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BUREAU 
PROCÈS-VERBAL 

 
de la réunion du mercredi 9 mai 2012 

 
Bruxelles 

 
La séance est ouverte à 17 h 40, sous la présidence de M. Martin SCHULZ, Président du 
Parlement européen. 
 
 

Liste de présence 
 

M. Martin SCHULZ, Président 
 
 

Vice-présidents Excusés 
M. PITTELLA  M. MARTÍNEZ 
Mme PODIMATA Mme ANGELILLI 
M. VIDAL-QUADRAS  
M. PAPASTAMKOS  
M. KARAS  
M. McMILLAN-SCOTT  
Mme DURANT  
M. ALVARO  
M. WIELAND  
M. VLASÁK  
M. PROTASIEWICZ  
M. SURJÁN  
 
  
Questeurs Excusés 
Mme LULLING M. LIBERADZKI 
M. HIGGINS  
Mme GERINGER DE OEDENBERG  
M. MAŠTÁLKA  
 

Également présents 
 
M. WELLE, Secrétaire général 
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Liste des fonctionnaires présents à la réunion: 
 
Cabinet du Président 
 
M. WINKLER 
M. KAISER 
Mme MARTINEZ IGLESIAS 
M. MANNELLI 
M. FREEDMAN 
Mme CASALES LOPEZ 
 
 
Cabinet du Secrétaire général 
 
M. MANGOLD 
Mme LUEDDECKE 
Mme SCHADE 
 
 
Secrétariat général 
 
DG Présidence (PRES) Mme RATTI/ M. O'BEARA/M. CAROZZA 
DG Politiques internes (IPOL) M. RIBERA d'ALCALA 
DG Politiques externes (EXPO) Mme AGUIRIANO/ M. PENALVER 

GARCIA* 
DG Information (COMM) Mme LAHOUSSE/ M. DUCH-GUILLOT/ 

M. WARASIN** 
DG Personnel (PERS) M. QUITIN 
DG Infrastructures et logistique (INLO) M. STRATIGAKIS 

DG Interprétation et conférences (INTE) Mme COSMIDOU 
DG Finances (FINS) M. VANHAEREN 
DG Innovation et support technique (ITEC) M. VILELLA 
Service juridique M. PASSOS  
Secrétariat de la Conférence des présidents M. HILLER 
Direction pour les relations avec les 
groupes politiques 

M. SCHWETZ 

 

                                                 
* Présent pour le point 5. 
** Présent pour le point 4. 
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Secrétariats des groupes politiques 
 
M. EVISON (PPE) 
M. HORNAK (S&D) 
M. BOUTER (ALDE) 
M. PRUMMEL (Verts/ALE) 
M. WOODARD (ECR) 
M. VAUGIER (EFD) 
M. SERVELLON (NI) 
 
Assistants des vice-présidents et des questeurs 
 
M. CARDELLA assistant de M. PITTELLA 
M. GUERRA REINA assistant de M. MARTÍNEZ 
Mme ZANELLA assistant de Mme PODIMATA 
Mme CABANELAS ALVAREZ assistant de M. VIDAL-QUADRAS 
M. CHATZIFOTIS assistant de M. PAPASTAMKOS 
M. LOMBARDO assistant de Mme ANGELILLI 
Mme WILHELM assistant de M. KARAS 
Mme BIESEMANS assistant de M. McMILLAN-SCOTT 
M. VALETTE assistant de M. DURANT 
Mme BAUER assistant de Mme ALVARO 
M. GIPPERT assistant de M. WIELAND 
M. MÁTL assistant de M. VLASÁK 
Mme KURANT assistant de M. PROTASIEWICZ 
M. PÁPÁI assistant de M. SURJÁN 
M. ROMANOVSKIS assistant de Mme LULLING 
Mme KEARNEY assistant de M. HIGGINS 
Mme ZIELINSKA assistant de Mme GERINGER de OEDENBERG 
M. VOGT assistant de M. LIBERADZKI 
Mme ŘEHOŘOVÁ assistant de M. MAŠTÁLKA 
 
