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REUNION DE LA COMMISSION 

Sur proposition du Président Ortoli et de M. Scarascia Mugnozza, la Com
mission a retenu un certain nombre de mesures pratiques susceptibles d'être 
mises en oeuvre sans modifier les Traités, pour accroître le r5le et l'influence 
du Parlement européen dans ses rapports avec la Commission. Il s'agit en particulier 
de tirer tout le parti possible de la consultation du Parlement : organisation 
de débats d'orientation sur les politiques générales, examen systématique en 
Commission des avis donnés par le Parlement européen, contrôle plus serré par le 
Parlement du programme de travail annuel de la Commission, etc •• 

En ce qui concerne les pouvoirs budgétaires du Parlement, la Commission, 
sur la base d'un rapport de M. Cheysson, a procédé à une très large discussion 
en vue de proposer des modifications des Traités, destinées à renforcer le 
contrôle du Parlement sur l'exécution du budget, à donner au Parlement un poids 
plus grand dans les décisions tendant à créer de nouvelles ressources propres 
et suttout à accroître son influence dans l'adoption du budget. Les diverses 
suggestions présentées par M. Cheysson et par plusieurs membres de la Commission 
vont être analysées du point de vue juridique et systématisées en vue de la 
prochaine délibération de la Commission. 

Après le large débat d'orientation d'hier, la Commission compte arrêter 
ses décisions de principe à sa réunion du 30 mai. 

M. Dahrendorf a saisi la 6ommission des éléments de base d'un plan de 
travail dans le domaine de la recherche, de la science et de l'éducttion. La 
Commission a retenu ces orientations comme éléments de réflexion pour elle
mGme et pour les discussions avec le Parlement européen, les Gouvernements des 
Etats membres et les divers milieux intéressés. M. Dahrendorf compte avoir des 
consultations poussées au cours des prochaines semaines et soumettre ensuite à 
la Commission un certain nombre de propositions précises pour les premières 
actions à entreprendre dans ce domaine. 

Prochaine réunion de la Commission, mercredi 30 mai. 
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