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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 29 novembre 2010, de 15 heures à 18 h 30,

et 30 novembre 2010, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 29 novembre 2010 à 15 h 15, 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 454.378 v01-00

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

2. Communications du président

Concernant la composition de la délégation à Budapest, les 9 et 10 décembre 2010, le 
président annonce que, outre les membres dont le nom a déjà été communiqué, les 
députés Alexandra Thein et József Szájer (hors quota) participeront aux travaux de la 
délégation.

Le président annonce que le calendrier des réunions ordinaires pour l’année 2011 est 
distribué.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

• 30 septembre 2010 PV – PE 450.749 v01-00
• 4 et 5 octobre 2010 PV – PE 450.748 v01-00

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

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

Corapporteur(e)(s): Alain Lamassoure (PPE)
Zita Gurmai (S&D)

PR – PE445.836v02-00
AM – PE452.836v01-00
DT – PE443.095v01-00

Avis CULT – Róża Gräfin Von Thun Und 
Hohenstein
(PPE)

AD – PE445.900v02-00
AM – PE449.033v01-00

Avis JURI –    Décision: pas d'avis
Avis LIBE – Kinga Göncz (S&D)

Cecilia Wikström (ALDE)
AD – PE448.978v02-00
AM – PE450.621v01-00

Avis PETI* – Gerald Häfner (Verts/ALE)
Diana Wallis (ALDE)

PA – PE450.890v01-00
AM – PE452.817v01-00
DT – PE445.752v01-00

Les co-rapporteurs Zita Gurmai et Alain Lamassoure introduisent le sujet et expliquent 
les lignes directrices qu'ils ont suivies pendant les travaux préparatoires du projet de 
rapport.

Outre le président, Mário Tenreiro, représentant de la Commission européenne, et 
Piet Heirbaut, représentant du Conseil, les députés suivants s'expriment à ce sujet: 
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andrew Duff, Enrique Guerrero Salom, 
Andrew Henry William Brons, Íñigo Méndez de Vigo, Matthias Groote, 
Alexandra Thein, Rafał Trzaskowski, Anneli Jäätteenmäki, Morten Messerschmidt, 
György Schöpflin.

Les corapporteurs résument le débat et répondent aux questions soulevées.

5. Réunion avec Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission, chargé des 
relations interinstitutionnelles et de l'administration

AFCO/7/02684

Dans son discours devant la commission AFCO, le vice-président de la Commission 
traite notamment des questions suivantes: la coopération avec les parlements 
nationaux, la technique de refonte et l'initiative citoyenne.

À 17 h 40 le président Casini cède la présidence à la vice-présidente Zita Gurmai.

Contribuent à l'échange de vues avec M. Šefčovič les membres suivants: 
Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał Trzaskowski et 
Roberto Gualtieri.

La réunion, suspendue à 18 h 30, reprend le mardi 30 novembre 2010 à 9 h 10, sous la 
présidence de Rafał Trzaskowski, vice-président.
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6. 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 – PE441.265v01-00
AM – PE445.988v01-00

Fond: LIBE* – Michael Cashman (S&D) PR – PE439.989v01-00

L'avis est mis aux voix. Les amendements 2, 3, 4, 7, 17, 19, 20 et le compromis 1 sont
adoptés.  

Tous les autres amendements sont rejetés ou deviennent caducs. 

L'avis est adopté par 13 voix contre 10 et 0 abstentions.

7. Initiative citoyenne

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

Corapporteur(e)(s): Alain Lamassoure (PPE)
Zita Gurmai (S&D)

PR – PE445.836v02-00
AM – PE452.836v01-00
DT – PE443.095v01-00

Avis CULT – Róża Gräfin Von Thun Und 
Hohenstein
(PPE)

AD – PE445.900v02-00
AM – PE449.033v01-00

Avis JURI –    Décision: pas d'avis
Avis LIBE – Kinga Göncz (S&D)

Cecilia Wikström (ALDE)
AD – PE448.978v02-00
AM – PE450.621v01-00

Avis PETI* – Gerald Häfner (Verts/ALE)
Diana Wallis (ALDE)

PA – PE450.890v01-00
AM – PE452.817v01-00
DT – PE445.752v01-00

Le rapport est mis aux voix. Les amendements 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41  42  43  45  
46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59 (avec amendement oral), 60, 81 (avec 
amendement oral), 85, 86, 92 (partie 2), 119, 151 (avec amendement oral), 153, 167, 
204; les compromis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ainsi qu'un amendement oral à l'art. 3 par. 2 sont
adoptés. Les amendements LIBE 10, 17, 40, 55, 56; CULT 1, 2, 17 (partie 1), 31, 36 et 
PETI 3, 4, 27, 35, 56 sont également adoptés.

