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CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

de la réunion du jeudi 30 juin 2011 

 

de 11 heures à 12 h 30 

 

Bruxelles 

 

La séance est ouverte à 11 h 5 sous la présidence de M. Jerzy BUZEK,  

 

Président du Parlement européen. 

  

Liste de présence 

 

M. BUZEK, Président 

 

 

Présidents des groupes politiques 

 

M. DAUL  (PPE) 

 

M. SCHULZ  (S&D) 

 

M. VERHOFSTADT  (ALDE) 

 

M.  KIRKHOPE (f.f.)  (ECR) 

 

Mme  HARMS (coprésidente)  (Verts/ALE) 

 

M. BISKY         (GUE/NGL) 

 

M. SPERONI (coprésident)     (EFD) 

 

 

 

 

Également présent 

 

M. WELLE, Secrétaire général 
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Invités: 

 

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

 

 

Le Conseil1 

 représenté par  M. ARPIO 

     M. MILTON     

     

      

La Commission1 

 

 représentée par  M. NYMAND-CHRISTENSEN 

M.  BARANY 

 

 

La vice-présidente de la Commission / haute représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité1 

 

représentée par  M. MATTHIESSEN 

     M. LEVINE 

 

 

Le Comité économique et social européen1 

 

 représentée par  M. OLIVEIRA 

 

 

Le Comité des régions1 

 

 représentée par  M. KIENEL 

 

* 

*   * 

Cabinet du Président 

 Mme  ROSINSKA 

 M. TEASDALE 

 M. O'BEARA  

 M.  ALPERMANN 

 M.  STUTZMANN 

 M. FISCHER 

 M.  GRAJEVSKI 

 

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

 

   M.  DREXLER   

   Mme BLAU 

   Mme FREDSGAARD 

   M. S. HUBER 

   M. MANGOLD 

  

Secretariat 

 

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

M. CAROZZA / M. KNUDSEN / M. CAHEN / 

M. SCOTT /  M. SANCHEZ RODRIGUEZ / 

M. URBIETA / Mme JIMENEZ LOZANO / 

Mme TANESE  / Mme BOYTHA 

DG Politiques internes (IPOL) Mme VANDENBOSCH / M. CHIOCCHETTI / 

Mme SAILIS / Mme ILARIO 

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

M. PENALVER 

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

Mme VAN DEN BROEKE 

DG Interprétation et conférences (INTE) Mme SILVA 

DG Finances (FINS) M. VANHAEREN 

Service juridique  M. PENNERA / M. PERILLO 

Direction pour les relations avec les groupes politiques  M. WINKLER 

Secrétariat du Bureau  Mme LINNUS / M. WILKINSON / 

M. TZIORKAS 

 

 

 

Groupes politiques  

 

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

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

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

M. BARRETT / M. BOYD        (ECR) 

Mme TSETSI / M. DENKINGER       (Verts/ALE) 

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

M. VAUGIER / Mme LAIKAUF       (EFD) 

M. BUGALHO         (NI) 

 

Le secrétariat de la réunion est assuré par M. HILLER, Mme CASALPRIM, M. PEGAZZANO 

et Mme SHEIL. 
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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 466.197/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 9 juin 2011 à Strasbourg 

La Conférence des présidents 

- approuve le procès-verbal de la réunion du 9 juin 2011 à Strasbourg 

(PE 466.039/CPG et annexe). 
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3. Adoption du projet d'ordre du jour définitif de la période de session de juillet (du 4 au 

7 juillet 2011 à Strasbourg) – programmation des grands débats en séance plénière 

 La Conférence des présidents 

 - prend acte des documents suivants:  

 le calendrier final du 30 juin 2011 des réunions de commission et de 

délégation prévues à Strasbourg pour la période de session de juillet 

(PE 466.226/CPG/REV); 

 une note du 20 juin 2011 du Président BUZEK à l'attention des députés sur 

la nouvelle organisation de l'heure des questions à la Commission 

(PE 466.206/CPG);  

 une lettre du 8 juin 2011 de M. LEHNE, président de la Conférence des 

présidents des commissions, sur les recommandations relatives à l'ordre du 

jour de la période de session de juillet (du 4 au 7 juillet 2011 à Strasbourg) 

(PE 466.143/CPG et annexes); 

 une lettre du 8 juin 2011 de M. LEHNE, président de la Conférence des 

présidents des commissions, sur les dossiers de codécision en cours de 

négociation (PE 466.144/CPG et annexe); 

 une lettre de M. ALBERTINI, président de la commission des affaires 

étrangères, demandant un débat en plénière, en juillet 2011, sur le rapport 

d'initiative sur les politiques extérieures de l'Union européenne en faveur de 

la démocratisation (PE 469.440/CPG); 

 une lettre de M. LAMASSOURE, président de la commission des budgets, 

et de Mme HAUG, présidente de la commission SURE, demandant un débat 

en plénière, en juillet 2011, sur les propositions de la Commission relatives 

au futur cadre financier pluriannuel (CFP) (PE 469.460/CPG);  
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  une lettre du 23 juin 2011 de M. PÖTTERING, président du groupe de 

travail sur le Moyen-Orient, demandant un débat, lors de la période de 

session de septembre I à Strasbourg, sur les perspectives des négociations de 

paix israélo-palestiniennes et les défis que l'Union devra relever 

(PE 469.439/CPG); 