 
Le secrétariat de la réunion est assuré par Mme LINNUS, M. BREIER, Mme KYST, 
M. TOPPING et M. CALINOGLOU. 
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1. Adoption du projet d'ordre du jour 

Le Bureau,  

- prend acte du projet d'ordre du jour (PE 488.152/BUR) et l'adopte tel qu'il ressort du 

présent procès-verbal. 
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2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2012 

Le Bureau, 

 

- approuve le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2012 à Strasbourg 

(PE 482 863/BUR). 
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3. Communications du Président 

3.1 Demande visant à donner à une salle de réunion le nom de Raoul Wallenberg, diplomate et 

juste suédois pendant la seconde guerre mondiale - demande visant à nommer un couloir du 

Parlement "la Voie balte". 

Le Bureau, 

- entend le Président qui l'informe d'une demande présentée par tous les membres 

suédois du Parlement visant à donner à une salle de réunion ou à un autre espace du 

parlement le nom du diplomate suédois Raoul Wallenberg; 

- entend M. VIDAL-QUADRAS, vice-président, qui évoque ensuite une demande 

présentée par M. DAUL, président du groupe PPE, et M. CALLANAN, président du 

groupe ECR, tendant à ce que l'un des principaux couloirs du bâtiment Altiero 

Spinelli soit nommé "la Voie balte"; observe toutefois qu'une décision devrait de 

préférence être prise sur la base d'un acte officiel; 

- procède à un échange de vues auquel participent le président, M. VIDAL-

QUADRAS et M. PITTELLA, vice-présidents, et Mme LULLING, questrice; 

- entend le président qui prend acte de l'accord de principe du Bureau en ce qui 

concerne le fait de donner à une salle de réunion ou à un autre espace du parlement le 

nom de Raoul Wallenberg;  

- invite le groupe de travail Bâtiments, transports et Parlement vert du Bureau à 

examiner la demande tendant à ce que l'un des couloirs du bâtiment Altiero Spinelli 

soit nommé "la Voie balte" et à soumettre une proposition au Bureau qui soit 

conforme à la politique en vigueur en matière d'attribution des noms des bâtiments et 

des salles de réunion au Parlement. 
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3.2 Absence de M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, vice-président 

Le Bureau, 

- entend le président qui l'informe que M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, vice-président, 

ne participera pas aux réunions du Bureau au cours des deux prochains mois, pour 

raisons de santé; 

- souhaite à M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, vice-président, un prompt et complet 

rétablissement. 
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A. DÉCISIONS/ÉCHANGES DE VUES 

 

4. Orientations politiques de la campagne institutionnelle d'information et de communication 

sur les élections européennes de 2014 – note du Secrétaire général  

 

Le Bureau, 

 

- prend acte du document suivant: 

• une note du 27 avril 2012 du Secrétaire général sur le sujet (PE 488.206/BUR 

et annexes); 

 

- entend Mme PODIMATA, vice-présidente et présidente du groupe de travail sur la 

politique d'information et de communication, présenter les principaux objectifs et 

éléments du projet d'"Orientations politiques pour la campagne institutionnelle et de 

communication pour les élection s européennes de 2014"; 

 

- mène un large débat sur les objectifs éventuels de la campagne avec la participation 

de M. VIDAL-QUADRAS, M. KARAS, M. ALVARO, Mme DURANT, 

M. PAPASTAMKOS, M. WIELAND, M. VLASÁK, vice-présidents, et de 

Mme LULLING et M. HIGGINS, questeurs; 

 

- salue de façon générale le projet d'"Orientations politiques pour la campagne 

institutionnelle et de communication pour les élection s européennes de 2014", en 

soulignant plus particulièrement ce qui suit: 

 

• la nécessité de faire connaître les travaux et la valeur ajoutée des travaux du 

Parlement européen et de présenter celui-ci comme un décideur politique et un 

législateur incontournable, en vue notamment d'améliorer la participation des 

citoyens européens aux prochaines élections; 
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• la nécessité d'améliorer le dialogue avec les citoyens européens en utilisant des 

outils et des plateformes à la pointe du progrès et en tenant compte du rapport 

coût-efficacité; 

