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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

de la réunion du jeudi 25 novembre 2010 

de 10 heures à 12 heures 

 

Strasbourg 

 

 

La séance est ouverte à 10 h 7 sous la présidence de M. Jerzy BUZEK, Président du 

Parlement européen. 

 

 

Liste de présence 

 

M. Jerzy BUZEK, Président 

 

Présidents des groupes politiques 

 

M.  DAUL  (PPE) 

 

M. SWOBODA (f.f.)  (S&D) 

 

M. VERHOFSTADT  (ALDE) 

 

M. COHN-BENDIT (coprésident)  (Verts/ALE) 

 

M. KAMIŃSKI      (ECR) 

 

M. BISKY       (GUE/NGL) 

 

M.  SPERONI (coprésident)     (EFD) 

 

 

Député non inscrit (1) 

 

Mme  DODDS       (députée non inscrite) 

 

Également présent 

 

M. WELLE, Secrétaire général 

 

                                                 
1 Présent en application de l'article 24, paragraphe 2, du règlement 
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Invité 

 

M. CASINI, remplaçant M. LEHNE, président de la Conférence des présidents des 

commissions 

 

Invités pour le point 5 

 

M. PITTELLA, vice-président 

M. LAMASSOURE, président de la commission des budgets 

Mme JEDRZEJEWSKA, corapporteure du budget 2011 

Mme HAUG, présidente de la commission SURE   

M. SURJAN, coordonnateur du groupe PPE au sein de la commission des budgets 

M. FÄRM, coordonnateur du groupe S&D au sein de la commission des budgets 

Mme JENSEN, coordonnatrice du groupe ALDE au sein de la commission des budgets 

M. PORTAS, coordonnateur du groupe GUE/NGL au sein de la commission des budgets 

M. BOKROS, coordonnateur du groupe ECR au sein de la commission des budgets 

Mme ANDREASEN, coordonnatrice du groupe EFD au sein de la commission des budgets 

 

Le Conseil (1) 

 

 représenté par  M. TYLIACOS 

     M. MILTON 

     

La Commission (1)  

 

 représentée par M. ANASTOPOULOS 

    M. JARON 

    Mme PREISING   

Le Comité économique et social européen (1)  

 

 représenté par M. OLIVEIRA 

 

Cabinet du Président 

 M.  POPOWSKI 

 M. TEASDALE 

M. O'BEARA  

M. POMÉS RUIZ 

M. ALPERMANN 

Mme ROSINSKA 

M.  STUTZMANN  

Mme  WORUM 

M.  GOLANSKI 

 

 

 

                                                 
1 Présent pour les points 1 à 3 de l'ordre du jour. 
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Cabinet du Secrétaire général 

 

 M. DREXLER 

 M.  MANGOLD  

 Mme  BLAU 

 Mme FREDSGAARD 

  

 

Secrétariat 

 

DG Présidence (PRES) Mme F. RATTI/M. DUNSTAN/ M. LANE/ 

    M. KNUDSEN//Mme VERGER/M. CAROZZA/ 

    M. CAHEN/M. SCOTT/Mme JIMENEZ 

LOZANO/M. BROGGI/M. URBIETA 

DG Politiques internes (IPOL) M. RIBERA D'ALCALÀ/Mme 

VANDENBOSCH/Mme VITREY (1)/ 

M. PACHECO (1)/ 

    Mme STRASSER(1) 

DG Politiques externes (EXPO) M. AGUIRIANO NALDA/M. C. HUBER 

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

    M. WARASIN/Mme VAN DEN BROEKE 

DG Finances (FINS) M. VANHAEREN 

DG Innovation et support technologique (ITEC) M. VILELLA 

Service juridique  M. PENNERA/ M. PERILLO/M. PASSOS 

Secrétariat du Bureau et des Questeurs Mme LINNUS 

 

 

Groupes politiques  

 

M. KAMP/M. RYNGAERT/Mme SCRIBAN/M. RIPOLL   (PPE) 

/Mme ZARIFOPOULOU        

Mme COLOMBO/M. VALLI/Mme BAPTISTA/    (S&D) 

M. WINKLER/M. MARTINELLI(1)       

M. BEELS/Mme COLERA/M. RASMUSSEN/M. MCLAUGHLIN(1) (ALDE) 

Mme TSETSI/M. DENKINGER/M. LINAZASORO    (Verts/ALE) 

M. BARRETT         (ECR) 

Mme D'ALIMONTE/Mme LEPOLA      (GUE/NGL) 

M. BORDEZ/M. VAUGIER/Mme LAIKAUF/M. BAETEN(1)  (EFD) 

M. BUGALHO        (non-inscrits) 

 

 

Le secrétariat de la réunion a été assuré par M. HILLER, Mme CASALPRIM, Mme SHEIL et 

M. PEGAZZANO. 

                                                 
1 Présents pour le point 5 
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1. Adoption du projet d'ordre du jour 

La Conférence des présidents 

- prend acte du projet d'ordre du jour (PE 452.181/CPG) et l'adopte tel qu'il ressort 

du présent procès-verbal. 
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2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2010 

 La Conférence des présidents 

 

- prend acte du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2010 et l'adopte  

(PE 452.110/CPG and annexe). 
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3. Adoption du projet d'ordre du jour de la période de session de décembre (du 12 au 

16 décembre 2010 à Strasbourg) – Programmation des débats prioritaires en séance 

plénière 

La Conférence des présidents 

- prend acte du document suivant:  