 une lettre du 23 juin 2011de M. ALBERTINI, président de la commission 

des affaires étrangères, sur une proposition de résolution concernant 

l'approche du Parlement européen pour la mise en œuvre des articles 9 et 10 

du protocole 1 du traité de Lisbonne sur la coopération parlementaire dans 

le domaine de la PESC/PESD (PE 466.228 et annexe); 

 une lettre du 23 juin 2011 de M. SIMPSON, président de la commission des 

transports et du tourisme, sur l'adoption en deuxième lecture, lors de la 

période de session de juillet 2011, de la proposition de directive facilitant 

l'échange transfrontalier d'informations sur la sécurité routière, en matière 

d'infractions au code de la route (PE 469.449/CPG); 

 une lettre du 14 juin 2011 de Mme JOLY, présidente de la commission du 

développement, demandant que soit inscrite à l'ordre du jour de la période 

de session de septembre II à Strasbourg une question avec réponse orale 

avec débat au Conseil et à la Commission sur les problèmes de 

développement (PE 466.196/CPG);  

 examine le projet d'ordre du jour de la période de session de juillet (du 4 au 

7 juillet 2011, à Strasbourg) à la lumière d'une note de la DG Présidence exposant 

les différentes options, note distribuée à l'issue de la réunion préparatoire du 

7 juin 2011 des secrétaires généraux des groupes politiques, et adopte les 

propositions contenues dans cette note avec les modifications suivantes: 

 Mercredi 6 juillet 2011  

 - entend M. VERHOFSTADT, président du groupe ALDE, proposer de reporter 

le vote sur les six rapports formant le paquet gouvernance économique à une 
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date ultérieure afin d'avoir davantage de temps pour trouver un compromis 

avec le Conseil; 

 - procède à un échange de vues, auquel participent M. DAUL, président du 

groupe PPE, M. SCHULZ, président du groupe S&D, M. KIRKHOPE, 

président f.f. du groupe ECR,  Mme HARMS, coprésidente du 

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

M. SPERONI, coprésident du groupe EFD; 

 - entend le Président proposer qu'une décision soit prise, sur la date du vote, à 

l'ouverture de la période de session de juillet, afin d'éviter de donner au 

Conseil l'impression que le Parlement ne souhaite pas négocier; 

 - décide, à la suite d'un vote, de reporter le vote sur le paquet gouvernance 

économique; 

 - décide de prolonger la séance en soirée jusqu'à 22 heures et d'insérer les deux 

points suivants à la fin de l'ordre du jour: 

 Déclaration de la Commission – modifications du système Schengen 

(suivie d'une résolution); 

 Déclaration de la vice-présidente de la Commission / haute représentante 

de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité – articles 9 

et 10 du protocole n° 1 du traité de Lisbonne sur la coopération 

parlementaire dans le domaine de la PESC/PSDC (suivie d'une résolution). 

prend acte, en relation avec le second point, des commentaires du Président qui 

explique être sur ce sujet en rapport avec les présidents des parlements nationaux et 

qu'à ce stade, une résolution du Parlement européen ne serait pas d'une grande aide. 
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4. Communications du Président 

4.1 Visite officielle en Suisse les 9 et 10 juin 2011 

La Conférence des présidents 

 

- entend le Président indiquer qu'il a fait une visite officielle en Suisse, en 

compagnie de Mme Diana WALLIS, vice-présidente, de M. Pat the Cope 

GALLAGHER, président de la délégation pour les relations avec la Suisse et la 

Norvège, à la commission parlementaire mixte UE-Islande et à la commission 

parlementaire mixte de l'Espace économique européen (EEE), des présidents et 

vice-présidents de six commissions-clés (AFET, ENVI, IMCO, ITRE, TRAN, et 

ECON) dans le but de resserrer les liens bilatéraux avec l'Assemblée fédérale 

suisse; 

 

- Le Président explique en outre qu'il a eu des réunions en tête à tête avec le 

président de la Confédération suisse, Mme Micheline CALMY-REY, et les 

présidents des deux chambres du parlement, M. Jean-René GERMANIER et 

M. Hansheiri INDERKUM. Il indique que les conversations se sont focalisées sur 

le partenariat UE-Suisse, les relations économiques et commerciales, la libre 

circulation, l'énergie et la coopération internationale. Il conclut en soulignant qu'il 

s'agissait d'une excellent opportunité d'adresser un message au peuple suisse sur 

les avantages d'une coopération plus étroite de la Suisse et de l'Union et de 

défendre avec fermeté l'espace Schengen; 

 

- entend M. SCHULZ, président du groupe S&D, se demander s'il est souhaitable et 

durable de conclure quelque trois cents accords bilatéraux avec la Suisse, laquelle 

a en fait virtuellement importé l'ensemble de l'acquis communautaire de l'Union 

sans pour autant que le pays n'en devienne un État membre; 

 

- entend M. KIRKHOPE, président du groupe ECR, partager les préoccupations de 

M. SCHULZ tout en soulignant qu'il importe que la Conférence des présidents 

examine la portée et les effets de certains des accords en question; 
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- entend le Président souligner que les conversations qu'il a eues s'attachaient 

principalement à simplifier le système des accords bilatéraux et à établir des 

règles pour le secteur bancaire. 

