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presentee per
la commission des finances et des budgets
avec derr1ande de vote immediat,

a

1

l article

47 paragraphe

L~

conforr:J.~Llent

du reglement,

en conclusion du d8bat sur la question orale
n° 14/69 relative a la fixation du budget de
recherches et d'investissement de l'Euratom

LIBRARY

(1) Adoptee po.r la Commission en sa reunion
du 26 novembre 19f,q a l'unanimite, en nrcsence
de MI-t. ,spm;,uJE, President, BO"ROCCO, Vice-President, PQ.S~ 1 I-IUt:US, rs:pport eur, AIGN~R,
,
ARTZIWGER, COPT1T1A!f·, r,.~El'.t1MEL, OElrE (supple ant
~·T
~"''"'RT
1v.:.
\..r.t.,_
--.1A"err) e t "J'"'e<mDRT'j:;'R)n
.r· .1~1::->J_ ~
-~ .u:.
..1.11.

L.

PE 23 .LJ.QO

Le Parlement europ6en,

a) considerant qu'au mepris des dispositions du traite de Rome,
le Conseil de ministres n'a pas elabore de troisieme programmG
pluriannuel de recherche et d 1 enseignement depuis 1 1 automne '19rSE, ,
b) considerant que cette maniere d' agir entrave sans cesse davant; age
1 t accornplissement ·des import antes taches que le trai te confie
.ca l!Euratom, et que de ce fait d'irnportants credits qui sont l'lis
2, la disposition de cette organisation ne sont pas utilises ov
le sont insuffisamrnent, ce qui contribue a rendre incertain
l'avenir d'un grand nornbre de travailleurs et chercheurs
scientifiques
europeens,
. .
'

,.

'1. demande qu'a la prochaine reunion du Conseil, consacree a
l'examen du proc;ramme :oluriannuel de recherche et d'enseignement
d' :Suratom, la Commission europeenne ne laisse sv.bsister au.cun
doute sur le fait qu'elle n'acceptera plus, en sa qualite
d'institution politique co-res:oonsable du fonctionnernent
d'Euratom, aucun retard dans l'adoption d'une decision en la
matiere.

2. charge son President de transmettre la presente resolution
au Conseil et a la Commission des Communautes europeennes.
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