  

      lettre de M. LEHNE, président de la Conférence des présidents des 

commissions (CPC), en date du 24 novembre 2010, relative aux 

recommandations de la CPC concernant l'ordre du jour de la période de 

session plénière de décembre (du 12 au 16 décembre 2010) - 

(PE 452.248/CPG et annexe); 

- prend acte des observations communiquées par M. LEHNE dans la lettre 

susmentionnée, en particulier sur la question des tableaux de correspondance 

relatifs à la transposition des directives, qui a également été abordée lors de la 

réunion de la semaine précédente, et décide que, dorénavant, hormis les quelques 

rapports en cours sur lesquels un accord a d'ores et déjà été obtenu avec le 

Conseil, les rapports relatifs aux textes de compromis qui feront l'objet d'un 

accord avec le Conseil ne seront pas inscrits au projet d'ordre du jour de la séance 

plénière s'ils ne comportent pas de tableaux de correspondance et que le Conseil et 

la Commission en seront informés; 

- examine le projet d'ordre du jour de la période de session de décembre (du 12 au 

16 décembre 2010 à Strasbourg) sur la base d'une note rédigée par la 

DG Présidence exposant les différentes options possibles, distribuée à l'issue des 

réunions préparatoires des 23 et 24 novembre 2010 avec les secrétaires généraux 

des groupes politiques, et adopte les propositions figurant dans cette note. 
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4. Communications du Président 

4.1  Réunion de la Conférence des présidents lors de la période de session de décembre 

La Conférence des présidents 

- entend une intervention du Président, qui signale que le Conseil européen se 

réunira à Bruxelles les 16 et 17 décembre 2010 et propose que la Conférence des 

présidents tienne sa réunion à Strasbourg le mercredi 15 décembre, de 16 heures à 

18 heures; 

 

- adopte cette proposition. 

 

4.2 Déclarations du président du Conseil européen en séance plénière en 2011 

La Conférence des présidents 

 

-  prend acte du calendrier indicatif des réunions du Conseil européen en 2011  

(PE 446.951/CPG et annexe); 

 

-  entend une intervention du Président, qui rappelle que M. VAN ROMPUY, 

président du Conseil européen, continuera de présenter en séance plénière les 

résultats de chacune des réunions du Conseil européen, et que le projet de 

calendrier de ces réunions en 2011 a été distribué aux groupes politiques. Le 

Président fait observer que, compte tenu des calendriers respectifs des deux 

institutions, l'intervalle séparant les réunions du Conseil et les périodes de session 

qui les suivent peut parfois être important, et propose de remédier à cette 

situation, qui n'est pas idéale, en organisant, lors des semaines suivant les 

différents sommets, soit des "micro-sessions plénières" supplémentaires, soit des 

réunions extraordinaires de la Conférence des présidents ouvertes à tous les 

députés; 
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-  prend acte des dates des déclarations que prononcera M. VAN ROMPUY soit en 

séance plénière, soit lors de réunions de la Conférence des présidents ouvertes à 

tous les députés, selon le cas, et les approuve.  

 

4.3  Rencontre de la Conférence des présidents avec la future présidence hongroise 

La Conférence des présidents 

- entend une intervention du Président, qui: 

 

 rappelle que la Conférence des présidents doit rencontrer la future présidence 

hongroise du Conseil à Budapest les 2 et 3 décembre 2010; 

 informe la Conférence des présidents que la rencontre proposée avec 

M. SCHMITT, président de la Hongrie, qui avait été fixée provisoirement dans 

la matinée du vendredi 3 décembre, n'aura pas lieu, le Président SCHMITT 

étant absent de Budapest le matin dudit jour; 

 propose, compte tenu de ce qui précède, que la réunion avec le président et les 

présidents de groupe de l'Assemblée nationale hongroise prévue le 

vendredi 3 décembre, à 11 heures du matin, soit avancée à 9 heures; 

 

- adopte cette proposition. 

 

4.4  Comportement d'un député en séance plénière 

La Conférence des présidents 

-  entend une intervention du Président, qui signale que M. BLOOM, député, a tenu 

des propos extrêmement offensants et inacceptables au cours de la séance plénière 

de la veille, et qu'ayant refusé de les retirer ou de présenter des excuses, il a été 

exclu de l'hémicycle pour le reste de la séance dudit jour. Le Président indique 

qu'il prendra les mesures complémentaires qui conviennent, conformément au 

règlement, et qu'en premier lieu, il entendra le député concerné; 
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- procède à un échange de vues sur la question générale des règles régissant le 

comportement des députés en séance plénière, auquel participent M. DAUL, 

président du groupe PPE, M. SWOBODA, président f.f. du groupe S&D, 

M. COHN-BENDIT, coprésident du groupe Verts/ALE, M. KAMIŃSKI, 

président du groupe ECR, et M. BISKY, président du groupe GUE/NGL, et 

M. SPERONI, coprésident du groupe EFD; 

 

- approuve les observations du Président et recommande que le Bureau se saisisse 

de cette question à l'occasion d'une de ses prochaines réunions.  
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A. DÉCISIONS/ÉCHANGE DE VUES 

5. Bilan de la situation relative au budget de l'Union pour l'exercice 2011 

La Conférence des présidents 

- prend acte des documents suivants: 

 projet de résolution sur les négociations en cours sur le budget de l'Union 

pour l'exercice 2011; 

 

 