 

4.2 Visite officielle dans les territoires palestiniens et en Israël du 12 au 16 juin 2011 

La Conférence des présidents 

- entend le Président indiquer qu'il a fait une visite officielle dans les territoires 

palestiniens du 12 au 16 juin 2011, durant laquelle il a rencontré le premier 

ministre FAYYAD et des membres du Conseil législatif palestinien. Il mentionne 

également que les conversations ont porté sur les efforts palestiniens pour édifier 

un État et, dernièrement, constituer un gouvernement d'union. Il remarque enfin 

qu'il a exhorté les autorités palestiniennes à entamer des négociations immédiates 

avec leurs homologues israéliennes; 

 

- entend le Président raconter en outre sa visite en Israël, durant laquelle il a 

rencontré le président Shimon PERES et le premier ministre Benyamin 

NETANYAHOU, et s'est adressé à la Knesset. Il ajoute que les conversations se 

sont focalisées sur la manière d'améliorer les relations UE-Israël et qu'il a exhorté 

ses interlocuteurs à partager les aspirations à la démocratie de leurs voisins, et à 

ne pas gâcher l'occasion de commencer d'urgence des négociations avec leurs 

homologues palestiniens.  

 

4.3 Réunion commune avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 

22 septembre 2011 

La Conférence des présidents 

- entend le Président proposer, dans la ligne de l'accord conclu entre le Parlement 

européen et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE), 
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d'organiser une réunion commune de la Conférence des présidents avec le comité 

des présidents de l'APCE qui aurait lieu le 22 septembre 2011, au cours de la 

réunion ordinaire de la Conférence qui, pour cette raison, se tiendrait de 9 h 30 à 

11 heures ce jour-là. Il ajoute que les débats avec l'APCE pourraient porter, entre 

autres choses, sur les modalités de l'adhésion de l'Union à la Convention 

européenne des droits de l'homme; 

- entend le Président ajouter qu'il faudrait laisser aux dirigeants des groupes 

politiques de l'APCE le temps d'organiser des réunions bilatérales avec les 

groupes politiques homologues du Parlement européen et qu'il inviterait lui-même 

(ou un des vice-présidents) la délégation de l'APCE à un repas à 13 heures; 

- approuve ces propositions. 
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A. DÉCISIONS / ÉCHANGE DE VUES 

5. Code de conduite des députés au Parlement européen – examen d'un projet de texte  

 La Conférence des présidents 

 - prend acte des documents suivants:  

 

 un projet de recommandation du 29 juin 2011 du groupe de travail du 

Bureau sur les codes de conduite en vue de remplacer l'annexe I du 

règlement (PE 463.760/BUR); 

 un tableau comparatif des codes de conduite dans divers États membres 

(PE 466.696/GT); 

- entend le Président l'informer des progrès effectifs accomplis par le groupe de 

travail et exposer le contenu du projet de code de conduite des députés au 

Parlement européen, tel que proposé par le groupe de travail à l'issue de sa 

réunion finale le 28 juin 2011;  

- entend le Président: 

 observer les principaux acquis dans le projet final convenu, notamment: 

- l'introduction d'une définition des conflits d'intérêts – fondée sur la 

définition de l'OCDE; 

- l'amélioration de la disposition relative à la déclaration de leurs intérêts 

financiers par les députés; 

-      l'interdiction de certains comportements inacceptables; 

- la constitution d'un comité consultatif sur la conduite des députés, qui 

serait composé de cinq députés; et 
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- une nouvelle procédure en cas d'allégation d'infractions au code de 

conduite; 

 indiquer que l'introduction d'une clause de révision et d'une "empreinte 

législative" faisait deux éléments qui pourraient être examinés à l'avenir; 

 décrire les prochaines étapes à suivre: 

- lors de sa réunion du 6 juillet 2011, le Bureau procédera à un 

échange de vues sur la recommandation unanime, de la part son 

groupe de travail sur les codes de conduite, d'un projet de code de 

conduite des députés au Parlement européen; 

- lors de sa réunion du 7 juillet 2011, la Conférence des présidents 

décidera si elle approuve officiellement le projet de code de 

conduite des députés et, dans ce cas, de le transmettre à la 

commission des affaires constitutionnelles pour l'élaboration d'un 

rapport dans le but de faire approuver le code en tant qu'annexe du 

règlement;  

- procède à un premier échange de vues sur un projet de code de conduite des 

députés au Parlement européen, auquel participent M. DAUL, président du 

groupe PPE, M. SCHULZ, président du groupe S&D, M. VERHOFSTADT, 

président du groupe ALDE, M. KIRKHOPE, président f.f. du groupe ECR, 

Mme HARMS, coprésidente du groupe Verts/ALE, M. BISKY, président du 

groupe GUE/NGL, et M. SPERONI, coprésident du groupe EFD, et durant lequel 

ils expriment leur reconnaissance aux membres du groupe de travail pour leur 

travail aussi exigeant qu'intense et soulignent: 

 l'ouverture, la transparence et la consistance de la proposition; 

 leur satisfaction d'ensemble par rapport au projet de texte; 
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 les améliorations qu'apporte le projet de code, ce qui signifie que le 

Parlement européen disposera désormais d'un code de conduite des 

députés avec des normes plus strictes que d'autres parlements;  

 l'importance d'adopter un texte définitif avant l'interruption estivale; 

 leur soutien unanime au projet de proposition; 

