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Au cours de la seance du Par1ement europeen du 7 mars 

1966 a ete constituee la cow~ission prevue a 1'artic1e 4 

paraGraphe 1 du r~glement~ Cette commission est composee de 
dix representants et est cr.argee de verifier 1es pouvoirs des 

representants. Les membres de cette commission ont ete tires 

au sort ; ce sont : NIM. Drouot 1 'Hermine, Pianta, Bergmann, 
I11erhaus, Fanton, Graziosi, Caro.aterra, Catroux, T!ime Elsner 
et IL Bersani .. 

La commission s'est reunie le 9 mars et 1e 10 mai 196G 
a Strasbourg. E11e a demande a son doyen d'age, M. I11erhaus, 

d'assurer la presidence et de presenter 1e rapport ci-apr~s 
au Par1ement europeen. 
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Monsieur le President, 

1. La commission pour la verification des pouvoirs, consti-

tuee conformement a l'article 4 paragraphe l du reglement, a ete 

saisie par le President d 1frge du Parlement europeen d'une lettre 

du groupe socialiste, en date du 7 mars 1966, Dans cette lettre, 

le groupe socialiste a conteste la regularite des mandats de cinq 

representants. De l'avis du groupe socialiste, les mandats de ces 

representants ne sont pas conformes aux dispositions des traites, 

etant donne que l 1 Assemblee doit etre composee de representants 

que les Parlements nationaux ont designes en leur sein. 

Dans cette meme lettre, le groupe socialiste demande a 
la cormnission chargee d 1examiner les pouvoirs des representants de 

verifier si les mandats primitivement conferee aux membres de la 

delegation italienne ne sont pas venus a expiration (article 5 
du reglement). 

2. Au cours de la reunion que la COIDEission a tenue le 

9 mars 1966, elle a regu du Secretaire general du Parlement europeen 

conmmnication des dossiers concernant la nomination des cinq par

lementaires mentionnes dans la lettre du groupe socialiste. 

La commission a examine ces dossiers. Elle a constate 

que les E:tandats de CeS repressntants ont ete regulisrement conferes 

du fait do leur designation par leur Parlement national et que, 

dans chaque cas, il y a eu verification par le Parlement europeen. 

La con:cmission a const::'-te en outre que les nominations qui ont ete 

COI!l11uniquees au Parlement europeen par lettres doo presidents de la 

Chambre et du Senat du parlement national en date du 29 mai 1959, 
du 19 juillet 1959, du 23 decembre 1960, du 16 fevrier 1961 et du 

22 decembre 1962, n'etaient pas limitees dans le temps. 
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Par ailleurs, la commission a constate q·u.e les cinq parle·-· 

mentaires en cause ne sont plus ~embres de leur parlement national. 

Ils sont encore - ainsi que l 1 a constate la ~on~ission- membres 

du Pa:clen:ent europeen conformen~ent 8. 1 1 a:.;__"ticle 5 paro.grc.-~phe 2 du 

r~glement. Cette ~isposition prevoit que le representant qui perd 

son mandat parlementaire national peut rester en fonction jusqu 1A 

la designation de son r(:::raplagant et pour autant q-u.e le m&ndat primi

tivement confere ne soit lXiS venu E:, expiration. 

La question de sa.voir si les mandats regulierement confe~ 

res sont entre-temps venus a expiration ne rel~ve pas de la compe

tence de la commission pour la verification des pouvoirs. 

Les deux membres de la commi.ssion qui font partie du 

groupe socialiste ne se sont pa.s rallies a ces conclusions. 

PE 15.722 






