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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 23 mai 2011, de 15 heures à 18 h 30,

et 24 mai 2011, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 23 mai 2011 à 15 h 10, sous la présidence de Carlo Casini 
(président).

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

1. Adoption de l’ordre du jour AFCO_OJ – PE 464.915v01-00

L’ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes acceptées par la 
commission:

– le débat sur les amendements au rapport Duff concernant les auditions des 
commissaires est reporté au mardi 24 mai (le point 4) et le vote sur le rapport final 
est reporté à la réunion de 15 juin (le point 11);

– le Président du Parlement Jerzy Buzek interviendra en début de réunion en tant 
que président du Groupe de travail sur les codes de conduite.

2. Intervention du Président du Parlement Jerzy Buzek, président du Groupe de 
travail sur les codes de conduite

La réunion a débuté par une allocution du Président Buzek, lequel a fait part des 
avancements du Groupe de travail du Bureau. L'objectif du Groupe est notamment 
d'élaborer de nouvelles règles régissant les contacts des députés avec les représentants 
d'intérêt. En marge de son intervention, il a rendu l'hommage à Altiero Spinelli à 
l'occasion du 25ème anniversaire de sa mort. 

Suite à l'invitation du Président Buzek a un échange de vues, Andrew Duff intervient 
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au sujet du Groupe de travail. Le président Casini informe qu'il accepte l'invitation à 
participer au Groupe de travail le 7 juin. 

Le président Casini s'associe aux commémorations en hommage d'Altiero Spinelli. 
Outre le président, interviennent: Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, 
Andrew Duff, Zita Gurmai, Alexandra Thein.

3. Communications du président

Le président informe que le Président du Conseil européen Van Rompuy a transmis 
une lettre de remerciement au Président du Parlement Buzek pour le travail effectué 
dans le cadre de l’amendement de l’art. 136 TFUE concernant le mécanisme de 
stabilisation des états de la zone euro. Des remerciements particuliers sont adressés à 
la Commission des affaires constitutionnelles et aux deux rapporteurs.

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du:

 7 avril 2011 PV – PE464.751v01-00

Le procès-verbal est approuvé.

5. Modification de l'article 123 du règlement relatif aux déclarations écrites

AFCO/7/05212
2011/2058(REG)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE)

Le rapporteur présente le contexte et la portée du rapport sur les déclarations écrites. 

La commission procède à un échange de vues.

Outre le président, interviennent: Zita Gurmai, Andrew Duff, Rainer Wieland, Indrek 
Tarand, Søren Bo Søndergaard, Andrew Henry William Brons, József Szájer, Zuzana 
Brzobohatá.

Le rapporteur conclut le débat et invite les coordinateurs à décider sur la pertinence de 
commissionner une étude sur l'impact des déclarations écrites et les dispositifs 
existants dans les états membres.

6. Déclarations unilatérales au procès-verbal des sessions du Conseil

AFCO/7/02283
2011/2090(INI)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE)

Le rapporteur présente les éléments principaux de son projet de rapport.

Interviennent : Andrew Duff, Enrique Guerrero Salom.

Le rapporteur conclut le débat.
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23 mai 2011, de 16 h 30 à 17 h 30

7. Rencontre avec Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne

AFCO/7/05934

Dans son introduction, la vice-présidente Reding a rendu l'hommage à Altiero 
Spinelli. Elle a ensuite présenté les progrès qui ont été accomplis en matière de la 
citoyenneté européenne et le rapport 2010 de la Commission européenne qui contient 
25 actions visant à améliorer la vie quotidienne des citoyens européens. La 
Commission s'engage notamment à proposer de désigner l'année 2013 "Année 
européenne des citoyens". 

Outre le président, interviennent : Andrew Duff, Andrew Henry William Brons, Zita 
Gurmai, Enrique Guerrero Salom.

La réunion, suspendue à 17 h 20, reprend mardi 24 mai 2011 à 9 h 15, sous la présidence de 
Carlo Casini, président.