- entend le Président remercier lui aussi le groupe de travail du Bureau sur les codes 

de conduite pour être parvenu rapidement à un résultat complet et déclarer, en 

conclusion, que la principale raison d'introduire ces nouvelles dispositions est 

l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui a conféré au Parlement d'importants 

pouvoirs et compétences en sus. 
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6. Négociations sur des questions interinstitutionnelles spécifiques avec le Conseil – 

rapport oral de M. LEHNE, chef de l'équipe de négociation du Parlement européen 

La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

 

- prend acte des documents suivants: 

 

 une note du 28 février 2011 du Secrétaire général sur les pourparlers relatifs 

aux questions interinstitutionnelles avec le Conseil (PE 457.964/CPG); 

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

12 mai 2011; 

 une lettre du 8 juin 2011 de M. GYÖRKÖS, président du Comité des 

représentants permanents, sur les modalités proposées pour la participation 

de députés à des conférences internationales (PE 466.190/GT); 

 une lettre du 9 juin 2011 de M. LEHNE à Mme GYÖRI, présidente en 

exercice du Conseil, sur le dossier Eurovignette (PE 466.158/CPG); 

 les dispositions régissant le traitement d'informations confidentielles par le 

Parlement européen, adoptées le 6 juin 2011 par le Bureau (PE 422.575); 

- entend le Président rappeler la décision antérieure de la Conférence des présidents 

de charger une équipe de négociation du PE, conduite par M. LEHNE et 

comprenant également M. SWOBODA, Mme WALLIS et Mme HARMS, de mener 

des négociations avec le Conseil sur trois dossiers spécifiques ayant un caractère 

interinstitutionnel, à savoir l'accès aux informations confidentielles, la 

participation du Parlement aux conférences internationales et l'utilisation de 

tableaux de correspondance dans les directives;  

- entend M. LEHNE, chef de l'équipe de négociation du PE, faite état de 

l'avancement des négociations, en notant que trois réunions ont eu lieu jusqu'à 

présent au niveau politique avec la présidence hongroise – en présence de 

M. ŠEFČOVIČ, vice-président de la Commission, en qualité d'observateur. 

Depuis son premier exposé lors de la réunion du 12 mai 2011, les négociations, 
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qui se poursuivront sous la présidence polonaise, ont connu les évolutions 

suivantes, sur lesquelles il attire l'attention:  

 participation aux conférences internationales: le Conseil, par lettre 

du 8 juin 2011, a esquissé un nouvel ensemble de propositions à ce 

sujet, en s'engageant à prendre à l'avance contact avec la délégation du 

Parlement avant les réunions de coordination et à lui exposer la 

situation après chaque cycle de négociation. Le Parlement a réclamé 

des éclaircissements supplémentaires sur cette question, lesquels seront 

fournis par le Conseil. Dans l'ensemble, M. LEHNE manifeste de 

l'optimisme, en jugeant que les conversations évoluent dans une 

direction positive et qu'il devrait être possible de parvenir à un accord 

sur ce point, sans préjudice des compétences de la Commission au titre 

du traité de Lisbonne, sous la prochaine présidence polonaise;  

 tableaux de correspondance: cette question a été discutée intensément 

au sein du groupe de travail. M. LEHNE rappelle, comme il l'a exposé 

la fois précédente, qu'un projet de compromis sur les tableaux de 

correspondance, préparé par la présidence hongroise, avait été examiné 

lors d'une réunion du Coreper du 4 mai 2011, mais qu'il a été rejeté, 

pour des raisons de principe, par la majorité des délégations nationales. 

D'autres efforts sont en cours, avec l'engagement actif et constructif de 

la Commission, pour dégager une solution qui soit acceptable de toute 

part. En même temps, toutefois, il recommande à la Conférence des 

présidents de maintenir la position qu'elle a prise en novembre 2010 sur 

le dossier;  

 accès aux informations confidentielles: le 6 juin 2011, le Bureau a 

adopté de nouvelles règles sur l'organisation interne du Parlement pour 

la réception et le traitement des informations confidentielles. Le 

Conseil s'en est réjoui en y voyant un pas en avant vers la mise en place 

par le Parlement d'un système équivalent aux leurs. D'autres 

discussions techniques auront lieu dans ce dossier après la pause 
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estivale et, même si certaines questions politiques restent ouvertes à la 

discussion, M. LEHNE a bon espoir que le dossier puisse être clos de 

manière satisfaisante durant la présidence polonaise. 

- procède à un échange de vues sur ces questions, auquel participent M. SCHULZ, 

président du groupe S&D, M. VERHOFSTADT, président du groupe ALDE, et 

Mme HARMS, coprésidente du groupe Verts/ALE, membre de l'équipe de 

négociation du Parlement; 

- soutient la position de M. LEHNE sur la question des tableaux de correspondance, 

en réaffirmant à l'unanimité l'approche adoptée le 18 et le 25 novembre 2010 selon 

laquelle, en l'absence de mention des tableaux de correspondance, les dossiers 

législatifs faisant l'objet d'un accord avec le Conseil ne seront pas inscrits par ses 

services à l'ordre du jour de la plénière; invite le Président à adresser sur ce point 

une communication aux membres pour les informer de sa décision et en exposer 

les raisons; 

- exprime ses remerciements à M. LEHNE et aux autres membres de l'équipe de 

négociation pour leurs travaux et les invite à poursuivre les pourparlers sur les 

trois volets spécifiques en question avec la prochaine présidence polonaise du 

Conseil.  
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B.  PROPOSITIONS DE DÉCISION SANS DÉBAT 

