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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires constitutionnelles

AFCO(2012)0425_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 25 avril 2012, de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 26 avril 2012, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: Altiero Spinelli (3E-2)

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications du président

3. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 27-28 février 2012 PV – PE483.815v01-00

* * *

En présence du Conseil et de la Commission

25 avril 2012, de 15 heures à 16 h 30

4. Rencontre avec Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission, chargé des 
relations interinstitutionnelles et de l'administration
AFCO/7/02684

 Échange de vues dans le cadre du dialogue structuré sur le programme de travail de 
la Commission



PE487.758v01-00 2/5 OJ\PE487758v01-00fr.rtf

FR

25 avril 2012, de 16 h 30 à 17 heures

5. Rencontre avec Viviane Reding, vice-présidente de la Commission
AFCO/7/05934

 Échange de vues sur la mise en œuvre de la déclaration interinstitutionnelle sur la 
"communication en partenariat" et sur questions d'actualité

25 avril 2012, de 17 heures à 17 h 30

6. Budget 2013 - Mandat pour le trilogue
AFCO/7/08799

2012/2016(BUD)
Rapporteur 
pour avis:

Enrique Guerrero Salom (S&D) PA – PE486.105v01-00

Fond: BUDG – Giovanni La Via (PPE) DT – PE483.838v01-00

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

* * *

25 avril 2012, de 17 h 30 à 18 h 30

À huis clos

7. Réunion des coordinateurs

* * *

26 avril 2012, de 9 heures à 10 heures

8. Communication du président sur les recommandations des coordinateurs

9. Problèmes constitutionnels de la différenciation dans la gouvernance de l'Union 
européenne
AFCO/7/08793
Corapporteur
(s):

Roberto Gualtieri (S&D)
Rafał Trzaskowski (PPE)

 Échange de vues sur la méthode de travail

10. Proposition de règlement du Parlement européen sur les modalités détaillées de 
l'exercice du droit d'enquête du Parlement européen et remplaçant la décision du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 (95/167/CE, 
Euratom, CECA)
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AFCO/7/01726
2009/2212(INI)

Rapporteur: David Martin (S&D) RR – PE464.928v02-00
Fond: AFCO –

 Échange de vues sur des projets d'amendements et éventuelle adoption

* * *

26 avril 2012, de 10 heures à 10 h 30

*** Heure des votes ***

11. Modification du règlement du Parlement européen relative à la mise en œuvre de 
l'initiative citoyenne européenne
AFCO/7/06899

2011/2302(REG)

Rapporteure: Zita Gurmai (S&D) PR – PE478.388v02-00
AM – PE486.111v01-00

Fond: AFCO –

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 27 mars 2012, 12 heures

12. Modification de l'article 196 du règlement du Parlement sur les dispositions 
concernant la séance plénière applicables en commission
AFCO/7/07367

2011/2257(REG)
Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) PR – PE473.833v01-00

AM – PE483.731v01-00
Fond: AFCO –

 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 28 février 2012, 12 heures

13. Interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement : traitement des 
questions écrites en commission
AFCO/7/07662

2012/2014(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) DT – PE480.692v01-00
LT – PE486.065v01-00

Fond: AFCO –

 Adoption de l'interprétation du règlement du Parlement (à confirmer) 

*** Fin des votes ***

* * *



PE487.758v01-00 4/5 OJ\PE487758v01-00fr.rtf

FR

26 avril 2012, de 10 h 30 à 12 h 30

14. Projet de protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne à la République tchèque (consultation)
AFCO/7/07564
* 2011/0817(NLE) 00091/2011[01] – C7-0385/2011
Rapporteur: Andrew Duff (ALDE)
Fond: AFCO –
Avis: LIBE – Décision: pas d'avis

 Examen du projet de rapport
 Fixation du délai de dépôt des amendements

15. Projet de protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne à la République tchèque (approbation)
AFCO/7/07578
*** 2011/0818(NLE) 00091/2011[02] – C7-0386/2011
Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) PR – PE474.080v02-00
Fond: AFCO –

 Examen du projet de recommandation (approbation)
 Fixation du délai de dépôt des amendements

16. Dix-huitième rapport "Mieux légiférer" sur le respect des principes de subsidiarité
et de proportionnalité (2010)
AFCO/7/07631

2011/2276(INI) COM(2011)0344
Rapporteure 
pour avis:

Evelyn Regner (S&D) PA – PE483.487v01-00

Fond: JURI – Sajjad Karim (ECR)

 Examen du projet d'avis
 Fixation du délai de dépôt des amendements

17. Vingt-huitième rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit de l'Union 
européenne (2010)
AFCO/7/08291

2011/2275(INI) COM(2011)0588

Rapporteur 
pour avis:

Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE478.571v01-00

Fond: JURI – Eva Lichtenberger (Verts/ALE)
Avis: IMCO –

AFCO –
PETI – Lidia Joanna Geringer de 

Oedenberg
(S&D)

 Examen du projet d'avis
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 Fixation du délai de dépôt des amendements

18. Modification de l'article 123 du règlement du Parlement relatif aux déclarations 
écrites
AFCO/7/05212

2011/2058(REG)
Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE480.808v01-00

AM – PE486.057v01-00
Fond: AFCO –

 Examen des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 29 mars 2012, 12 heures

* * *

19. Questions diverses

20. Prochaine(s) réunion(s)
 29 mai 2012, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
 30 mai 2012, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)


