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COMMUNIQUE DE PRESSE Kl 
Au cours de sa réunion du 11 septembre sous la présidence 

M. Carlo SCA.RASCIA MUGNOZZA (groupe démocrate-chrétien, italien) 
la commission poli t1que du Parlement Européen a décidé d·e se réuni S· ,, 
à nouveau, le 25 septembre è.. Bruxelles J conjointement_ avec la ~-, 
commission des finances et des budgets et la Commission exécutive~ 
afin d'examiner la question de l'extension des pouvoirs du Parlement 
Européen dans le domaine budgétaire. ~ 

A cet effet elle a adopté le rapport de M. Hans FURLER (groupe· 
démocrate-chrétien,· allemand) sur ce même problème. 

Dans la proposition de résolution, la commission parlementaire 
insiste auprès du Conseil afin qQe le Parlement soit doté d'Dn 

·véritable pouvoir budgétaire au moment de la création des ressources 
propres pour la Cqmmunauté; elle considère que ce pouvoir budgétaire 
ne sera une réalité que lorsque le budget de la Communauté ne pourra 
plus être adopté contre la volonté du Parlement 1 mais devra être 
approuvé par lui. 

La commission parlementaire prend acte des propositions de la 
Commission des Communautés sur la création de ressources propres; 
mais invite cette dernière à présenter, sans délai, au Conseil une 
proposition ,complémentaire qui prévoit l'introduction d'un véri talüe· 
pouvoir budgétaire. La commission politique demande aux parlements. 
des Etats membres de la Communauté de ~'approuver les propo-
sitions de la Commission exécutive que si,. en même temps, le 
Parlement Européen est doté d'un pouvoir budgétaire. 

La commissi_on politique à également examiné le prob13me· de 

l'élection du Parlement Européen au suffrage universel direct à 

la suite de la réunion du Conseil de Ministres du 22 juillet 1969 
et de l'entretien du président SCELBA avec M. LUNS, Président en, 
exercice du Conseil de Ministresa Le :rapporteur M. Fernand DEHOUSSE 
(groupe socialiste, belge) prése~tera un rapport à ce sujet lors de 

, .· la prochaine reuniono 
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