7. Proposition de calendrier pour l'attribution du prix Sakharov 2011 – lettre de 

M. ALBERTINI, de Mme JOLY et de Mme HAUTALA, présidents des commissions 

concernées  

La Conférence des présidents  

- prend acte des documents suivants: 

 une lettre du 8 juin 2011 de M. ALBERTINI, de Mme HAUTALA et de 

Mme JOLY sur le sujet (PE 466.113/CPG et annexe); 

 le statut du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit (PE 422.585/CPG); 

- adopte la proposition de calendrier pour la procédure d'attribution du prix 

Sakharov 2011, présentée par la commission des affaires étrangères, la 

commission du développement et la sous commission "droits de l'homme", à 

savoir: 

juillet 2011:  Communication du Secrétaire général aux membres; 

13 septembre 2011: Délai de désignation des candidats (avant 12.00 heures); 

4 octobre 2011: Présentation des candidats désignés lors d'une réunion 

(ouverte à tous les députés) de la commission AFET, de 

la commission DEVE et de la sous-commission DROI; 

20 octobre 2011: Vote lors d'une réunion commune AFET+DEVE sur les 

trois finalistes (9 heures); 

27 octobre 2011: Désignation du lauréat par la Conférence des présidents 

(Strasbourg); 

12 décembre 2011: Réunion commune AFET, DEVE et DROI avec le 

lauréat 2011; 

14 décembre 2011: Cérémonie de remise du prix en séance (Strasbourg). 
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- entend M. SCHULZ, président du groupe S&D, proposer d'examiner, lors d'une 

prochaine réunion de la Conférence des présidents, comment améliorer à l'avenir 

les modalités de sélection du lauréat du prix Sakharov. 



PV CPG 30.06.2011 

   

PE 466.199/CPG 24/40 PV\872771FR.doc 

FR 

8. Article 48 du règlement du PE: liste des rapports d'initiative législatifs – rapports 

d'initiative non législatifs – rapports stratégiques – rapports annuels d'activités et de 

suivi – rapports d'exécution – lettre de M. LEHNE, président de la Conférence des 

présidents des commissions  

La Conférence des présidents  

- prend acte du document suivant: 

 une lettre du 8 juin 2011 de M. LEHNE sur le sujet (PE 466.145/CPG et 

annexes); 

- prend acte des demandes d'autorisation pour l'établissement de huit rapports 

d'initiative non législatifs visés au point C de la lettre; 

- entend M. LEHNE, président de la Conférence des présidents des commissions, 

observer que la demande de la commission des affaires étrangères concernant un 

rapport d'initiative sur le réexamen de la politique européenne de voisinage devait 

être traitée en même temps que sa demande de nomination de corapporteurs pour 

ledit rapport et reporte l'autorisation dudit rapport à sa prochaine réunion; 

- autorise la rédaction des sept autres rapports, au vu des justifications présentées; 

- prend acte de deux rapports annuels d'activités et de suivi, visés au point D de la 

lettre citée, qui font l'objet d'une autorisation automatique. 
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Déplacements en dehors des trois lieux de travail  

9. Demande de la commission de la culture et de l'éducation qui souhaite envoyer une 

délégation à Wroclaw, en Pologne, du 8 au 11 septembre 2011 – lettre de Mme PACK, 

présidente de la commission concernée 

La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

- prend acte du document suivant: 

 une lettre du 15 avril 2011 de Mme PACK, présidente de la commission de la 

culture et de l'éducation, sur le sujet (PE 466.200, annexes et fiche 

financière); 

- prend acte de la lettre de Mme PACK, présidente de la commission de la culture et 

de l'éducation, qui demande l'autorisation d'envoyer une délégation de trois 

membres à Wroclaw, en Pologne, du 8 au 11 septembre 2011 (le 8 étant une date 

réservée aux activités des groupes politiques et les 9, 10 et 11 des dates exemptes 

d'activité parlementaire); prend acte également du projet de programme; 

- observe que la délégation en question figurait dans le programme annuel des 

déplacements des commissions en dehors des trois lieux de travail approuvé le 

13 décembre 2010 par le Bureau, mission initialement prévue pour la semaine 29, 

sans indication de dates précises, pour laquelle était prévue la participation de 

cinq membres; 

- rappelle que, lors de l'approbation du programme annuel susmentionné, la 

Conférence a relevé qu'un certain nombre de missions de délégations étaient 

planifiées à des moments incluant des journées exemptes d'activité parlementaire 

(vendredi), en fin de semaine et lors de jours fériés, et qu'elle a approuvé ces 

demandes; 

- rappelle en outre qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la réglementation 

en vigueur: "Les commissions parlementaires se déplacent, en principe, pendant 
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les semaines réservées aux réunions des commissions ou les semaines réservées 

aux activités parlementaires extérieures"; 

- constate que la mission en question s'étend sur quatre jours; rappelle que, selon la 

réglementation en vigueur, les missions de commissions ne peuvent, en principe, 

dépasser trois jours, y compris le délai de route, deux jours supplémentaires de 

délai de route pouvant être autorisés à titre exceptionnel en cas de long trajet ou si 

les liaisons avec le lieu de destination sont peu satisfaisantes; souligne qu'aucune 

dérogation concernant le délai de route ne devrait être accordée en l'absence de 

justification; 

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

commission soit respecté et que la durée de la mission soit ramenée à trois jours, 

conformément à la réglementation; 