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

La proposition de la Commission telle que modifiée est adoptée à l'unanimité.

La proposition de résolution législative est adoptée à l'unanimité (25 voix) et un 
mandat de négociation approuvé à l'unanimité des 24 voix exprimées.
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Gerald Häfner déclare qu'il voudrait contribuer, étant donné qu'il était empêché de 
participer au débat de la veille à cause des conditions météorologiques, par une 
déclaration écrite. Il n'y a pas d'objection à joindre une telle déclaration au présent 
procès-verbal (en annexe).

À 10 h 15 le vice-président Rafał Trzaskowski cède la présidence à la vice-présidente 
Zita Gurmai.

8. 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 – PE440.210v03-00
DT – PE441.236v01-00

Le rapporteur Andrew Duff présente son nouveau projet de rapport. 

Interviennent au cours du débat: Ashley Fox, György Schöpflin, Roberto Gualtieri, 
Helmut Scholz, Gerald Häfner, Algirdas Saudargas et Rafał Trzaskowski.

La question de l'éventuelle fixation d'un délai de dépôt pour amendements sera 
examinée lors de la prochaine réunion des coordinateurs.

9. Modification du règlement concernant les auditions des commissaires désignés

AFCO/7/00860
2010/2231(REG)

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) PR – PE450.656v01-00

Le rapporteur Andrew Duff commente les amendements au règlement proposés dans 
son projet de rapport. Prennent la parole: Rafał Trzaskowski, Enrique Guerrero Salom, 
Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Gerald Häfner et le représentant de la 
Commission.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 16 décembre 2010 à 12 heures.

10. Questions diverses

Néant

11. Date et lieu de la prochaine réunion (extraordinaire)

Lundi 13 décembre 2010, à Strasbourg

La réunion est close à 11 h 50.
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Annexe

Déclaration écrite de Gerald Häfner
(concernant le point 7 de l’ordre du jour)

L’initiative citoyenne européenne (ICE) constitue une étape importante vers une Europe plus 
démocratique et plus proche des citoyens de l'Union européenne. Elle permettra aux citoyens 
d’exercer à l’avenir une plus grande influence sur l’agenda politique de l’Union, ce qui est 
absolument nécessaire dans la mesure où seule une participation active des citoyens permettra 
de concrétiser l’idée d’une Europe des citoyens. La mesure dans laquelle l'ICE contribuera 
effectivement à donner au public davantage de poids au sein de l'Union dépend 
essentiellement de la forme que nous donnerons à cet instrument. À cet égard, les points 
suivants revêtent une importance majeure:  

● L'ICE doit être un instrument pratique qui ne soit pas destiné à l’usage unique des 
lobbyistes et des organes dirigeants de Bruxelles mais également à celui des organisations 
citoyennes. Dès lors, il importe que les organisateurs bénéficient de suffisamment de temps 
pour s’assurer le soutien nécessaire dans l'ensemble de l'Europe. Rien ne justifie le fait de 
restreindre le délai prévu à cette fin à une période de 12 mois. L’expérience acquise avec 
les instruments précurseurs de l’ICE montre que sur 21 initiatives, trois seulement sont 
parvenues à recueillir en un an, dans l’ensemble de l’Union, le million de signatures 
nécessaire. Elles émanaient par ailleurs de fédérations d'associations bien organisées 
présentes à Bruxelles, telles que le Forum européen des personnes handicapées et 
Greenpeace, ou de députés européens, dans le cadre de l’initiative "One seat", jouissant 
déjà d'un pouvoir d’influence non négligeable. Si nous souhaitons que les organisations 
citoyennes soient également en mesure d’avoir recours à cet outil, nous devons étendre la 
période prévue pour la collecte des signatures à au moins 18 mois.