- entend une intervention du Président, qui fait le point sur l'état des négociations 

relatives la procédure budgétaire 2011, signalant qu'un projet révisé de résolution 

relatives aux négociations sur le budget de l'exercice 2011 a été élaboré à la suite 

des échanges qui ont eu lieu lors de la réunion extraordinaire de la Conférence des 

présidents du 23 novembre 2010. Le vote de cette résolution, déposée par la 

quasi-totalité des groupes politiques et présentant les principales exigences du 

Parlement pour l'adoption du budget 2011, aura lieu plus tard dans la journée. Le 

Président présente brièvement les prochaines étapes de la procédure et le 

calendrier selon lequel elle est susceptible de se dérouler, calendrier qui prévoit 

que le vote du budget 2011 pourrait avoir lieu avant la fin de l'année, sous réserve, 

bien entendu, d'une évolution politique favorable et de l'issue positive des 

négociations. Ce calendrier se présente ainsi qu'il suit:  

 25 novembre: mise aux voix en plénière de la résolution sur les 

négociations; 

 1er décembre: présentation d'un nouveau projet de budget par la 

Commission; 

 1er et 2 décembre: réunion de la commission des budgets; 

 6 décembre: trilogue budgétaire; 

 8 décembre: réunion du Coreper et de la commission des budgets; 

 9 décembre: réunion ordinaire de la Conférence des présidents; 

 10 décembre: décision du Conseil 

 15 décembre: vote éventuel du budget 2011 en plénière; 

 16 décembre: réunion du Conseil européen.  
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 En conclusion, le Président fait état de certaines inflexions positives de la part du 

Conseil sur la question de la flexibilité et remercie les membres de l'équipe de 

négociation budgétaire pour leur travail opiniâtre et la qualité de leur engagement 

jusqu'à présent;  

- procède à un échange de vues sur le sujet, auquel participent M. DAUL, président 

du groupe PPE, M. SWOBODA, président f.f. du groupe S&D, 

M. VERHOFSTADT, président du groupe ALDE, M. COHN-BENDIT, 

coprésident du groupe Verts/ALE, et M. BISKY, président du groupe GUE/NGL, 

ainsi que M. LAMASSOURE, président de la commission des budgets, et 

Mme JEDRZEJEWSKA, rapporteure du budget; 

- entend une intervention de M. PENNERA, jurisconsulte, qui, répondant à une 

question formulée par M. VERHOFSTADT, précise que l'accord 

interinstitutionnel de 2006, y compris son point 27 relatif à la flexibilité, reste 

applicable tant qu'il n'a pas été remplacé par un nouvel accord; 

- conclut qu'une décision peut, en principe, être prise avant la fin de l'année sur le 

budget 2011, mais souligne que cette issue est subordonnée au résultat positif de 

l'évaluation menée en permanence de l'évolution des négociations politiques.   
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6. Assemblée parlementaire Euronest – Lettres de M. Joseph DAUL, président du groupe 

PPE, et de M. SCHULZ, président du groupe S&D 

La Conférence des présidents  

 - prend acte des documents suivants: 

 

 lettre de M. DAUL, président du groupe PPE, en date du 16 novembre 2010, 

sur le sujet visé en référence (PE 452.233/CPG et annexes); 

 lettre de M. SCHULZ, président du groupe S&D, en date du 21 octobre 2010, 

sur le sujet visé en référence (PE 447.052/CPG); 

 rapport de la délégation ad hoc du Parlement européen envoyée en mission 

d'information au Belarus du 25 au 27 février 2010 (PE 439.671/CPG et annexe); 

 lettre en date du 19 février 2010 des présidents des parlements de la République 

d'Arménie, de la République d'Azerbaïdjan, de la République du Belarus, de la 

Géorgie, de l'Ukraine et de la République de Moldavie (PE 439.667/CPG); 

 lettre en date du 8 février 2010 de M. VIGENIN, président de la délégation à 

l'Assemblée parlementaire Euronest, sur le thème en objet (PE 438.755/CPG, 

fiche financière et annexe); 

 projet d'acte constitutif de l'assemblée parlementaire Euronest 

(PE 438.756/CPG/REV); 

 résolution sur le Belarus du 10 mars 2010; 

 extrait du procès-verbal de la réunion de la Conférence des présidents du 

11 mars 2010; 

 

 - prend acte des lettres en objet de M. DAUL et M. SCHULZ sur la composition de 

l'assemblée parlementaire Euronest; 

- entend une intervention du Président, qui introduit la question, et procède à un 

échange de vues sur celui-ci, auquel participent M. DAUL, président du 

groupe PPE, M. SWOBODA, président f.f. du groupe S&D, M. COHN-BENDIT, 

coprésident du groupe Verts/ALE, M. KAMIŃSKI, président du groupe ECR, et 

M. BISKY, président du groupe GUE/NGL, et M. SPERONI, coprésident du 

groupe EFD; 
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 - note que le prochain sommet du partenariat euro-oriental aura lieu en mai 2011; 

 - note que l'assemblée parlementaire Euronest n'a pas encore, à ce jour, tenu sa 

réunion constitutive, initialement prévue en mars 2010, face à la difficulté de 

parvenir à un accord sur les mécanismes appropriés à mettre en place en vue de la 

participation de représentants du Belarus à l'Assemblée; 

 - rappelle que les élections présidentielles au Belarus ont été fixées au 19 décembre 

2010; 

 - convient de revenir sur le sujet après les élections pour statuer sur les éventuelles 

dispositions à prendre. 
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7. Proposition relative à l'approbation de la version révisée du règlement de la commission 

parlementaire mixte UE-Turquie – lettre de Mme FLAUTRE, présidente de la délégation à 

la commission parlementaire mixte UE-Turquie 

  La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

 