• la nécessité d'améliorer la portée de l'action du Parlement européen; 

• la nécessité de limiter la campagne à des informations objectives concernant le 

Parlement européen et d'éviter que la campagne ne soit détournée à des fins 

politiques, cet aspect étant réservé aux partis politiques des États membres; 

 

- entend le président qui souligne l'importance d'une campagne de communication 

efficace en vue des élections de 2014, attire l'attention sur la nécessité de limiter la 

campagne institutionnelle à des informations sur le Parlement européen sans l'étendre 

à la campagne électorale des députés; 

 

- entend le Président qui insiste sur le fait que la campagne institutionnelle ne devrait 

en aucune façon faire référence à sa personne, que ce soit au moyen de photos ou de 

la mention de son nom, afin de ne pas donner l'impression que la campagne pourrait 

être utilisée à des fins politiques; 

 

- entend M. ALVARO et M. KARAS, vice-présidents, ainsi que M. HIGGINS, 

questeur, qui proposent plusieurs modifications au projet d'orientations politiques; 

 

- décide d'envoyer le document aux membres du groupe de travail sur la politique 

d'information et de communication afin que la discussion y soit prise en compte et 

pour fournir au Bureau une note plus ciblée et plus structurée sur les orientations 

politiques, afin qu'une décision finale puisse être prise lors d'une prochaine réunion, 

et de présenter dès que possible une feuille de route contenant des suggestions 

concrètes pour une campagne de communication en vue des élections européennes de 

2014. 
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5. Groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections – note du Secrétaire 

général  

 

Le Bureau, 

 

- prend acte des documents suivants: 

 

• une note du 27 avril 2012 du Secrétaire général sur le sujet (PE 488.207/BUR); 

• une lettre du 14 mars 2012 de M. BROK et de Mme JOLY, coprésidents du 

groupe de coordination des élections, sur une proposition d'élargissement du 

mandat et de la composition du groupe de coordination des élections afin qu'il 

comprenne les politiques d'appui à la démocratie (PE 482.847/CPG). 

 

- rappelle que, lors de sa réunion du 12 décembre 2011, il a approuvé la création d'une 

direction du soutien à la démocratie au sein de la DG EXPO et invité le Secrétaire 

général à présenter une proposition relative à la structure d'un comité de surveillance 

des activités de la nouvelle direction; 

 

- entend le Secrétaire général qui l'informe que la direction précitée est opérationnelle 

depuis le début du mois d'avril 2012; entend le Secrétaire général qui lui présente les 

principaux éléments de sa proposition, à savoir l'établissement d'un groupe de soutien 

à la démocratie et de coordination des élections composé de 15 membres et coprésidé 

par les présidents de la commission des affaires étrangères et de la commission du 

développement; entend le secrétaire général qui souligne que la composition du 

groupe devra être décidée par la Conférence des présidents à un stade ultérieur; 

 

- entend M. VLASÁK, vice-président, qui demande des précisions quant à la prise en 

compte des membres d'office du groupe de soutien à la démocratie et de coordination 

des élections en ce qui concerne sa composition politique globale; 
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- entend le Secrétaire général qui précise que l'affiliation à un groupe politique des 

membres d'office du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des 

élections sera prise en compte dans la répartition politique globale du groupe. Ils ne 

participeront à un vote que si un membre de leur propre groupe politique est absent, 

de façon à ne pas rompre l'équilibre politique; 

 
- approuve la proposition relative à la structure et aux compétences; 

 
- invite la Conférence des présidents à approuver la proposition et à procéder à une 

mise à jour de la réglementation applicable pour la nomination des membres du 

groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections. 
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B. DÉCISIONS SANS DÉBAT 

 

6. Conférence sur l'histoire de l'Europe – Maison de l'histoire européenne – note du Secrétaire 

général 

 

Le Bureau, après débat, 

 

- prend acte du document suivant: 

• une note du 26 avril 2012 du Secrétaire général sur le sujet (PE 488.193/BUR); 

 

- entend M. VLASÁK, vice-président, qui demande des précisions quant aux orateurs 

