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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 14 octobre 2013, de 15 h 30 à 19 h 30

BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 14 octobre 2013 à 15 h 44, sous la présidence de Carlo Casini 
(président).

Pour des raisons d’ordre juridique (droit au respect de la vie privée), les participants sont 
informés que toute la réunion sera filmée et retransmise en direct via Internet.

1. Adoption de l'ordre du jour AFCO_OJ – PE 521.463 v01-00

La Conférence des présidents du 10 octobre a inscrit la proposition concernant l'accord 
interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la 
coopération en matière budgétaire à l'avant-projet d'ordre du jour de la séance octobre 
II (sous réserve de le reporter en l'absence d'un accord dans les négociations en cours). 
Le vote d'AFCO sur le projet de rapport Trzaskowski (point 5) est maintenu (le 9 
octobre la commission BUDG a adopté son avis).

L'ordre du jour est donc adopté sans modifications.

2. Communications du président

Le Président procède aux communications suivantes :

2.1. En conformité avec l'accord trouvé lors de la réunion des coordinateurs du 16 
septembre, et en l'absence d'observations, la commission approuve les 
désignations suivantes:
– sur proposition du groupe PPE, la commission approuve la nomination de 

Constance Le Grip en tant que rapporteure pour avis sur la Proposition de 
règlement établissant des règles et procédure uniformes pour la résolution 
des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans 



PE521.790v01-00 2/8 PV\1007240FR.doc

FR

le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution 
bancaire unique (2013/0253(COD) – COM(2013)520));

– sur proposition du groupe S&D, la commission approuve la nomination de 
David Martin en tant que rapporteur sur la modification de l’article 90 
paragraphe 5, visant l'avis du Parlement européen à l'issue des négociations, 
mais avant la signature de tout accord international.

2.2. Étant donné l'expérience positive du  projet pilote  « E-meeting » qui permet de 
réunir en ligne tous les documents de réunion, la disponibilité de ce service est 
désormais étendue à toutes les commissions parlementaires, y compris AFCO. Il 
s'agit d'un service supplémentaire. La distribution des documents imprimés 
continuera comme d'habitude. Le site où il faudra se connecter sera communiqué 
par courrier électronique.

2.3. À la demande du Bureau, AFCO tiendra le mardi 26 novembre après-midi une 
réunion extraordinaire (séminaire) afin de mettre en œuvre le dialogue prévu à 
l'article 17 TFUE avec les représentants des églises, des associations ou 
communautés religieuses ainsi que les organisations philosophiques et non 
confessionnelles. Ce séminaire, qui sera co-présidé par le vice-président László
Surján, aura pour thème "Renforcer la démocratie européenne: la participation 
des citoyens".

Tous les membres AFCO sont invités à prendre une part active dans ce dialogue. 
Certains coordinateurs seront contactés individuellement par le Cabinet du 
Président Martin Schulz en vue d'une intervention spécifique, en réponse aux 
présentations des experts invités ainsi qu’aux réactions des participants.

2.4. Du 28 au 31 octobre, une délégation AFCO se rendra à Washington pour 
rencontrer des membres du Congrès et de la société civile,  de la Cour suprême 
et les autorités de l'un des États fédéraux.

La délégation, sous la présidence du Président Carlo Casini, sera composé des 
Membres suivants: Rafal Trzaskowski, György Schöpflin (PPE), Zita Gurmai, 
Enrique Guerrero Salom (S&D), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Gerald Häfner 
(Verts/ALE) et Helmut Scholz (GUE/NGL).

2.5. Le délai de dépôt des amendements au projet de rapport de Rafał Trzaskowski 
sur l'amendement de l'article 81 du règlement concernant les règles de vote et 
contenu des rapports dans la procédure d'approbation, est ré-ouvert et fixé au 5 
novembre à midi, ceci afin de permettre aux députés de tenir compte des 
contributions des autres commissions. Le vote final AFCO est prévu le 26 
novembre prochain.

2.6. Le dossier de réunion contient une mise à jour des documents préparés par le 
département thématique  sur la situation des ratifications dans les États membres 
des Traités conclus en matière de gouvernance économique et de l'adhésion de la 
Croatie.
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3. Règles et procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et 
de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de 
résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique

AFCO/7/13436
***I 2013/0253(COD) COM(2013)0520 – C7-0223/2013

Rapporteure pour avis:  Constance le Grip (PPE) PA – PE 519.819 v01-00

Fond: ECON – Elisa Ferreira (S&D) PR – PE 519.706 v01-00

La rapporteure pour avis, la vice-présidente Constance Le Grip, introduit la discussion 
en présentant son projet d'avis sur le mécanisme de résolution unique et un fonds de 
résolution bancaire unique

Les députés suivants interviennent: Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Andrew Henry 
William Brons, Gerald Häfner ainsi que le Président Carlo Casini.

La rapporteure conclut le débat.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 5 novembre 2013, à 12h00.

Le vote est prévu lors de la réunion du 25 novembre 2013.

4. Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 - toutes sections

AFCO/7/13259
2013/2145(BUD) – 13176/2013 – C7-0260/2013

Rapporteur pour avis:  Morten Messerschmidt (EFD) AD – PE 514.868 v02-00

Fond: BUDG – Anne E. Jensen (ALDE), Monika Hohlmeier (PPE)

Le rapporteur pour avis, le vice-président Morten Messerschmidt, informe sur les 
résultats du vote auprès de la commission BUDG concernant les amendements au 
Budget 2014 votés par AFCO le 4 septembre. Les amendements qui n'ont pas été 
adoptés par BUDG seront représentés en Plénière.