  -  prend acte du document suivant: 

 

 lettre de Mme FLAUTRE en date du 21 octobre 2010 par laquelle elle 

sollicite l'approbation du règlement révisé de la commission parlementaire 

mixte UE-Turquie adopté lors de la réunion de cette commission qui s'est 

tenue le 26 mai 2010 à Istanbul (PE 447.068/CPG et annexe); 

 - prend acte de la lettre de Mme FLAUTRE, présidente de la délégation à la 

commission parlementaire mixte UE – Turquie, par laquelle elle transmet la 

version révisée du règlement de ladite commission visant à mettre à jour ce dernier 

pour tenir compte de l'état actuel des relations UE-Turquie; 

 

 - observe que, selon le règlement susmentionné, la commission "se réunit en 

principe trois fois par an", fréquence de réunion prévue par le règlement originel 

de la commission adopté en 1967, mais que cette éventuelle fréquence ne doit en 

aucun cas constituer un précédent pour toute autre délégation interparlementaire 

ou CPM; 

 

 - transmet le projet de règlement révisé au Bureau pour approbation finale. 
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8. Désignation des députés européens qui participeront aux travaux du groupe de haut 

niveau CARS 21 destiné à relancer la compétitivité de l'industrie automobile 

européenne – Lettre de M. LEINEN, président de la commission de l'environnement, de 

la santé publique et de la sécurité alimentaire, et de M. REUL, président de la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 

 La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

 

 - prend acte des documents suivants: 

 

 lettre en date du 10 novembre 2010 de M. LEINEN, président de la 

commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire, sur le sujet susmentionné (PE 452.157/CPG et annexes); 

 lettre en date du 18 novembre 2010 de M. REUL, président de la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, sur le même sujet 

(PE 452.229/CPG); 

 - prend acte des lettres en date des 10 et 18 novembre 2010 des présidents des 

commissions ENVI et ITRE, et note qu'ils ont été invités, au même titre que le 

président de la commission IMCO, par M. TAJANI, vice-président de la 

Commission, à désigner des représentants de leurs commissions pour participer 

aux travaux du groupe de haut niveau CARS 21 sur la compétitivité et la 

croissance durable de l'industrie automobile de l'Union européenne; 

 

 - rappelle sa position sur les questions de cette nature, qu'elle a réaffirmée en dernier 

lieu lors de sa réunion du 21 octobre 2010, selon laquelle "aucun député au 

Parlement européen ne doit participer, en quelque qualité que ce soit, aux travaux 

de groupes de travail ou de forums consultatifs (quelque soit leur dénomination) 

créés par la Commission, quand ces entités traitent de dossiers dans lesquels le 

Parlement est colégislateur"; 
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 - réitère cette décision et décide qu'aucun député au Parlement européen ne sera 

nommé pour participer au groupe de haut niveau en question; 

 

 - invite le Président à en informer MM. BARROSO et TAJANI. 
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Déplacements en dehors des trois lieux de travail 

 

9. Projet de programme des déplacements des délégations des commissions parlementaires 

en dehors des trois lieux de travail en 2011 - Lettre de M. LEHNE, président de la 

Conférence des présidents des commissions - Fiche financière 

La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

 - prend acte des documents suivants: 

 

 lettre de M. LEHNE, président de la Conférence des présidents des 

commissions, en date du 21 octobre 2010, par laquelle il transmet le projet 

de programme des déplacements des commissions parlementaires en dehors 

des trois lieux de travail en 2011 (PE 447.050/CPG, annexes et fiche 

financière); 

 lettre de M. KLINZ en date du 22 novembre 2010 sur le programme des 

déplacements de la commission spéciale CRIS en 2011 (PE 452.237/CPG et 

fiches financières); 

 lettre en date du 19 novembre 2010 de M. LOPEZ AGUILAR sur le 

programme des déplacements de la commission LIBE en 2011 

(PE 452.235/CPG); 

 lettre de Mme SVENSSON en date du 16 novembre 2010 sur le programme 

des déplacements de la commission FEMM en 2011 (PE 452.214/CPG); 

 lettre de Mme MAZZONI en date du 12 novembre 2010 sur le programme 

des déplacements de la commission PETI en 2011 (PE 452.223/CPG); 

 lettre de Mme FRAGA ESTEVEZ en date du 4 octobre 2010 sur le 

programme des déplacements de la commission PECH en 2011 

(PE 452.134/CPG, annexes et fiche financière); 
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 règlementation en vigueur/décision du Bureau du 2 octobre 2000 sur les 

déplacements des délégations des commissions parlementaires en dehors 

des trois lieux de travail du Parlement européen (PE 422.576/CPG). 

