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PROCÈS-VERBAL
Réunions des 4 octobre 2010, de 15h à 18h30,

et 5 octobre 2010, de 9h à 12h30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 4 octobre 2010 à 15h05, 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 - PE448.905v01-00

L’ordre de jour est adopté tel qu’il ressort du présent procès-verbal.

2. Communications du président

Le président informe la commission des suites données aux lettres adressées au 
Conseil pour faire valoir le droit d’information du Parlement européen concernant les 
négociations sur l’adhésion à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales. Bien que le Conseil reconnaisse le droit du Parlement 
d’être immédiatement et pleinement informé conformément à l’article 218(10) du 
Traité sur le fonctionnement de l’UE, les modalités pratiques de l'accès à l’information 
sur le mandat de négociation proposées par le Conseil posent des questions qui seront 
examinées par les coordinateurs.

Sur proposition du groupe PPE à qui ce rapport a été attribué, Marietta Giannakou est 
nommée rapporteur pour le rapport sur l'application du règlement concernant les partis 
politiques au niveau européen.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

- 12-13 juillet 2010

Les procès-verbaux sont considérés approuvés.
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4. Groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe

Après les mots de bienvenue du président Casini, M. Felipe González Márquez, 
président du groupe de réflexion « Horizon 2020-2030 » présente les résultats des 
travaux du groupe et analyse la situation actuelle de l’Europe dans le monde face à la 
crise économique.

Les députés suivants s’expriment à ce sujet : Andrew Duff, Zita Gurmai, Ramón 
Jáuregui Atondo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Alejandro Cercas, György Schöpflin, 
Inés Ayala Sender, Andrew Henry William Brons, Véronique de Keyser.
M. Felipe González Márquez répond aux questions soulevées par les députés et 
conclut le débat.

5. Adaptation du règlement du Parlement à l'accord-cadre révisé sur les relations 
entre le Parlement européen et la Commission

Avant le vote, les députés suivants prennent la parole : Paolo Rangel (rapporteur), 
Andrew Duff. 
Luis Romero Requena, directeur général du Service juridique de la Commission 
européenne, présente le point de vue de son institution sur certaines questions 
d'interprétation de l'accord-cadre.

Les amendements 3, 4, 6, 10, 11, 14-16, 20-23, ainsi qu’un amendement de 
compromis sur l’article 90 du règlement, ont été adoptés.

Tous les autres amendements sont caducs, ont été rejetés ou retirés.
Le projet de rapport a été adopté à l’unanimité.

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

Avant le vote, les députés suivants prennent la parole : Paolo Rangel (rapporteur), 
Andrew Duff, Ramón Jáuregui Atondo.

Les amendements 1 (avec amendement oral du rapporteur), 2 et 4 ont été adoptés.
L’amendement 3 a été rejeté.

Le projet de rapport a été adopté à l’unanimité moins une abstention.

7. Budget rectificatif n° 6/2010 : Section II - Conseil européen et Conseil; Section III 
- Commission; Section X - Service européen pour l'action extérieure

Guy Verhofstadt est confirmé comme rapporteur pour avis.

Avant le vote, le député Andrew Duff prend la parole.
Les amendements 1-7 ont été adoptés. 

Le projet d’avis à été adopté à l’unanimité moins 1 vote contre.
La séance est levée à 18 h 00.

A huis clos
8. Réunion des coordinateurs
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La réunion, suspendue la veille à 18h40, reprend le mardi 5 octobre 2010, à 9h10 sous la 
présidence de Carlo Casini.