*** Heure des votes ***

5. Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services 
répressifs (Europol) et abrogation des décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI

AFCO/7/12428
***I 2013/0091(COD) – COM(2013)0173 – C7-0094/2013

Rapporteure pour avis: Alexandra Thein (ALDE) PA – PE 513.290 v01-00
AM – PE 516.853 v01-00

Fond: LIBE – Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)PR – PE 513.116 v01-00
AM – PE 519.813 v01-00
AM – PE 519.786 v01-00
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Les amendements 1 à 4, 6, 8 à 10, 11 à 21, 23 à 32 ainsi que les COMP A et B ont été 
adoptés. 
Tous les autres amendements sont caducs, ont été rejetés ou retirés.

La proposition de résolution est adoptée à l'unanimité (26 voix).

6. Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion

AFCO/7/06462
2011/2152(ACI) – COM(2011)0403 – C7-0186/2011

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE 514.851 v01-00
AM – PE 516.805 v01-00

Avis: BUDG Jean-Luc Dehaene (PPE), Ivailo Kalfin (S&D) PA – PE 516.802 v01-00
AM – PE 516.960 v01-00

Les amendements 1 et 2, BUDG de 4 à 6 ainsi que les COMP de A (avec un
amendement oral) à C ont été adoptés.
Tous les autres amendements sont caducs, ont été rejetés ou retirés.

La proposition de résolution a été adoptée par 21 voix pour, 5 contre et sans 
abstention. 

7. La fixation des sièges des institutions de l'Union européenne

AFCO/7/11302 PR – PE 513.103 v02-00
2012/2308(INI) AM – PE 514.747 v02-00

AM – PE 519.753 v01-00
DT – PE 510.684 v02-00

Co-rapporteurs: Ashley Fox (ECR), Gerald Häfner (Verts/ALE)

Avis: BUDG Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE 514.622 v02-00
PETI Giles Chichester (ECR) AD – PE 510.780 v03-00

Les amendements 14 à 19 (avec amendement oral), 21, 40, 41, 61, 85, 92, 98, 111, 
122 (avec amendement oral), PETI 1 et 6, les COMP de A à G, I, J ainsi qu'un 
amendement oral sur le considérant E ont été adoptés.
Tous les autres amendements sont caducs, ont été rejetés ou retirés.

La proposition de résolution est adoptée par 22 pour, 4 contre et sans abstention.

8. Les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les 
gouvernements nationaux

AFCO/7/08922
2012/2034(INI)

Rapporteur: Alain Lamassoure (PPE) PR – PE 519.484 v01-00
AM – PE 519.769 v01-00
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Les amendements 1, 2, 7, 8, 9 (avec a amendement oral), 10 (1ère partie), 13 (avec 
amendement oral), 20, 21, 22, 25, 33, 34, 38, 39 ainsi que les COMP de A à F (avec 
amendements oraux aux COMP D et F) ont été adoptés.
Tous les autres amendements sont caducs, ont été rejetés ou retirés.

La proposition de résolution est adoptée par 22 voix pour, 4 contre et sans abstention.

9. Caractère adéquat, subsidiarité et proportionnalité de la règlementation de l'UE 
- 19e rapport "Mieux légiférer" couvrant l'année 2011

AFCO/7/12548
2013/2077(INI) – COM(2012)0373

Rapporteur pour avis: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 514.776 v01-00
AM – PE 519.763 v01-00

Fond: JURI –Sajjad Karim (ECR) PR – PE 514.600 v01-00
AM – PE 516.887 v01-00

Les amendements 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 21,  25, 26, 32 33 34, 35, 36, 37, 
43 ainsi que les COMP de A à D ont été adoptés.
Tous les autres amendements sont caducs, ont été rejetés ou retirés.

La proposition de résolution est adoptée à l'unanimité (24 voix).

***Fin des votes***

10. Questions diverses

Néant.

11. Date et lieu des prochaines réunions

Jeudi 24 octobre 2013, de 9 heures à 11 heures, à Strasbourg

Lundi 25 novembre 2013, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mardi 26 novembre 2013, de 9 heures à 12 h 30, et de 15 heures à 18 h 30 à Bruxelles

La réunion est levée à 18 h 26.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 

NAZOČNIH/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI 
ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 
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Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Carlo Casini (P), Zita Gurmai (VP), Constance Le Grip (VP), Morten Messerschmidt (VP), Ashley Fox (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Zastupnici/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald 
Häfner, Stanimir Ilchev, Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis 
Yáñez-Barnuevo García

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Suppléants/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Elmar Brok, David Campbell Bannerman, Dimitrios Droutsas, Isabelle Durant, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Alain 
Lamassoure, Andrej Plenković, Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein

187 (2)

Edward McMillan-Scott, Catherine Trautmann

193 (3)

Véronique Mathieu Houillon, Emma McClarkin, Elisabeth Morin-Chartier, Doris Pack, Michèle Striffler

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Točka dnevnog reda/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de 
zi/Bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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H. Wollny, S. Scatizzi
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C. Augereau (Permanent Representation FR), D. Cserniitzke (Permanent Representation HU), R. Zessner (Permanent Representation 
DE)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

M. Seabra, O. Bensouag

D. Von Bethlenfalvy, A. Corsini

T. Nacheva

C. Smith

G. Sellier

B. Carty, M. Aslett-Rydbjerg

A. Vistisen
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L. Hansson
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S. Alonso de Leon

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Tajništvo odbora/Secrétariat de la commission/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, F. Némoz-Hervens, W. Leonhardt, G. Deregnaucourt, P. Murto-Lehtinen, T. Lukácsi, P. Meucci

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

O. Arriaga e Cunha

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Predsjednik/Président/ 
Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/ 
Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/ 
Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/ 
Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Član/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Dužnosnik/Fonctionnaire/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