- soumet la demande au Bureau, pour décision finale. 
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10. Demande de la commission des affaires étrangères, qui souhaite envoyer une délégation 

en Islande du 7 au 9 septembre 2011 – lettre de M. ALBERTINI, président de la 

commission concernée 

La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

 

- prend acte du document suivant: 

 une lettre du 22 juin 2011 de M. ALBERTINI, président de la commission 

des affaires étrangères, sur le sujet (PE 466.224/CPG, annexe et fiche 

financière); 

- prend acte de la lettre de M. ALBERTINI, président de la commission des affaires 

étrangères, demandant l'autorisation d'envoyer une délégation de cinq membres en 

Islande les 7, 8 et 9 septembre 2011 (les 7 et 8 étant des dates réservées aux 

activités des groupes politiques et le 9 une date exempte d'activité parlementaire); 

prend acte également du projet de programme; 

- observe que la délégation en question figure au programme 2011 des missions de 

commissions hors des trois lieux de travail approuvé par le Bureau le 

13 décembre 2010. Cette mission était initialement prévue pour la semaine 29 

(juillet 2011) et la délégation devait compter cinq membres; 

- constate que, lors de l'approbation dudit programme annuel, la Conférence a 

relevé qu'un certain nombre de missions de délégations des commissions étaient 

planifiées à des moments incluant des journées exemptes d'activité parlementaire 

(vendredi), en fin de semaine et lors de jours fériés, et qu'elle a approuvé ces 

demandes; 

- observe que la mission en question coïncide avec des journées réservées aux 

groupes politiques; rappelle qu'en vertu de la réglementation en vigueur 

concernant les missions de commissions, "les commissions parlementaires se 

déplacent, en principe, pendant les semaines réservées aux réunions des 

commissions ou les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures"; 

prend acte des justifications circonstanciées relatives au changement de dates; 
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- accède à la demande, à titre exceptionnel, au vu des justifications fournies et à 

condition que le quota de la commission soit respecté et que la délégation ne parte 

qu'après les principales réunions des groupes politiques; 

- soumet la demande au Bureau pour décision finale. 
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11. Demande de la commission des affaires juridiques, qui souhaite se rendre au tribunal 

constitutionnel fédéral de Karlsruhe le 15 septembre 2011 – lettre de M. LEHNE, 

président de la commission concernée;  

La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

- prend acte du document suivant: 

 une lettre du 7 juin 2011 de M. LEHNE, président de la commission des 

affaires juridiques, sur le sujet (PE 466.142/CPG, annexe et fiche 

financière); 

 

- prend acte de la lettre de M. LEHNE demandant l'autorisation d'envoyer une 

délégation de quatre membres le 15 septembre 2011 (départ l'après-midi) au 

tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe pour rencontrer le président et les 

membres du tribunal et avoir un échange de vues avec eux; 

- observe que la demande en question ne figure pas dans le programme annuel des 

délégations des commissions pour 2011, approuvé par le Bureau le 

13 décembre 2010, et que la mission en question doit avoir lieu le jeudi 

15 septembre 2011, journée réservée à la séance plénière;  

- accède, au vu de l'importance politique et sur la base des justifications fournies, à 

la demande en question, à titre exceptionnel, à condition que la délégation prenne 

le départ après la principale séance de vote de la journée; 

- soumet la demande au Bureau pour décision finale. 
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12. Demande de la commission de l'emploi et des affaires sociales qui souhaite envoyer une 

délégation en Espagne les 3 et 4 novembre 2011 – lettre de Mme BERÈS, présidente de 

la commission concernée;  

La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

- prend acte du document suivant: 

 une lettre du 4 mai 2011 de Mme BERÈS, présidente de la commission de 

l'emploi et des affaires sociales, sur le sujet (PE 463.758 et fiche financière); 

- prend acte de la lettre de Mme BERÈS, présidente de la commission de l'emploi et 

des affaires sociales, demandant l'autorisation d'envoyer une délégation de cinq 

membres à Madrid et à Barcelone (Espagne) les 3 et 4 novembre 2011 (journées 

réservées aux activités parlementaires extérieures) pour évaluer la mise en œuvre 

et l'efficacité du Fonds européen pour la mondialisation en Espagne; 

- rappelle que, initialement, une mission de délégation (six membres) avec une 

destination différente (Pologne) était prévue dans le programme annuel 2011 des 

délégations des commissions approuvé le 13 décembre 2010 par le Bureau et que 

la demande à l'examen modifie le programme de travail de la commission EMPL 

pour 2011; 

- approuve l'envoi de la délégation à condition que le quota annuel de la 

commission soit respecté; 

- soumet la demande au Bureau pour décision finale. 
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13. Demande de la commission des affaires économiques et monétaires qui souhaite 

envoyer une délégation à la réunion annuelle du FMI à Washington du 21 au 

24 septembre 2011 – lettre de Mme BOWLES, présidente de la commission concernée  

La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

- prend acte du document suivant: 

 une lettre du 8 juin 2011 de Mme BOWLES, présidente de la commission 

des affaires économiques et monétaires, sur le sujet (PE 466.181/CPG, 

annexe et fiche financière); 

- prend acte de la lettre de Mme BOWLES, présidente de la commission des affaires 

économiques et monétaires, demandant l'autorisation d'envoyer une délégation de 

huit membres à Washington du 21 au 24 septembre 2011 (les 21 et 22 étant des 

dates réservées aux activités des groupes politiques et les 23 et 24 des dates 

exemptes d'activité parlementaire) pour assister à la réunion annuelle du FMI à 

Washington; 