 

 

 -  prend acte de la lettre de M. LEHNE, président de la Conférence des 

présidents des commissions, par laquelle il transmet le projet de programme 

des déplacements des commissions parlementaires en dehors des trois lieux de 

travail du Parlement européen en 2011, ainsi que des lettres complémentaires 

susmentionnées; 

 - rappelle la réglementation régissant les déplacements des délégations des 

commissions parlementaires en dehors des trois lieux de travail; 

 - souligne qu'il importe de respecter le calendrier des missions en 2011 et se 

félicite du fait que les commissions parlementaires ont planifié leurs missions, 

dans la mesure du possible, conformément à ce calendrier; observe cependant 

qu'un certain nombre de missions sont prévues lors de périodes comprenant des 

jours blancs (vendredi), des week-ends et des jours fériés et approuve ces 

demandes; 

 - prend acte par ailleurs des demandes suivantes: 

  ECON: participation à la délégation officielle du PE à la réunion annuelle du 

FMI à Washington les 24, 25 et 26 septembre 2011 (le lundi 26 septembre 

étant le premier jour d'une période de session); 

  EMPL: participation à la délégation officielle de l'UE à la 49e réunion du 

comité du développement social des Nations unies sur l'éradication de la 

pauvreté les 3, 4 et 5 février 2011 (le jeudi 3 février étant le dernier jour d'une 

période de mini-session);  
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  EMPL: participation à la délégation officielle de l'UE, à la réunion de 

l'Organisation internationale du travail qui se tiendra à Genève les 9 et 

10 juin 2011 (le 9 juin étant le jeudi d'une semaine de session); 

 

      -  observe que si ces dates coïncident en partie avec des périodes de session, elles 

ont été fixées par les organisations hôtes, et décide dans ces conditions 

d'approuver la possibilité d'effectuer des déplacements à ces dates-là; 

 -  invite les différentes commissions à soumettre au Président, avant les missions, 

et conformément à l'article 9 de la réglementation en vigueur, leurs 

programmes respectifs (en en précisant la durée totale, y compris le délai de 

route) et à fournir toutes les informations nécessaires concernant le nombre de 

membres participants (quota) ainsi que le personnel de secrétariat 

accompagnant la mission; 

 - félicite les commissions qui, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la 

réglementation en vigueur, n'ont pas épuisé leur quota, ce qui rend possible une 

ou plusieurs missions supplémentaires pouvant s'avérer nécessaires en cours 

d'année; souligne que les commissions qui ont décidé d'épuiser leur quota dès à 

présent ne seront pas autorisées à le dépasser;  

 -  regrette le manque de précision des programmes présentés par certaines 

commissions, s'agissant du nombre de participants et/ou des dates d'un certain 

nombre de missions; demande que les commissions concernées présentent des 

demandes distinctes pour chacune de ces missions, accompagnées de fiches 

financières et dans le respect des dispositions en vigueur en matière de quotas 

et de périodes de déplacement, y compris les règles applicables aux missions 

effectuées auprès des agences; 

 - prend acte du programme présenté par la commission spéciale CRIS; regrette 

qu'il n'ait été transmis qu'avec un retard notable; observe que le déplacement 

proposé au Portugal et en Espagne en janvier 2011 coïncide avec un jour 
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réservé aux activités des groupes politiques et décide de revenir sur cette 

mission particulière lors de sa prochaine réunion sur la base des justifications 

complémentaires que devra fournir la commission; 

 - prend acte du programme présenté par la commission LIBE; regrette qu'il n'ait 

été remis qu'avec un retard notable et sans les fiches financières 

correspondantes; invite la commission LIBE à transmettre ces fiches 

financières dans les meilleurs délais afin que la Conférence des présidents 

puisse les examiner lors de sa prochaine réunion; 

 - regrette que la commission spéciale SURE n'ait pas présenté ses projets de 

délégations pour 2011 et l'invite à le faire sans retard; 

 - prend acte de la demande de la commission ECON, qui souhaite dépasser de 

huit membres le quota dont elle dispose pour ses déplacements en dehors de 

l'Union et des pays candidats: deux délégations aux États-Unis, une à Hong-

Kong et Singapour pour un total de 16 participants (le quota annuel de 

déplacements en dehors de l'Union européenne et des pays candidats de la 

commission ECON étant de 8 membres); constate l'absence de justification de 

la commission ECON et n'accorde pas l'autorisation de dépasser le quota; 

 - souligne que la mission de la commission DEVE au Pakistan, prévue pour la 

semaine 17, et celle de la sous-commission SEDE en Afghanistan, prévue lors 

de la semaine 20, ne pourront avoir lieu que si la situation sécuritaire s'avère 

satisfaisante et que les décisions sur ce point seront prises ultérieurement, à la 

lumière des informations de la Commission et du Conseil qui seront fournies 

par la commission concernée en temps utile; 

 - prend note de la justification fournie par la sous-commission SEDE pour son 

déplacement à Kourou, en Guyane française (port spatial européen et 

surveillance des frontières extérieures de l'Union); note, par ailleurs, que, 

d'après l'annexe VII du règlement, la politique spatiale relève de la compétence 

de la commission ITRE; note en outre que l'on peut s'interroger sur la 

nécessité, du point de vue de la sécurité et de la défense, de se rendre aux 
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frontières que la Guyane française partage avec le Brésil et le Suriname; invite 

la commission à fournir des éléments plus précis pour justifier cette mission et 

décide de revenir sur cette question sur la base de ceux-ci lors d'une réunion 

ultérieure; 

 - prend note des motifs invoqués ("mieux comprendre le rôle que peut jouer 

l'Union européenne dans une région aussi particulière") par la commission 

REGI pour justifier son déplacement en Guyane; invite la commission à fournir 

des éléments plus précis pour justifier cette mission et décide de revenir sur 

cette question sur la base de ceux-ci lors d'une réunion ultérieure; 

 - prend acte des justifications fournies ("capitale économique, culturelle et 

touristique de la Sicile, qui fut longtemps un carrefour des cultures 

méditerranéennes") par la commission CULT concernant sa mission envisagée 

à Palerme; invite la commission à fournir des éléments plus précis pour 

justifier cette mission et décide de revenir sur cette question sur la base de 

ceux-ci lors d'une réunion ultérieure;  

