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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 2 juin 2010, de 15 heures à 18 h 30,

et 3 juin 2010, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le mercredi 2 juin 2010 à 15 h 10, sous la présidence de Carlo Casini 
(président).

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

1. Adoption de l’ordre du jour AFCO_OJ – PE 442.800 v01-00

Le président annonce que, conformément à la demande du rapporteur, Paulo Rangel, 
le point concernant la révision de l'accord cadre sur les relations entre le Parlement 
européen et la Commission sera examinée lors de la réunion extraordinaire du 14 juin 
2010 à Strasbourg.

En outre, l'ordre du jour est adopté sans débat, tel qu’il ressort du présent procès-
verbal.

2. Communications du président

Le président annonce qu'il envisage d'adresser un courrier au Président du Parlement 
concernant les mesures transitoires relatives à la procédure de règlementation avec 
contrôle, et l'éventuelle modification des articles 87bis et 88 du Règlement du PE, 
pour l'informer de l'intention de la commission d'attendre la fin des négociations sur 
les modalités de mise en œuvre de l'article 290 du Traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, avant de procéder auxdites modifications. La commission marque 
son accord avec la proposition de son président.

Le président fait un bref compte rendu des débats qui ont eu lieu à la COSAC de 
Madrid du 30 mai au 1er juin 2010.
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3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

• 6 et 7 avril 2010 PV – PE 441.026 v01-00
• 19 avril 2010 PV – PE 441.135 v01-00

Aucune objection n'ayant été soulevée, ces procès-verbaux sont considérés comme 
adoptés.

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

AFCO/7/01139
2009/2134(INI)

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) PR – PE 440.210 v01-00
DT - PE 441.236 v01-00

Le rapporteur Andrew Duff explique les objectifs de la réforme électorale proposée. Il 
considère fondamental de convoquer une Convention, dont le mandat serait 
strictement limité à ce sujet. Il présente en détail une proposition de calendrier 
pluriannuel pour la réforme.

Outre le président, les députés suivants s'expriment à ce sujet : György Schöpflin, 
Roberto Gualtieri, Ashley Fox, Morten Messerschmidt, Enrique Guerrero Salom, 
Søren Bo Søndergaard, Ramón Jáuregui Atondo, Helmut Scholz, Andrew Henry 
William Brons et Gerald Häfner.

Le délai du dépôt des amendements et le calendrier sera examiné en réunion des 
coordinateurs.

5. 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

Guy Verhofstadt, rapporteur pour avis, et Elmar Brok, rapporteur au fond, font état de 
l'avancée des négociations, notamment en ce qui concerne les propositions faites par le 
Parlement européen sur les aspects budgétaires, et en ce qui concerne les négociations 
sur la question de la responsabilité politique.

Les députés suivants s'expriment à ce sujet : Andrew Duff et Adrian Severin.

6. Modification du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des Communautés européennes en ce qui 
concerne le service européen pour l'action extérieure

AFCO/7/02631
***I  2010/0054(COD) – COM(2010)0085 – C7-0086/2010
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Rapporteur pour avis: Guy Verhofstadt (ALDE)

Fond: BUDG Ingeborg Gräßle (PPE) DT – PE 440.132 v01-00

Les points 5 et 6 ont été traités conjointement.

7. 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) PA – PE 441.265 v01-00

Fond: LIBE Michael Cashman (S&D) PR – PE 439.989 v01-00

La rapporteure pour avis, Anneli Jäätteenmäki, présente les principaux éléments de 
son projet d'avis, estimant que ce texte reprend dans l'ensemble les positions 
exprimées par le rapporteur au fond Michael Cashman (commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures). Elle évoque que l'objectif de cet avis 
est d'améliorer le niveau de transparence au sein de l'Union.

Outre M. Nymand Christensen, représentant de la Commission européenne, les 
députés suivants s'expriment à ce sujet : Enrique Guerrero Salom, Constance Le Grip 
et Gerald Häfner.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 17 juin 2010, à 15 heures.

Le vote sur l'avis est prévu pour la réunion du 13 juillet 2010.

La réunion, suspendue à 18 h 00, reprend le jeudi 3 juin 2010 à 9 h 10, sous la présidence de 
Carlo Casini, président.