 

- observe que la délégation figure dans le programme des délégations des 

commissions en dehors des trois lieux de travail pour 2011, approuvé par le 

Bureau lors de sa réunion du 13 décembre 2010. Initialement, deux visites étaient 

prévues, une visite de délégation au FMI, les 24, 25 et 26 septembre 2011 et une 

autre à Washington, en juillet 2011; 

 

- rappelle que, lors de l'approbation du programme annuel, la Conférence a relevé 

qu'un certain nombre de missions de délégations des commissions étaient 

planifiées à des moments incluant des journées exemptes d'activité parlementaire 

(vendredi), en fin de semaine et lors de jours fériés, et qu'elle a approuvé ces 

demandes; 

 

- observe que la délégation coïncide avec une période réservée aux activités des 

groupes politiques; rappelle qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la 
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réglementation en vigueur sur les délégations de commission, les commissions 

parlementaires se déplacent, en principe, pendant les semaines réservées aux 

réunions des commissions ou les semaines réservées aux activités parlementaires 

extérieures;  

 

- constate que la mission en question s'étend sur quatre jours; rappelle que, selon la 

réglementation en vigueur, les missions de commissions ne peuvent, en principe, 

dépasser trois jours, y compris le délai de route, deux jours supplémentaires de 

délai de route pouvant être autorisés à titre exceptionnel en cas de long trajet ou si 

les liaisons avec le lieu de destination sont peu satisfaisantes; souligne à cet égard, 

puisque les deux délégations initialement prévues ont fusionné, qu'il lui faut 

accorder une dérogation concernant le délai de route malgré l'absence d'une 

demande justifiée; 

 

- accède à la demande, à titre exceptionnel, au vu des justifications fournies et à 

condition que le quota annuel de la commission soit respecté; 

 

- soumet la demande au Bureau pour décision finale. 
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14. Demande de la commission des affaires économiques et monétaires qui souhaite 

envoyer une délégation à Hong Kong et à Singapour du 31 octobre au 

2 novembre 2011 – lettre de Mme BOWLES, présidente de la commission concernée 

La Conférence des présidents, statuant sans débat, 

- prend acte du document suivant: 

 une lettre du 8 juin 2011 de Mme BOWLES, présidente de la commission 

des affaires économiques et monétaires, sur le sujet (PE 466.168/CPG, 

annexe et fiche financière); 

- prend acte de la lettre de Mme BOWLES, présidente de la commission des affaires 

économiques et monétaires, demandant l'autorisation d'envoyer une délégation de 

six membres (hors quota), du 31 octobre au 2 novembre 2011 (le 31 octobre étant 

une date réservée aux activités parlementaires extérieures et les 1er et 2 novembre 

des dates exemptes d'activités parlementaires), à Hong Kong et à Singapour; 

- rappelle que, selon l'article 2, paragraphe 1, de la réglementation en vigueur 

concernant les déplacements de commission, "chaque commission peut être 

autorisée à déplacer, chaque année, jusqu'à la moitié de ses membres, avec 

toutefois un quota minimum de vingt-cinq membres", et que, selon l'article 4, 

paragraphe 1, "en principe, les déplacements des délégations des commissions 

parlementaires sont limités au territoire de l'Union européenne"; rappelle en outre 

que, selon l'article 4, paragraphe 3, de la même réglementation, les commissions 

peuvent, sous certaines conditions, "également décider d'utiliser au maximum un 

tiers de leur quota annuel … aux fins de déplacements en dehors des pays 

mentionnés aux paragraphes 1 et 2"; 

- rappelle que le Bureau, lors de sa réunion du 13 décembre 2010, lorsqu'il a 

approuvé le programme annuel des délégations de commission en dehors des trois 

lieux de travail, a pris acte de la demande de la commission ECON de dépasser de 

huit unités le quota prévu pour les déplacements hors de l'Union européenne et 

des pays candidats: deux délégations aux États-Unis, une à Hong-Kong et 
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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); qu'il a noté l'absence de justification de la part de la commission 

ECON et refusé l'autorisation de dépasser le quota; 

- refuse, conformément à la décision mentionnée plus haut, d'appuyer la demande et 

soumet la question au Bureau pour décision finale. 

 

 

   



PV CPG 30.06.2011 

 

PV\872771FR.doc 35/40 PE 466.199/CPG 

 FR 

 

15. Demande de la délégation pour les relations avec les pays du Mercosur, qui souhaite 

organiser une réunion interparlementaire avec des membres des commissions du 

Congrès du Brésil le 6 juillet 2011 à Strasbourg – lettre de M. YÁÑEZ-BARNUEVO, 

président de la délégation concernée 

La Conférence des présidents, statuant sans débat,  

- prend acte du document suivant: 

 une lettre du 22 juin 2011 de M. YÁÑEZ-BARNUEVO, président de la 

délégation avec les pays du Mercosur, sur le sujet (PE 466.222/CPG et fiche 

financière); 

- prend acte de la lettre de M. YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA, président de la 

délégation pour les pays du Mercosur, demandant l'autorisation d'organiser une 

rencontre interparlementaire entre la délégation pour les pays du Mercosur et des 

commissions du Congrès brésilien à Strasbourg, le mercredi 5 juillet 2011, de 

16 h 30 à 18 heures; 