 - fait observer que lorsqu'une commission parlementaire décide d'annuler une 

mission et de la remplacer par une autre, la nouvelle demande doit préciser 

clairement que l'incidence financière est la même que celle de la mission 

annulée ou comporter une nouvelle fiche financière; 

 - émet un avis favorable sur le projet de programme des missions de 2011, sous 

les réserves mentionnées plus haut, et la transmet au Bureau pour décision 

finale; 

 - note que le coût total des déplacements des commissions parlementaires en 

dehors des trois lieux de travail en 2011 est évalué à 4 569 892 EUR. 
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10.  Projet de programme des déplacements des délégations permanentes et des assemblées 

interparlementaires en 2011 - Lettre de M. YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA, président 

de la Conférence des présidents des délégations - Fiche financière - Avis des 

commissions AFET, DEVE et INTA   

 La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

 

- prend acte des documents suivants: 

 

 lettre de M. YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA, président de la Conférence 

des présidents des délégations, en date du 21 octobre 2010, sur le 

programme des déplacements des délégations permanentes et des 

assemblées interparlementaires en 2011 (PE 447.054/CPG, annexes et 

fiches financières); 

 lettre de M. ALBERTINI en date du 14 octobre 2010 sur l'avis de la 

commission AFET (PE 447.057/CPG); 

 lettre de Mme JOLY en date du 8 novembre 2010 sur l'avis de la 

commission DEVE (PE 447.058/CPG); 

 lettre de M. MOREIRA en date du 12 octobre 2010 sur l'avis de la 

commission INTA (PE 447.059/CPG); 

 lettre de M. KUKAN en date du 9 novembre 2010 sur les dates des réunions 

des délégations pour les relations avec la Bosnie-et-Herzégovine et avec 

l'Albanie (PE 452.156/CPG); 

 lettre du Président BUZEK en réponse à une lettre de M. YANEZ sur le report 

de la visite en Uruguay de la délégation Mercosur en 2011 (PE 452.151/CPG); 

 lettre de M. CASHMAN en date du 5 novembre 2010 sur le quota de la 

délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud et la participation à la 

17e rencontre interparlementaire (PE 452.155/CPG); 
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 lettre de M. FLECKENSTEIN en date du 3 novembre 2010 sur la date de la 

délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie 

d'avril 2011 (PE 422.159/CPG); 

 lettre de M. GALLAGHER en date du 25 octobre 2010 sur l'organisation d'une 

rencontre interparlementaire supplémentaire par an entre le PE et l'Assemblée 

fédérale suisse (PE 447.075/CPG); 

 lettre en date du 17 novembre 2010 de M. CHATZIMARKAKIS sur la date de 

la réunion UE-ARYM en 2011 (PE 452.215/CPG); 

 réglementation en vigueur: décision de la Conférence des présidents du 

21 septembre 2006 sur les dispositions d'exécution régissant les activités des 

délégations (PE 422.560/CPG). 

 

- prend acte des recommandations adoptées par la Conférence des présidents des 

délégations lors de sa réunion du 21 septembre 2010 concernant le programme des 

déplacements des délégations en 2011 accompagné des avis des commissions 

AFET, INTA et DEVE et les approuve, tout en soulignant que le calendrier des 

missions doit être respecté et que, par conséquent, toute mission non prévue 

pendant une semaine réservée aux activités extérieures doit faire l'objet d'une 

demande d'autorisation dûment motivée, même si elle figure dans le projet de 

programme d'activités de 2011; 

- rappelle les dispositions d'exécution régissant les travaux des délégations en 

vigueur; 

- rappelle les règles en vigueur concernant la fréquence et le lieu des rencontres 

interparlementaires, définies à l'article 7 de la réglementation applicable, et le 

nombre de membres autorisés à se déplacer pour participer à ces rencontres, prévu 

aux articles 7, 8 et 9 de la réglementation, et souligne que les dérogations aux 

dispositions d'exécution ne seront pas examinées à ce stade, mais qu'elles seront 

étudiées ultérieurement au cas par cas; 
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- souligne qu'il importe de respecter le calendrier des missions de 2011; observe 

cependant qu'un certain nombre de déplacements de délégations sont prévus lors 

de périodes comprenant des jours blancs (vendredi), des week-ends et des jours 

fériés et approuve ces demandes; 

- observe qu'un certain nombre de rencontres interparlementaires en dehors des 

trois lieux de travail sont prévues lors de périodes comprenant des jours blancs 

(vendredi), des week-ends et des jours fériés; 

- observe que les dates d'un certain nombre de rencontres interparlementaires 

prévues à Bruxelles ou à Strasbourg coïncident avec des périodes de sessions du 

Parlement; attire l'attention des délégations concernées sur les dispositions de 

l'article 3, paragraphe 4, des règles relatives à la tenue de réunions en parallèle aux 

séances plénières à Bruxelles et à Strasbourg; 

- autorise à titre exceptionnel, compte tenu des justifications fournies, la CCP UE-

Russie à organiser sa 14e réunion à Varsovie, bien qu'elle ne soit pas conforme à 

l'article 7, paragraphe 4, des dispositions d'exécution régissant les travaux des 

délégations;  

- fait observer qu'il est impossible que la CCP UE-Ukraine se réunisse dans de 

bonnes conditions en deux lieux différents (Kiev et Odessa) en l'espace de deux 

jours (24 et 25 novembre 2011); demande que la réunion se tienne dans l'un de ces 

deux lieux; 

