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PARLEME.NT E·U.R OP É EN 

DIRECTION GENER.cl.LE DE 'Lii DOCUlVŒN'r;.TION P1;.RLEl\tŒNT.t1.IRE ET DE .L' INFORl\ilATION. 

---~-------=------. --~--==-==----===--=----=.=-===========~======-----=-

Bruxelles, le 18 juillet 1969. 

COivITvIUNIQUE DE PRESSE. 

Sous la présidence de lv .. ,Carlo SC1i.RA8CI.A-IVITTGNOZZA (groupe dém.

chrét; i tal.), et en présence de IV~. Edoardo füLl.RTINO, membre de l 'Exé
cutif comELunautaire, la comnission poli tique du Parlenent Européen · 

s'est réunie poÙr procéder à un échange de vues sur les problèines des 
élections européenne au suffrage universel direct et sur les pouvoirs 
de l'assemblée. Le débat a été introduit, respectivement par le Séna
teur socialiste belge Fernand DEHOUSSE et le député dénocrate-chrétien 
allemand Hans FURLER. 

En conclusion de la discussion sur les projets concernant l'éleè
ti<;m des m.embres de 1 1 assen"blée au suffrage universel direct, projet , ~ 

présenté au Conseil des lùinistres à.u mois de juin 1960, la commission: 
politique a pris acte avec satisfaction de la suite donnée à la réso
lution du 12 mars dernier, par laquelle le Pqrlement Européen invite 
le Consèil a- entreprendre, sans plus tarder, l'action requise par les 

traités de Rome. • 

Le Conseil des Ministres a mis à l'&tude les probl~mes soulevés 
par cette élection, sur la base du projet de convention adopté par le 
Parlement Européen le 17 mai 1960. Une délibération sur ce point est 

inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 9onseil du 22 jui:}.let 
prochain. -

La commission politique demande que le Conseil prenne. à cette 
. ' 

date, une décision COEL:lunautaire et engage rapideDent une procédure 

de contact avec l .' assemblée pour la L1ise au point, <,i' un commun accord:,.· 
des dispositions nécessaires à l'élection des iarlementaires conmu,

nautaires. 

En ce qui concerne les coI'.lpétences et les pouvoirs de l'ass-em-' 
blée, la comnission politique ·a décidé de donner à Iv~. FURLER le eoiln . . . 
de rédiger un rapport sur l'aspect des ressources propres de la Commu-
~auté, problème d'une grande actualité. 
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