éventuels et aux coûts de la conférence prévue; 

 

- entend le Secrétaire général qui souligne que la conférence de haut niveau devait au 

départ se tenir au cours des journées "hors les murs" du Bureau en janvier 2012, et 

que des informations plu précises concernant la conférence, au-delà du concept 

général, seront présentées au Bureau à un stade ultérieur, dès que possible; 

 

- approuve le concept global d'une conférence de haut niveau sur l'histoire européenne 

et sa communication dont le canevas est esquissé dans la note du Secrétaire général; 

 

- invite le Secrétaire général à commencer d'urgence à préparer la conférence. 
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7. Parlamentarium: proposition de règlement intérieur du Centre des visiteurs – note du 

Secrétaire général 

 

Le Bureau, statuant sans débat, 

 

- prend acte du document suivant: 

• une note du 26 avril 2012 du Secrétaire général sur le sujet (PE 488 192/BUR 

et annexes); 

 

- approuve la proposition de règles internes pour le Parlementarium, dont le projet, 

figurant en annexe de la note du Secrétaire général, a été approuvé par le groupe de 

travail du Bureau sur la politique d'information et de communication, lors de sa 

réunion du 24 avril 2012. 
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8. Demande de la commission du développement régional d'envoyer une délégation au 

Danemark, les 30 mai et 1er juin 2012 – lettre de Mme HÜBNER, présidente de la 

commission concernée 

 

Le Bureau, 

 

- prend acte du document suivant: 

 

• une lettre du 4 avril 2012 de Mme HÜBNER, présidente de la commission du 

développement régional, sur le sujet (PE 482.899/CPG, annexes et fiche 

financière); 

 

- prend acte de la demande de Mme HÜBNER, présidente de la commission du 

développement régional, d'envoyer une délégation de la commission de sept membres 

à Copenhague, au Danemark, les 30 mai et 1er juin 2012 (semaine réservée aux 

activités des commissions), un service d'interprétation étant fourni vers une seule 

langue; 

 

- note que l'article 6 des dispositions relatives aux déplacements des délégations des 

commissions parlementaires prévoit que les commissions parlementaires se déplacent 

pendant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures et que tout 

déplacement en dehors de ces semaines doit faire l'objet d'une autorisation préalable 

du Président; si l'autorisation est accordée, un régime linguistique restreint est 

appliqué, qui ne peut excéder l'interprétation vers une seule langue; 

 

- entend M. VIDAL-QUADRAS, vice-président, qui observe que, bien qu'une 

autorisation exceptionnelle des visites de délégations demandées soit possible, il 

conviendrait d'envisager des règles plus claires en ce qui concerne l'autorisation - ou 

non - des visites de délégations au cours de la semaine réservée aux activités des 

commissions; 
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- entend M. VLASÁK, vice-président, qui observe que certains membres de la 

commission concernée ont été invités par la présidence danoise du Conseil des 

ministres à se rendre au Danemark pour évoquer des aspects de la politique de 

cohésion; 

 

- entend le président qui lui rappelle l'approche de la Conférence des présidents en ce 

qui concerne l'autorisation des délégations de commissions au cours de la semaine 

réservée aux activités des commissions, à savoir que, si ces autorisations sont 

accordées sur une base exceptionnelle, l'interprétation y associée ne doit être assurée 

que dans une seule langue, afin d'éviter de trop peser sur les ressources 

d'interprétation disponibles à Bruxelles; 

 

- entend Mme LULLING, questrice, qui fait allusion au processus de décision complexe 

pour les visites des délégations de commissions, lequel implique à la fois la 

Conférence des présidents et le Bureau, et qui suggère qu'il serait préférable que la 

décision appartienne à un seul de ces organes; 

 

- entend le président qui fait part de son intention de porter cette question à l'attention 

de la Conférence des présidents; 

 

- prend acte du fait que la Conférence des présidents, lors de sa réunion du 19 avril 

2012, a recommandé de faire droit à la demande; 

 

- accède à la demande, à titre exceptionnel, à la condition que le quota annuel de la 

commission pour l'envoi de délégations hors des trois lieux de travail du Parlement 

soit respecté et que l'interprétation ne soit donnée qu'en une seule langue. 



