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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 3 mai 2010, de 15 heures à 18 h 30,

et 4 mai 2010, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 3 mai 2010 à 15 h 10, sous la présidence de Carlo Casini 
(président).

1. Adoption de l’ordre du jour AFCO_OJ - PE 441.057 v01-00

L'ordre du jour modifié est adopté sans débat, tel qu’il ressort du présent procès-
verbal.

2. Communications du président

Le président annonce que toute la réunion sera retransmise sur Internet.

La commission a observé une minute de silence en mémoire de l'ancien député 
Dimitris Tsatsos, décédé le 24 avril 2010.

L'échange de vues sur l'exercice des compétences d'exécution par la Commission 
(rapporteur pour avis : Ashley Fox) est reporté à la réunion extraordinaire du 17 mai 
2010 à Strasbourg. 

Un projet de lettre, à l'attention du Président de la Conférence de présidents des 
commissions, concernant le dialogue structuré sur le programme de travail de la 
Commission pour 2011 a été distribué aux membres. Ce projet avait reçu l'assentiment 
des coordinateurs le 27 avril 2010 et, en l'absence d'observations d'autres membres 
avant le soir du 3 mai 2010, il est considéré comme approuvé.

3. Nomination de rapporteurs - décisions sur la procédure à suivre

Le Président propose, en conformité avec l'accord pris en réunion des coordinateurs du 
27 avril dernier, les nominations suivantes, qui en l'absence d'observations, sont 
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considérées comme approuvées:

– sous réserve d'approbation par la Conférence des Présidents, les députés Alain 
Lamassoure et Zita Gurmai sont nommés co-rapporteurs sur l'initiative citoyenne;

– le président de la commission est nommé rapporteur sur l'accord 
interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire;

– le député Ashley Fox est nommé rapporteur pour avis sur la proposition de 
règlement sur l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (Article 
291 du traité sur le fonctionnement de l'UE);

– le député Guy Verhofstadt est nommé rapporteur pour avis sur le projet de 
modification du règlement financier en ce qui concerne le Service européen pour 
l'action extérieure;

– le rapporteur sur l'application de l'article 51 du règlement du PE sera désigné par 
le groupe PPE-DE.

En outre, le président communique que, conformément à l'orientation convenue parmi
les coordinateurs:

– il déclarera son accord pour associer, sur base de l'article 50, la commission des 
pétitions au rapport sur l'initiative citoyenne, et pour demander la consultation du 
Comité des régions et du Comité économique et social européen sur ce dossier;

– il commanditera une étude du Service juridique, dans le but d'aider le rapporteur 
Rafał Trzaskowski, sur les déclarations unilatérales des Etats membres au Conseil 
(fréquence et impact réel de telles déclarations).

Le député Potito Salatto prend la parole pendant la discussion de ce point.

4. Aspects institutionnels de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

AFCO/7/01808 PR - PE 431.057 v02-00
2009/2241(INI) AM - PE 440.175 v01-00

AM - PE 440.010 v01-00

Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

Avis: AFET Cristian Dan Preda (PPE) AD - PE 439.075 v02-00
Avis: LIBE Kinga Gál (PPE) PA - PE 439.414 v01-00

AM - PE 440.026 v01-00

Le rapporteur Ramón Jáuregui Atondo présente les amendements de compromis.

Le projet de rapport est soumis au vote.

Les amendements 1, 3, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 24 (1ère partie), 29, 30 (avec 
amendement oral), 39, 47, 53 et 54, ainsi que les amendements de compromis 1 (avec 
amendement oral proposé par le rapporteur), 2, 3, 4, 5 (avec amendement oral proposé 
par le rapporteur), 6 (avec amendement oral proposé par le rapporteur), 7, 8, 9, 10, 11, 
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12, 13 (avec amendement oral proposé par le rapporteur) et 14 ont été adoptés. Toutes 
les suggestions de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures (LIBE), à l'exception des 1, 2 et 9, ainsi que les suggestions de la 
Commission des affaires étrangères (AFET) 2, 5, 9, 14, 15, 16 et 17 ont été également 
adoptées.

Tous les autres amendements sont caducs, ont été rejetés ou ont été retirés.

La proposition de résolution a été adoptée par 18 voix, 1 contre et 0 abstentions.

Pendant le vote, outre le rapporteur, les députés suivants prennent la parole : Andrew 
Duff, Marietta Giannakou et Rafał Trzaskowski.

5. Adaptation du Règlement du Parlement au traité de Lisbonne

AFCO/7/00437 AM – PE 439.926 v02-00
2009/2062(REG)

Rapporteur: David Martin (S&D)

Les amendements de compromis sont soumis au vote.

Les amendements de compromis 1, 2 (avec amendement oral proposé par le 
rapporteur), 3, 4, 5 (avec amendement oral proposé par Andrew Duff), 6 (avec 
amendement oral proposé par le rapporteur), 7, 8, 9, 10, 11 et l'amendement de 
compromis oral 12 ont été adoptés.

Pendant le vote, outre le rapporteur, les députés suivants prennent la parole: Andrew 
Duff et Íñigo Méndez de Vigo.

6. Mieux légiférer - 15ème rapport annuel de la Commission européenne, 
conformément à l'article 9 du Protocole sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité

AFCO/7/01210 PA – PE 439.241 v01-00
2009/2142(INI)  –  COM(2008)0586 AM - PE 439.979 v01-00

Rapporteur pour avis: Tadeusz Zwiefka (PPE)

Fond: JURI – Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) PR – PE 438.154 v01-00

Le projet d'avis est soumis au vote.