24 mai 2011, de 9 heures à 10 heures

8. Communications du président

Le président présente les conclusions de la réunion des coordinateurs qui sont adoptés 
par la commission:

– Proposition de modification de l’article 48(5)-(6) TUE : une étude sur les 
procédures de modifications constitutionnelles dans les systèmes fédéraux et dans 
les organisations établies par les Traités internationaux sera effectuée;

– Révision de l’article 70 du Règlement: le rapporteur sera désigné par le groupe 
S&D;

– traitement des rapports d’initiative en plénière : le rapporteur sera désigné par le 
groupe ADLE;

– participation des députés non inscrits à la réunion des coordinateurs (article 192 du 
Règlement): une interprétation en forme de lettre sera élaborée par le président;

– avis concernant la modification du règlement sur l’accès aux documents: Anneli 
Jäätteenmäki est nommée rapporteur;

– avis concernant la publication électronique du Journal officiel: le rapporteur sera 
désigné par le groupe S&D;

– questions écrites au Conseil: un document de travail sur les relations entre le 
Parlement européen et le Conseil dans le contexte de l’après Lisbonne sera élaboré 
par le rapporteur Alain Lamassoure avant d’examiner la question de la modification 
du Règlement;

– avis concernant le semestre européen: le rapporteur sera désigné par le groupe PPE;
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– le Président Buzek rencontrera le président Casini et les coordinateurs de la 
Commission des affaires constitutionnelles pour un échange de vues relatif aux 
travaux du Groupe de travail sur les codes de conduite mardi le 7 juin 2011 à 16 
heures à Strasbourg;

– la visite de la délégation à Copenhague en amont de la présidence danoise aura lieu 
les 28-29 novembre 2011;

– Constitution hongroise: les modalités d’organisation d’un éventuel débat seront 
examinées à la prochaine réunion des coordinateurs;

– l'échange de vues avec la présidence polonaise est prévu pour le 4 juillet 2011 à 
Strasbourg;

– la commission demandera au département thématique d'élaborer deux études 
relatives aux déclarations écrites:

• «évaluation de l’impact des déclarations écrites»;

• «analyse des instruments correspondants aux déclarations écrites au sein des 
parlements nationaux».

9. Rencontre avec Jutta Haug, présidente de la délégation du Parlement dans le 
groupe de travail interinstitutionnel sur les agences de régulation

AFCO/7/05935

Jutta Haug présente le contexte dans lequel le groupe de travail interinstitutionnel a été 
crée et informe les députés sur les résultats préalables des réflexions. L'objectif du 
groupe est d'établir des principes communs régissant les créations futures des agences 
de régulation.

Outre le président, interviennent: Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, Enrique 
Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Zita Gurmai.

*** Heure des votes ***

10. Modification de l’article 51: réunions conjointes de commissions

AFCO/7/02816
2010/2061(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) PR – PE454.484v02-00
AM – PE462.716v01-00
DT – PE448.972v02-00

Le rapport est soumis au vote. Seul l'amendement 2 est adopté avec modifications.

Les amendements 1 et 3 sont retirés.

Le rapport est approuvé par 20 voix pour, 2 contre, 0 abstention.
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11. Mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2012

AFCO/7/05100
2011/2019(BUD)

Rapporteur pour 
avis:

Algirdas Saudargas (PPE) PA – PE462.605v02-00
AM – PE464.801v01-00

Fond: BUDG – Francesca Balzani (S&D) PR – PE464.693v01-00
DT – PE456.997v01-00
DT – PE458.538v01-00

Le rapporteur présente sa position sur les amendements déposés. Le rapport est ensuite 
soumis au vote. 

Amendements adoptés: 1 et 2.

Tous les autres amendements sont retirés, caducs ou rejetés.

Le rapport est approuvé par 18 voix pour, 4 contre, 0 abstention.

12. Modification du règlement concernant les auditions des commissaires désignés

AFCO/7/00860
2010/2231(REG)

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) PR – PE450.656v01-00
AM – PE454.707v01-00
AM – PE462.708v02-00

Le rapporteur Andrew Duff présente sa position sur les amendements déposés.

À 10 h 30 le président Casini cède la présidence à la vice-présidente Zita Gurmai.

Interviennent: Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Gerald Häfner, 
Algirdas Saudargas.

Le rapporteur répond aux questions et conclut le débat.

13. Questions diverses

Néant.

14. Date et lieu de la prochaine réunion

Mardi 14 juin 2011, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mercredi 15 juin 2011, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La séance est levée à 10h50.
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