PV BUR. 09.05.2012 
 

PE488.154/BUR/Rev 20/27 PV\903735FR.doc 

FR 

9. Demande d'autoriser une délégation STOA à se rendre du 17 au 22 juin 2012 à la 

conférence COST sur "La médecine personnalisée" – lettre de M. CORREIA DE 

CAMPOS, président du comité STOA 

 

Le Bureau, statuant sans débat, 

 

- prend acte du document suivant: 

• la lettre en objet du 3 avril 2012 (PE 482 904/BUR, annexes et fiche 

financière); 

 

- prend acte de la lettre de M. CORREIA DE CAMPOS, président du comité STOA, 

demandant l'autorisation de prendre part à une conférence COST (European 

Cooperation in Science and Technology) sur la médecine personnalisée qui se 

déroulera du 17 au 22 juin 2012 à Larnaca (Chypre); 

 

- prend acte de ce que, si les dates de la manifestation coïncident avec une semaine 

réservée aux activités des commissions, la présence de M. CORREIA DE CAMPOS, 

président du comité STOA, n'est requise, durant la conférence, que pour la première 

journée complète, le 18 juin 2012; 

 

- accorde l'autorisation demandée, étant entendu que la durée totale de la mission 

n'excédera pas trois jours (voyages compris) et que les activités des commissions n'en 

seront pas affectées. 
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10. Demande de la commission des affaires sociales, de l'éducation, de la culture et de la société 

civile de l'assemblée parlementaire EuroNest d'autoriser l'organisation à Bruxelles de la 

première semaine du cinéma Euronest, du 29 mai au 7 juin 2012 (semaines 22 et 23) – lettre 

de Mme ANDRIKIENE, coprésidente de la commission concernée, et de M. VIGENIN, 

coprésident de l'assemblée parlementaire EuroNest 

 

Le Bureau, 

 

- prend acte du document suivant: 

• la lettre en objet du 31 janvier 2012 (PE 482.832/BUR, annexes et fiche 

financière); 

 

- prend acte de la lettre du 31 janvier 2012 de Mme ANDRIKIENE, coprésidente de la 

commission des affaires sociales, de l'éducation, de la culture et de la société civile de 

l'assemblée parlementaire EuroNest, et de M. VIGENIN, coprésident de l'assemblée 

parlementaire EuroNest, qui demande d'autoriser l'organisation, dans les locaux du 

Parlement à Bruxelles, de la première semaine du cinéma Euronest, du 29 mai au 7 

juin 2012; 

 

- observe que l'objectif de la première semaine du cinéma Euronest est de projeter des 

films de chacun des pays du partenariat oriental, avec l'espoir d'inspirer unité, amitié 

et solidarité et de contribuer au renforcement, au développement et à la visibilité de 

l'assemblée parlementaire EuroNest et du partenariat oriental; 

 

- note que le coût estimé de l'événement, à savoir 48 177 euros, couvre les frais 

d'organisation et doit être imputé sur les crédits mis à la disposition des DG EXPO, 

COMM et PRES; 

 

- procède à un échange de vues concernant la participation du Président, de M. 

PITTELLA, M. VLASÁK et M. VIDAL-QUADRAS, vice-présidents, prenant 

notamment acte des précédentes décisions de ne pas élargir le nombre d'évènements 
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culturels organisés et de prix décernés par le Parlement, y compris la projection de 

films, et souligne en particulier dans ce contexte la nécessité de limiter les dépenses 

de façon à réaliser les économies convenues précédemment dans le budget du 

Parlement; 

 

- décide donc de ne pas accorder l'autorisation demandée. 
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11. Questions urgentes et diverses  

 
Sous la présidence de M. PITTELLA (vice-président), à compter de 18 h 45.  
 

 
11.1. Ouverture éventuelle des locaux du Parlement le samedi 

 

Le Bureau, 

 

- entend M. WIELAND, vice-président, s'informer de la possibilité d'ouvrir les locaux 

du Parlement à Bruxelles et Strasbourg, ou une partie d'entre eux, aux groupes de 

visiteurs le samedi; 

 

- décide de réexaminer la question lors d'une réunion ultérieure. 