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

Le Président de la commission est nommé rapporteur au sujet de la mise en œuvre de 
l'article 51 du Règlement du Parlement européen.

La commission envisage d'organiser à la fin du mois de septembre 2010 deux 
rencontres interparlementaires portant respectivement sur l'initiative citoyenne 
(rapport Gurmai-Lamassoure), et sur la réforme électorale (rapport Duff).

Concernant la réflexion en cours sur la gouvernance économique au niveau européen, 
le président communique que, conformément à l'accord obtenu en réunion des 
coordinateurs du 2 juin:

– il demandera à ce que Ramón Jáuregui Atondo fasse partie de la délégation du 
Parlement qui rencontrera la «Task Force» mise en place par le Président du 
Conseil européen;

– il demandera que la commission AFCO puisse élaborer un avis à destination de la 
commission ECON sur le rapport sur l'amélioration de la gouvernance 
économique; et 
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– sur la base du futur rapport de la «Task Force», il jugera de l'opportunité de 
demander au Service juridique un avis concernant les possibilités institutionnelles 
de gouvernance économique dans le cadre du Traité de Lisbonne.

En outre, le groupe PPE nommera un membre qui représentera la commission AFCO 
dans le groupe de travail de la commission JURI sur le droit administratif de l'Union. 

La composition de la délégation à Berlin est confirmée comme suit: pour le PPE: 
Carlo Casini, Constance Le Grip, Íñigo Méndez de Vigo, Paulo Rangel, et Elmar Brok 
(hors quota); pour le S&D: Zita Gurmai, Ramón Jáuregui Atondo et Enrique Guerrero 
Salom; pour le groupe ALDE: Andrew Duff et Alexandra Thein (hors quota); et pour 
la GUE/NGL: Helmut Scholz (hors quota).

9. Préparation de la visite de délégation à Berlin: démocratie au niveau de l'Union 
européenne, souveraineté, identité constitutionnelle nationale

AFCO/7/02861

Le président présente le programme de la délégation à Berlin le 10-11 juin 2010. Il 
attire l'attention de la commission sur la note de recherche du Service juridique sur le 
respect des principes constitutionnels fondamentaux des Etats membres dans le cadre 
de l'intégration européenne et la synthèse des jugements des cours nationales 
concernant le Traité de Lisbonne et les récents traités d'adhésion, ainsi que sur la note 
du Département thématique portant sur les répercussions du jugement du 30 juin 2009 
de la Cour constitutionnelle fédérale allemande sur le Traité de Lisbonne.

10. 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)

La co-rapporteure Zita Gurmai fait état des premières réflexions concernant ce sujet. 
Elle dresse la liste des questions sur lesquelles les rapporteurs attendent des 
contributions des autres membres; elle évoque notamment les questions concernant la 
forme de l'initiative, le dépôt des signatures et l'admissibilité.

Pendant le débat sur ce point, à 10 h 10, le président Carlo Casini cède la présidence à 
la vice-présidente Zita Gurmai.

Outre le président Carlo Casini et le représentant de la Commission européenne, les 
députés suivants s'expriment à ce sujet : Ramón Jáuregui Atondo, Rafał Trzaskowski, 
Andrew Henry William Brons, Gerald Häfner, Alexandra Thein, Helmut Scholz et 
Vital Moreira.

Un échange de vues est envisagé avec le Médiateur européen lors de la réunion 
extraordinaire du 14 juin 2010 à Strasbourg. Lors de la réunion du 12 juillet 2010, des 
représentants du Comité économique et social et du Comité des régions seront invités 
à participer au débat.
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11. Questions diverses

Néant.

12. Date et lieu des prochaines réunions

Lundi 14 juin 2010, de 19 heures à 20 h 30, à Strasbourg

Lundi 12 juillet 2010, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mardi 13 juillet 2010, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La séance est levée à 10 h 50.
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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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Carlo Casini (P), Zita Gurmai (VP), Rafał Trzaskowski (VP), Morten Messerschmidt (VP) (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
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Severin (1), Alexandra Thein (2)

187 (2)

193 (3)

Paul Rübig

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
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Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.6.2010
(2) 3.6.2010
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