- rappelle que cette rencontre ne figure pas au programme annuel des délégations 

pour 2011 approuvé par la Conférence des présidents lors de sa réunion du 

25 novembre 2010;  

- rappelle que, en vertu de l'article 3, paragraphe 4 de la réglementation régissant la 

tenue de réunions en même temps que la séance plénière à Bruxelles et à 

Strasbourg, "les délégations sont autorisées à se réunir à Strasbourg les jeudis à 

partir de 9 heures jusqu'à l'heure des votes. Elles peuvent également se réunir les 

mercredis de 15 heures à 19 heures, pour autant que ces réunions ne coïncident 

pas avec un débat prioritaire"; 

- autorise la délégation en question à condition que la réunion ne coïncide pas avec 

un débat prioritaire. 
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16. Demande du groupe S&D, qui souhaite être autorisé à tenir une réunion de groupe les 5 

et 6 septembre 2011 à Varsovie – lettre de M. SCHULZ, président du groupe  

Ce point a été retiré de l'ordre du jour.  
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17. Questions diverses et urgentes 

17.1 Reprogrammation – réunion restreinte extraordinaire de la Conférence des présidents 

avec le Président BARROSO, le mercredi 29 juin 2011 

La Conférence des présidents  

-  entend M. SPERONI, président du groupe EFD, souhaiter être informé à temps, 

en cas de reprogrammation des réunions, afin de laisser aux membres le temps 

suffisant pour réorganiser leur agenda; 

-  entend le Président expliquer les circonstances particulières ayant conduit à 

reprogrammer la réunion du 29 juin 2011 avec le Président BARROSO sur le 

cadre financier pluriannuel après 2013.  

 

17.2 Fin du mandat de M. COLLINO  

La Conférence des présidents 

- entend M. SPERONI, président du groupe EFD, indiquer qu'à la fin du mandat de 

M. COLLINO, les services du Parlement ont refusé de lui rembourser les frais 

d'un voyage aller-et-retour à Bruxelles qu'il avait entrepris afin de rassembler des 

effets personnels. M. SPERONI propose donc que, dans de tels cas, les députés 

soient remboursés des frais encourus pour fermer leur bureau à Bruxelles et 

rassembler leurs effets personnels. 

- entend le Président répondre qu'il demanderait aux services d'étudier l'affaire. 
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18. Points pour information 

 18.1 Courrier interne 

La Conférence des présidents 

- prend acte des documents suivants: 

 une lettre du 23 juin 2011 de M. BUSUTTIL, chef de la délégation ad hoc 

en Tunisie, informant le Président BUZEK du changement de date de la 

délégation ad hoc, qui aura lieu du 13 au 16 juillet 2011, pendant une 

semaine de commission (PE 466.227/CPG et annexes); 

 une lettre du 28 juin 2011 de M. BROK sur le programme de la 70e réunion 

interparlementaire PE-États-Unis la même semaine à Bruxelles 

(PE 469.468/CPG); 

 des lettres du 23 juin 2011 de M. REUL, président de la commission de 

l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et de M. RÜBIG, président du 

panel STOA, sollicitant le réexamen de la décision de la Conférence des 

présidents du 9 juin 2011 sur la composition de la délégation ad hoc pour la 

6e réunion du forum internet de Nairobi, du 27 au 30 septembre 2011 

(PE 469.446/CPG et PE 469.465/CPG); 

 une note du 22 juin 2011 de Mme F. RATTI, secrétaire générale adjointe, sur 

des informations concernant la Conférence des présidents ouverte à tous les 

députés du mardi 28 juin 2011, de 13 h 30 à 15 heures, dans l'hémicycle de 

Bruxelles (PE 466.210/CPG);  

 une lettre du 22 juin 2011 de M. ALBERTINI et de Mme JOLY, 

coprésidents du groupe de coordination des élections, sur la nomination des 

observateurs principaux des délégations de coordination des élections en 

coopération avec Mme ASHTON, vice-présidente de la Commission, haute 

représentante de l'Union (PE 466.223/CPG et annexes);  
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 une lettre du 14 juin 2011 de M. MARTÍNEZ et de M. CASINI, sur le 

résultat de la réunion de la COSAC du 29 au 31 mars 2011 à Budapest 

(PE 466.194/CPG et annexes); 

 une lettre du 9 juin 2011 de M. ALBERTINI, président de la commission 

des affaires étrangères, en date du 9 juin 2011, sur les futurs débats sur la 

PESC (PE 466 187/CPG). 

 

 18.2 Courrier interinstitutionnel 

 une lettre du 21 juin 2011 du Président BUZEK au Conseil de l'Europe sur 

la représentation du PE au nouveau conseil exécutif du centre nord-sud 

(PE 466.195/CPG et annexes);  

 une lettre du 8 juin 2011 de M. BARROSO, président de la Commission, 

sur l'enquête relative à l'accident de l'avion présidentiel polonais, à 

Smolensk (Russie), le 10 avril 2011 (PE 466.183/CPG et annexe). 
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19. Date et lieu de la prochaine réunion 

La Conférence des présidents 

- note qu'elle tiendra sa prochaine réunion ordinaire le jeudi 7 juillet 2011, de 10 à 

12 heures, en la salle R1.1 du bâtiment Louise Weiss, à Strasbourg. 

 

*          * 

* 

 

La réunion est levée à 12 h 30. 

 