● L'ICE doit avant tout favoriser la participation des citoyens, pas celle des partis ou autres 
organisations. Par conséquent, nous autres rapporteurs avons convenu qu'une initiative 
devrait pouvoir être déposée par des citoyens uniquement. Des organisations, partis ou 
autres établissements privés pourront évidemment venir à l’appui d'une initiative citoyenne 
européenne, à condition toutefois que ce soutien soit transparent et rendu public.

● Certains obstacles majeurs limitent inutilement l'utilisation de ces outils et en entravent le 
bon fonctionnement. La Commission et le Conseil exigent que ce million de signatures 
provienne d’au moins un tiers des États membres. Nous, rapporteurs, soutenons qu’un 
cinquième serait largement suffisant.

● Il convient enfin de veiller à ce que l’ICE favorise, et non décourage, la participation des 
citoyens en Europe. Afin de s’assurer qu'une initiative n’est signée que par des personnes 
qui y sont autorisées et que chacune d'elles n'appose sa signature qu'une seule fois, il n’est 
en principe pas utile que soient communiquées des données aussi sensibles que leur 
numéro d'identification personnel. À cette fin, le nom, l'adresse et la nationalité suffisent. 
De nombreuses personnes sont dissuadées par la nécessité de communiquer leur numéro 
d'identification personnel. Des exceptions à cette règle ne devront être prévues que dans les 
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pays pour lesquels il aura été établi que l’authentification des signatures est impossible 
sans la connaissance du numéro d'identification personnel.

● Par ailleurs, j’estime qu’il est essentiel que l’ICE encourage les débats à l’échelle 
européenne et offre aux citoyens une voix face aux institutions de Bruxelles. Par 
conséquent, je suis fortement partisan, en tant que rapporteur, que la Commission accorde 
une audition publique aux organisateurs d'une ICE. Ainsi, les organisateurs auront la 
possibilité d’être entendus dans l'ensemble de l'Europe et de discuter de leurs 
revendications, lors d’une audition publique, directement avec les décideurs présents à 
Bruxelles.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

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/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox (2), Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald 
Häfner (2), Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Potito Salatto, Algirdas Saudargas (2), György Schöpflin, József Szájer (2), Indrek 
Tarand (2)

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

Elmar Brok (2), Marietta Giannakou (2), Sylvie Guillaume (2), Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut
Scholz, Alexandra Thein (1)

187 (2)

Francesca Balzani (2), Michel Dantin (2), Sergio Gutiérrez Prieto (2), Maria do Céu Patrão Neves (2)

193 (3)

Derk Jan Eppink (2), Bernd Lange (2), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (1)

49 (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/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/
Napirendi pont/Punt fuq l-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/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 29.11.2010
(2) 30.11.2010
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Maroš Šefčovič (VP Commission) (1)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

M. Küchler

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

E. Cordina, R. Hajnovicova (1), G. Keckesova, J. Nymand-Christensen (1), C. Rive, D. Szerenyi, M. P. Tenreiro (1), T. Vaszi (2)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

CESE C. Weger 

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

L. Bernheim (Permanent Representation FR), H. Czerniuch (Permanent Representation PL) (1), S. Fiume Garelli (National Parliament 
IT) (1), P. Heirbaut (Permanent Representation BE) (2), C. Lobbezoo (Permanent Representation NL) (1), O'Floinn (Permanent 
Representation IRL) (2), S. Rutten (Permanent Representation BE (2), (K. Varga (Permanent Representation HU) (1)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

M. C. Amiot-Romero, M. Seabra

D. Von Bethlenfalvy, O. Henriques (1)

G. McLaughlin

C. Smith (2)

P. Prossliner

M. Tonsberg

C. T. Black
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

V. Meunier (2)

C. Castagnoli (1)

S. Kangasharju, A. Schade (2)

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

A. Gros Tchorbadjiyska (1), N. Lorenz (2), R. Passos (1), E. Waldherr

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/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, W. Leonhardt, G. Deregnaucourt, P. Murto-Lehtinen, T. Lukacsi, F. Némoz-Hervens#

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

F. Van der Elst
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