Les amendements 1, 3, 4, 5, 6 et 8 ont été adoptés. L'amendement 2 est linguistique et 
ne concerne que la version allemande.

Tous les autres amendements sont caducs ou ont été rejetés.

L'avis a été adopté par 20 voix, 1 contre et 0 abstentions.

Pendant le vote le député suivant prend la parole : Íñigo Méndez de Vigo.
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7. Initiative citoyenne

AFCO/7/02669
***I  2010/0074(COD) – COM(2010)0119 – C7-0089/2010

Co-rapporteurs: Alain Lamassoure (PPE) et Zita Gurmai (S&D)

Un premier échange de vues a lieu sur la proposition de la Commission européenne. 
Le rapporteur Alain Lamassoure évoque l'esprit et le contexte historique de l'initiative 
citoyenne, conçue par la Convention. Il énumère de nombreux points sur lesquels une 
décision de la commission sera nécessaire. La co-rapporteure Zita Gurmai soutient les 
remarques faites et se déclare ouverte à une collaboration large avec tous les députés. 
Elle observe que la proposition de la Commission est plutôt satisfaisante, bien qu'elle 
ne corresponde pas entièrement à la résolution du Parlement.

Outre le Président et le représentant de la Commission européenne, les députés 
suivants s'expriment à ce sujet : Gerald Häfner, Morten Messerschmidt, Rafał 
Trzaskowski, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff et Helmut Scholz.

Les co-rapporteurs résument le débat et répondent aux questions posées.

La réunion, suspendue à 18 h 30 reprend le mardi 4 mai 2010 à 9 h 10 sous la présidence de 
Rafał Trzaskowski, vice-président.

8. Service européen pour l’action extérieure

AFCO/7/02376
2010/0816(NLE)  –  08029/2010  –  C7-0090/2010

Rapporteur pour avis: Guy Verhofstadt (ALDE)

Fond: AFET Elmar Brok (PPE) DV - PE 440.032 v01-00

Le rapporteur pour avis Guy Verhofstadt présente des propositions d'amendements à 
la proposition de décision du Conseil, destinées à être déposées conjointement aux 
Commission des affaires constitutionnelles (AFCO) et Commission des affaires 
étrangères (AFET). 

Les députés suivants s'expriment à ce sujet : Elmar Brok, Adrian Severin, Andrew 
Duff, Roberto Gualtieri, Helmut Scholz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski et 
Indrek Tarand.

Le sujet va être à nouveau évoqué lors de la réunion extraordinaire du 17 mai 2010 à 
Strasbourg.

9. Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission

AFCO/7/00107
***I  2008/0090(COD) – COM(2008)0229 – C6-0184/2008

Rapporteure pour avis: Anneli Jäätteenmäki (ALDE)
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Fond: LIBE Michael Cashman (S&D)

La rapporteure pour avis Anneli Jäätteenmäki fait le point sur l'état des discussions. 
Elle remarque que le niveau de la transparence au domaine de l'accès public aux 
documents n'est pas élevé par la proposition de la Commission européenne, bien que 
le traité de Lisbonne élargisse le champ d'application du règlement.

Le député suivant s'exprime à ce sujet : Enrique Guerrero Salom.

10. Révision de l'accord cadre sur les relations entre le Parlement européen et la 
Commission

AFCO/7/01578

Rapporteur: Paulo Rangel (PPE)

Le rapporteur Paulo Rangel informe la commission sur l'état des négociations 
concernant la révision de l'accord-cadre, et énumère les questions à résoudre.

Le député suivant s'exprime à ce sujet : Andrew Duff.

11. Proposition de modification de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des 
membres du Parlement européen au suffrage universel direct

AFCO/7/01139 PR - PE 440.210 v01-00
2009/2134(INI)

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE)

Le rapporteur Andrew Duff présente les grandes lignes de la réforme proposée du 
système électoral de l'Union. Il évoque le contexte historique et constitutionnel de 
cette réforme, et explique en détail les améliorations à apporter au présent système, 
parmi lesquelles d'ailleurs se trouvent plusieurs éléments qui nécessiteraient 
l'amendement des traités, ainsi que la mise au point des systèmes électoraux au niveau 
national. Le rapporteur évoque un calendrier pluriannuel pour la réforme.

Pendant le débat sur ce point, le vice-président Rafał Trzaskowski cède la présidence à 
la vice-présidente Zita Gurmai.

Les députés suivants s'expriment à ce sujet : Ramón Jáuregui Atondo, Roberto 
Gualtieri, Vital Moreira, Enrique Guerrero Salom, Rafał Trzaskowski, Zita Gurmai et 
Constance Le Grip.

12. Questions diverses

Néant.

13. Date et lieu des prochaines réunions

Lundi 17 mai 2010, de 19 heures à 20 h 30, à Strasbourg

Mercredi 2 juin 2010, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Jeudi 3 juin 2010, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles
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Mercredi 2 juin 2010, de 18 h 30 à 20 heures, à Bruxelles
(réunion commune extraordinaire avec la Commission des libertés civiles, de la justice 
et des affaires intérieures (LIBE))

La séance est levée à 12 h 30.
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Carlo Casini (P) (1), Zita Gurmai (VP), Rafał Trzaskowski (VP), Morten Messerschmidt (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
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(1), Vital Moreira, Helmut Scholz, Adrian Severin
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Maria Da Graça Carvalho (1), Philip Claeys (1), Derk Jan Eppink (1)
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Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

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

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