9. Nomination de rapporteurs – décisions sur la procédure à suivre

Conformément à l'accord obtenu en réunion des coordinateurs du 4 octobre 2010:

- Andrew Duff est nommé rapporteur pour la modification du règlement du 
Parlement en ce qui concerne les auditions des Commissaires désignés ;

- le président Casini se chargera de la demande du président du Parlement d'une 
interprétation des articles 13 et 18 du règlement portant sur l'élection des vice-
présidents ;

- dans la perspective de développer une méthode mathématique permettant de 
calculer le nombre de députés européens sur base de la « proportionnalité 
dégressive », il sera demandé au département thématique de fournir à la 
commission une synthèse des recherches existantes sur la composition du 
Parlement européen;

- au cours de l'année 2011, la commission envisage d'organiser des délégations 
en Italie (Rome, Florence), au Royaume-Uni (Londres, Cambridge), en 
Pologne (Varsovie) durant le premier semestre, et au Danemark durant le 
second semestre ;

- la commission approuve la composition de la délégation à Budapest (Hongrie) 
le 9-10 décembre 2010 (10 députés, dont 3 PPE, 2 S&D, et 1-1 député d'autres 
groupes politiques), ainsi que les arrangements proposés pour le programme ;

- la commission envisage d'organiser le 26 janvier 2011 une audition sur les 
perspectives pour le développent des partis politiques au niveau européen; 
d'autres propositions d'auditions sont à l'étude pour l'année 2011; 

- Le vice-président Maroš Šefčovič sera invité à la réunion des 29 et 30 
novembre 2010 à un échange de vues notamment sur la mise en œuvre du 
Traité de Lisbonne en ce qui concerne le développement du rôle des parlements 
nationaux dans la procédure législative, ainsi que sur la pratique du Parlement 
concernant la procédure de refonte ;

- une réunion des coordinateurs sera convoquée le 18 octobre 2010 pour discuter 
notamment de la poursuite des délibérations du rapport d'Andrew Duff sur la 
réforme électorale ;

- le vice-président Rafał Trzaskowski est chargé de rencontrer ensemble avec les 
membres intéressés de la commission le lundi 11 octobre 2010 les membres de 
la commission des affaires européennes du parlement polonais en visite à 
Bruxelles.

10. Calendrier 2011

Le calendrier des réunions de la commission pour l’année 2011 est considéré adopté 
tel que proposé.

11. Initiative citoyenne

La co-rapporteure Zita Gurmai informe la commission sur le calendrier envisagé pour 



PE450.748v01-00 4/7 PV\834413FR.doc

FR

l’adoption du rapport avant la fin de l’année 2010 ; elle présente des lignes directrices 
que les rapporteurs suivront durant l’élaboration de leur projet.
Prof. Jürgen Meyer et Sylvie-Yvonne Kaufmann, en qualité d’experts, analysent le 
sujet d’un point de vue historique et juridique, et font part de leurs remarques portant 
sur le document de travail des rapporteurs, ainsi que sur la proposition de la 
Commission européenne et l’orientation générale adoptée au Conseil.
Outre le président et les représentants du Conseil et de la Commission européenne, les 
députés suivants s’expriment à ce sujet : Helmut Scholz, Derk Jan Eppink, Gerald 
Häfner, Anneli Jäätteenmäki, Morten Messerschmidt, György Schöpflin, Andrew 
Henry William Brons, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff.
Le professeur Jürgen Meyer, Sylvie-Yvonne Kaufmann et Zita Gurmai répondent aux 
questions soulevées et concluent le débat.

12. Développements au sein de la COSAC

Un échange de vues a lieu avec Miguel Angel Martínez Martínez, vice-président 
responsable des relations avec les parlements nationaux et la COSAC.

Outre le président, les députés suivants s’expriment à ce sujet : Andrew Duff, 
Íñigo Méndez de Vigo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Ramón Jáuregui Atondo, Zita 
Gurmai.
Le vice président Miguel Angel Martínez Martínez répond aux questions soulevées et 
conclut le débat.

13. Questions diverses

Néant.

14. Date de la prochaine réunion

- 8 novembre 2010, de 15 heures à 18 h 30 (Bruxelles)
- 9 novembre 2010, de 9 heures à 12 h 30 (Bruxelles)

La séance est levée à 12 h 25.
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