- prend acte de la proposition d'organiser la 8e réunion de la CCP UE-Kirghizstan 

au cours de la semaine 44; décide de revenir sur ce sujet une fois qu'elle aura reçu 

des informations de la Commission et du Conseil au sujet de la sécurité sur place 

le moment venu, la même solution étant appliquée à la délégation envoyée en Iraq 

et au Pakistan lors de la semaine 17; 

- note qu'un certain nombre de réunions en dehors des trois lieux de travail sont 

prévues pendant des semaines mixtes (commissions/circonscriptions), comme, par 

exemple, la 11e rencontre interparlementaire UE-Egypte; autorise ces réunions à 
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condition qu'elles aient lieu seulement pendant les jours réservés aux activités 

parlementaires extérieures; 

- note que le programme d'activité 2011 des délégations pour les relations avec 

l'Amérique centrale, la Communauté andine et le Mercosur ne prévoit pas de 

réunions dans les trois lieux de travail du Parlement; 

- note que, si le bureau de la délégation PE/Chine de la semaine 7 est destiné à 

préparer la 31e rencontre interparlementaire PE-Chine de Bruxelles, rien ne 

semble justifier une autre réunion du bureau de la délégation PE-Chine vers la fin 

de l'année (semaine 44) en Chine; en conséquence, n'accorde pas son autorisation 

dans l'attente d'une justification précise de cette réunion; 

- note qu'une mission à Delhi et dans la région du bureau/du groupe de travail de la 

délégation Inde est prévue au cours de la semaine 17, seulement trois semaines 

avant la 14e rencontre interparlementaire PE-Inde prévue aux mêmes endroits; 

demande par conséquent que la réunion du bureau ait lieu dans un des lieux de 

travail du Parlement; 

- note qu'une demande particulière sera présentée pour une mission de la délégation 

Afghanistan à Kaboul et dans la région à la lumière d'informations fournies par la 

Commission et le Conseil au sujet de la sécurité sur place; 

- autorise à titre exceptionnel une série de réunions prévues à Bruxelles et 

coïncidant avec la première journée d'une période de session, la matinée étant 

réservée aux réunions des groupes politiques (comme, par exemple, la 

12e rencontre interparlementaire UE-Syrie et la 10e rencontre interparlementaire 

UE-Liban); 

- considère que la mission de dix jours en Corée du Nord et en Corée du Sud (avec 

escale obligatoire à Pékin) de la délégation pour les relations avec la péninsule 

coréenne ne peut être autorisée qu'au regard des problèmes logistiques 

exceptionnels posés par le fait qu'il n'existe qu'une seule liaison aérienne, qui 
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passe par Pékin, et que la délégation ne peut recourir qu'à une seule compagnie 

aérienne; souligne en outre que l'évolution de la situation sécuritaire sur place doit 

être suivie avec toute l'attention nécessaire; 

- prend acte des activités prévues par la délégation panafricaine; demande des 

éclaircissements quant aux dates qui suivent la rencontre interparlementaire de 

Midrand, les 10 et 11 octobre 2010; 

- prend acte des activités prévues par l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE 

et ses organes, dont les dates devaient être confirmées par le bureau de 

l'Assemblée parlementaire paritaire en septembre à Bruxelles; 

- note que le coût total des missions des délégations interparlementaires en 2011 est 

évalué à 8 033 000 EUR. 
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11. Demande de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

d'envoyer une délégation en Grèce du 16 au 19 novembre 2010 (semaine de réunions 

des groupes politiques) dans le cadre de la révision du système européen commun 

d'asile (règlement de Dublin II) - fiche financière - lettre de M. LOPEZ AGUILAR, 

président de la commission concernée 

 La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

 

 - prend acte des documents suivants: 

 lettre en date du 11 novembre 2010 de M. LÓPEZ AGUILAR, président de 

la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 

sur le thème en objet (PE 452.168/CPG et fiche financière); 

 - prend acte de la lettre susmentionnée du président de la commission des libertés 

civiles, de la justice et des affaires intérieures, par laquelle il sollicite l'autorisation 

d'envoyer d'une délégation de sept membres de la commission en Grèce du 1er au 

3 décembre (ces jours correspondant à une semaine de commission), dans le but de 

préparer les prochaines propositions législatives en matière d'asile, et notamment 

la révision du règlement de Dublin; 

 - prend acte de l'intention de la commission LIBE de se rendre dans trois centres de 

détention aux frontières de l'Union qu'elle avait indiquée, sans précision de dates 

ni de lieux, dans le programme 2010 des délégations de commission approuvé par 

le Bureau le 14 décembre 2009; 

 - accède à la demande en question, étant entendu que le quota annuel de la 

commission pour les déplacements dans l'Union sera respecté; 

 - soumet la demande au Bureau pour approbation finale. 
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12. Demande de la commission des pétitions d'envoyer une délégation à Édimbourg le 

7 décembre 2010 – Fiche financière – Lettre de Mme MAZZONI, présidente de la 

commission concernée 

 La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

  -  prend acte des documents suivants: 

 

 lettre en date du 16 novembre 2010 de Mme MAZZONI, présidente de la 

commission des pétitions, par laquelle elle sollicite l'autorisation d'envoyer 

une délégation de quatre députés à Édimbourg (Écosse), le 

mardi 7 décembre 2010, afin d'y rencontrer la commission des pétitions du 

parlement écossais (PE 452.203/CPG et fiche financière); 

  

 -  prend acte de la lettre susmentionnée de Mme MAZZONI, présidente de la 

commission des pétitions, par laquelle elle sollicite l'autorisation d'envoyer une 

délégation de quatre députés à Édimbourg (Écosse), le mardi 7 décembre 2010 

(jour réservé aux activités des groupes politiques), afin d'y rencontrer la 

commission des pétitions du parlement écossais; 

 - approuve, à titre exceptionnel, la demande en question, la date concernée ayant été 

proposée afin qu'elle coïncide avec une réunion officielle de la commission des 

pétitions du parlement écossais; 

 - soumet la demande au Bureau pour approbation finale. 