 

11.2. Organisation de réunions de commissions à Strasbourg pendant les périodes de session dans 

les locaux du Parlement  

 

Le Bureau, 

 

- entend M. WIELAND, vice-président, s'informer en ce qui concerne la poursuite de 

la tenue de réunions de commission à Strasbourg pendant les périodes de session; 

 

- entend le Secrétaire général préciser que, les lundis et mardis des périodes de session, 

des espaces spécifiques sont prévus pour les réunions de commissions et que le 

Président dispose d'une possibilité limitée d'autoriser des réunions de commissions en 

cas d'urgence; 

 

- entend M. WIELAND, vice-président, demander que soit présentée au Bureau une 

synthèse indiquant quelles réunions de commissions ont eu lieu pendant les périodes 

de sessions à Strasbourg lors du second semestre 2011 et du premier trimestre 2012; 

 

- accepte la demande. 
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11.3. Rapport sur la décharge du Parlement devant être votée en plénière  

 

- entend Mme LULLING, questrice, qui indique que, selon elle, certaines parties du 

rapport sur la décharge du Parlement, lequel doit être votée en plénière le jour 

suivant, sont inadmissibles; 

 

- entend M. PITTELLA, vice-président assurant la présidence de la réunion, qui 

observe que cette question ne relève pas de la compétence du Bureau. 
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12. Points pour information 

 

Le Bureau, 

- prend acte des documents suivants: 
 

 

Courrier interinstitutionnel 
 

- une lettre du 30 mars 2012 de José Manuel Barroso, président de la Commission, au 

sujet de l'inclusion, en qualité d'observateurs, d'une délégation de douze députés du 

Parlement européen dans la délégation de l'Union européenne à la conférence de 

l'ONU sur le développement durable, Rio+20, qui aura lieu à Rio de Janeiro (Brésil) 

les 20, 21 et 22 juin 2012 (PE 482.901/BUR). 

 
 

Courrier externe 
 
 

Courrier interne 
 

- une lettre du 17 avril 2012 du Président sur la création d'un groupe de travail par le 

Bureau et la commission des budgets (PE 488.209/BUR); 

 

- une note du 26 avril 2012 du Secrétaire général concernant le rapport annuel sur les 

marchés attribués par le Parlement européen en 2011 (PE 488.202/BUR et annexe 

disponible sur demande); 

 

- une note du 26 avril 2012 du Secrétaire général concernant le rapport annuel relatif à 

l'assistance technique fournie par le Parlement européen aux partis politiques 

européens (PE 488.194/BUR); 

 

- une note du 26 avril 2012 du Secrétaire général concernant le rapport sur le respect 

des délais de paiement en 2011 (PE 488.203/BUR et annexe disponible sur demande); 
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- une note du 24 avril 2012 du Secrétaire général sur les rapports annuels d'activité 

pour 2011 (PE 482.779/BUR et annexe disponible sur demande); 

 

- une lettre du 6 février 2012 de M. SCHMIDT, député, et la réponse du Président sur 

la proposition de donner le nom de Raoul Wallenberg à une salle ou à un espace du 

Parlement européen (PE 479.877/BUR); 

 

- des lettres de Joseph DAUL, président du groupe PPE, de Martin CALLANAN, 

président du groupe ECR, et des délégations lituanienne, lettonne et estonienne du 

groupe S&D concernant la proposition de nommer le couloir principal du bâtiment 

Altiero-Spinelli "La voie balte" (PE 479.755/BUR et annexes). 

 
* * * 
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13. Date et lieu de la prochaine réunion 

 
Le Bureau, 
 

- décide de tenir sa prochaine réunion le lundi 21 mai 2012, de 18 h 30 à 20 h 30, 

dans la salle R1.1 du bâtiment Louise Weiss à Strasbourg. 

 

 

*   

*        * 

 

La séance est levée à 19 heures. 

 

* 

 *         * 

 