PV CPG 25.11.2010 

       

 

PE452.183/CPG 32/35 PV\850546FR.doc 

FR 

 

13. Questions urgentes et diverses 

13.1 Accréditation des députés se rendant à la Conférence de Cancun sur le changement 

climatique en dehors de la délégation officielle du Parlement européen 

La Conférence des présidents,  

- entend une intervention de M. COHN-BENDIT, président du groupe Verts/ALE, 

qui signale que plusieurs autres membres de la commission de l'environnement, de 

la santé publique et de la sécurité alimentaire ont fait part de leur souhait 

d'accompagner les quinze membres de la délégation ad hoc envoyée par le 

Parlement à cette conférence, et demande à la Conférence des présidents de 

réexaminer la question de la facilitation de leur accréditation, point sur lequel elle 

avait déjà délibéré lors de sa précédente réunion;  

- procède à un échange de vues sur le sujet, auquel participent M. DAUL, président 

du groupe PPE, M. SWOBODA, président f.f. du groupe S&D, M. COHN-

BENDIT, coprésident du groupe Verts/ALE, M. KAMIŃSKI, président du 

groupe ECR, et M. BISKY, président du groupe GUE/NGL; 

- entend une intervention du Président, qui conclut que la majeure partie des 

groupes souhaitent qu'il écrive au Président BARROSO afin de lui demander si la 

Commission serait en mesure d'aider les députés supplémentaires en question à 

obtenir des organisateurs une accréditation pour la Conférence, étant clairement 

entendu qu'il ne s'agit aucunement d'une demande tendant à élargir la délégation 

officielle de l'Union européenne ou du Parlement européen à la Conférence. Ces 

députés n'auront donc pas le même statut que les membres de la délégation 

parlementaire officielle, lesquels jouissent des droits particuliers prévus par 

l'accord-cadre. 
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14. Points pour information 

La Conférence des présidents 

 - prend acte des documents suivants: 

 14.1 Courrier interne 

-  lettre de M. LEHNE, président de la Conférence des présidents des 

commissions, en date du 24 novembre 2010, sur la liste des demandes 

d'établissement de rapports d'initiative approuvées conformément à l'article 48 

du règlement (PE 452.247/CPG et annexes); 

- lettre de M. LEHNE, président de la Conférence des présidents des 

commissions, en date du 24 novembre 2010, sur la liste des demandes 

déposées conformément à l'article 50 du règlement (PE 452.243/CPG et 

annexe); 

- lettre de M. LEHNE, président de la Conférence des présidents des 

commissions, en date du 24 novembre 2010, par laquelle il sollicite 

l'application aux commissions BUDG et CONT de l'article 51 du règlement 

pour l'examen de la proposition de règlement portant modification du 

règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne 

(PE 452.245/CPG et annexe); 

- lettre de M. LEHNE, président de la Conférence des présidents des 

commissions, en date du 24 novembre 2010, sur les événements prévus entre 

les commissions du Parlement et les parlements nationaux en 2011 

(PE 446.246/CPG et annexe); 

- lettre de M. LEHNE, président de la Conférence des présidents des 

commissions, en date du 24 novembre 2010, sur une demande déposée 

conformément à l'article 51 du règlement (PE 452.244/CPG et annexe); 
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- lettre de Mme LOCHBIHLER en date du 21 septembre par laquelle elle 

demande à la Conférence des présidents de réexaminer sa décision du 

9 septembre 2010 de n'autoriser le déplacement à Téhéran de la délégation 

pour les relations avec l'Iran que si certaines conditions sont réunies - 

conditions de sécurité (PE 446.922/CPG). 

 

 14.2 Courrier interinstitutionnel 

-  lettre en date du 16 novembre 2010 adressée par M. BARROSO, président de 

la Commission, par laquelle il répond à une lettre du Président BUZEK sur le 

rapport de synthèse transmis par la Conférence des présidents des commissions 

exposant les observations, demandes et priorités des commissions pour 2011 

concernant le programme de travail de la Commission (PE 452.250/CPG et 

annexes); 

- lettre du Président BUZEK en date du 29 octobre 2010 par laquelle il répond à 

trois lettres du Président BARROSO concernant la mise en œuvre de l'accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer" (PE 452.201 et annexes); 

 

14.3  Courrier externe 

   Néant. 
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15. Date et lieu de la prochaine réunion 

La Conférence des présidents 

- note que la Conférence des présidents rencontrera la prochaine présidence 

hongroise du Conseil les jeudi 2 et vendredi 3 décembre à Budapest; 

- note qu'elle tiendra sa prochaine réunion ordinaire le jeudi 9 décembre 2010 à 

Bruxelles, dans la salle 6B 01 du bâtiment Paul-Henri Spaak.  

 

*          * 

* 

 

La séance est levée à 11 h 35. 

 

*          * 

* 

 

 


