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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 27 février 2012, de 15 heures à 18 h 30,

et 28 février 2012, de 9 heures à 12h30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 27 février 2012 à 15 h 05, 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.

27 février 2012, de 15 heures à 17 h 30

1. Adoption de l’ordre du jour AFCO_OJ – PE 483.506 v01-00

Les modifications suivantes sont apportées à l'ordre du jour: 

– les points 9, 12 et 14 sont avancés au 27 février

– les points 5 et 6 sont déplacés au 28 février 

L'ordre de jour est adopté.

2. Communications du président

– Politique de communication: suite à la communication du président faite lors de la 
réunion du 25 janvier, Algirdas Saudargas, rapporteur pour avis sur le budget 2012, 
a rencontré le Directeur général compétent pour la politique de communication de 
la Commission. Sur proposition du rapporteur, la commission AFCO a conclu que 
les mesures prises par la Commission sur «l'Espace public européen» sont 
suffisantes pour recommander à la Commission des budgets de lever la réserve sur 
la ligne 16 03 02 01 du budget. D'un autre côté, la commission a conclu que la 
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Commission n'a fourni aucune preuve concernant une meilleure mise en œuvre par 
la Commission de la déclaration interinstitutionnelle adoptée le 22 octobre 2008 sur 
la communication en partenariat. Pour cette raison, la commission AFCO n'est pas 
en mesure de recommander à la commission BUDG de lever les réserves liées à la 
ligne budgétaire 16 03 04. Un dialogue doit être entrepris au niveau politique sur la 
mise en œuvre de cette déclaration interinstitutionnelle, et la commission AFCO 
envisage d'inviter la Vice-présidente Reding à participer à une réunion ultérieure.

– Déclarations unilatérales au sein du Conseil: la Commission a adopté le 13 
décembre 2011 une communication sur le suivi de la résolution du Parlement 
européen sur les déclarations unilatérales, qui est basée sur le rapport de Rafał 
Trzaskowski. Ladite résolution invite le Conseil et la Commission à mettre à jour la 
déclaration commune sur les modalités pratiques de la procédure de codécision, 
pour tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin d'examiner en 
particulier la question des déclarations unilatérales dans les minutes des réunions du 
Conseil. Dans sa communication, la Commission se demande si une modification 
de la déclaration commune est la façon la plus appropriée de résoudre ce problème, 
en particulier parce qu'elle estime qu'il ne relève pas du champ d'application de la 
déclaration commune.

– Un symposium sous forme d'un déjeuner de travail est prévu avec une délégation 
du Sénat du Pays-Bas le 5 mars entre 12.30 et 14.30 au sujet de «l’Europe, quo 
vadis?». Les membres intéressés à y participer sont priés de signaler leur intention 
auprès du secrétariat avant le 1 mars.

– La réunion ordinaire de juillet de la commission AFCO a été déplacée aux 11 
juillet (après-midi) et 12 juillet (matin).

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des:

● 15 décembre 2011 PV – PE 480.502 v02-00
● 20 décembre 2011 PV – PE 480.503 v01-00

Les procès-verbaux sont approuvés.

4. Interprétation des articles 48 (2) et 50 et la modification des articles 20 et 27 du 
règlement du Parlement européen

AFCO/7/05801
2012/2012(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) PR – PE 480.747 v01-00

Le président présente son projet de rapport.

Interviennent : Roberto Gualtieri et Gerald Häfner.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 22 mars 2012 à 12.00 heures.
Le vote est prévu pour le 26 avril 2012.
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5. Interprétation de l'article 117, paragraphe 3, du règlement : traitement des 
questions écrites en commission

AFCO/7/07662
2012/2014(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) DT – PE 480.692 v01-00

Le président présente le document de travail.

Interviennent : Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri et Andrew Duff.

Carlo Casini répond aux questions des députés.

Le vote est reporté à la prochaine réunion.

6. Modification des articles 87 bis et 88 du Règlement du Parlement européen

AFCO/7/01560
2009/2195(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) PR – PE 464.999 v01-00
AM – PE 480.765 v01-00

Le président résume les amendements déposés.

Interviennent: Andrew Duff, Vital Moreira, John Stuart Agnew.

Le vote est prévu pour la réunion ordinaire des 19/20 mars 2012.

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

AFCO/7/05212
2011/2058(REG)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE 480.808 v01-00

Le rapporteur présente son projet de rapport.

Interviennent: Zita Gurmai, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Gerald 
Häfner, Roberto Gualtieri.

Rafał Trzaskowski conclut le débat.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 22 mars 2012 à 12.00 heures.
Le vote est prévu pour la réunion ordinaire des 29/30 mai.
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8. Modification du règlement du Parlement européen relative à la mise en œuvre de 
l'initiative citoyenne européenne

AFCO/7/06899
2011/2302(REG)

Rapporteure: Zita Gurmai (S&D) PR – PE 478.388 v01-00

La rapporteure présente le projet de rapport.

Interviennent : Rafał Trzaskowski, Gerald Häfner, Andrew Duff.

Zita Gurmai conclut le débat.

Le délai de dépôt des amendements a été fixé au 22 mars 2012, à 12.00 heures.
Le vote est prévu pour le 26 avril.

La réunion, suspendue à 17 h 15, reprend le mardi 28 février 2012 à 9 h 10, sous la présidence 
de Zita Gurmai (vice-présidente).

28 février 2012, de 9 heures à 10 h30

9. Communications de la présidente sur les recommandations adoptées à la réunion 
des coordinateurs du 27 février:

La présidente a proposé, en conformité avec l'accord pris en réunion des 
coordinateurs, les nominations et décisions suivantes qui, en l'absence d'observations, 
sont considérées comme approuvées:

– Budget 2013: Enrique Guerrero Salom (S&D) est nommé rapporteur pour avis.

– Proposition de règlement du Conseil établissant le programme "Europe pour 
les citoyens" pour la période 2014-2020 : Gerald Häfner (Verts/ALE) est nommé 
rapporteur pour avis.

– Problèmes constitutionnels de la différenciation dans la gouvernance de l'UE: 
Rafał Trzaskowski (PPE) et Roberto Gualtieri (S&D) sont désignés co-rapporteurs
(en attendant l'autorisation de la Conférence des Présidents).

– Droit de la procédure administrative de l’UE: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) est 
nommée rapporteure pour avis.

La commission AFCO n’émettra pas d’avis sur la modification du statut des 
fonctionnaires.

10. Année européenne des citoyens (2013)

AFCO/7/06777
***I 2011/0217(COD) – COM(2011)0489 – C7-0217/2011

Rapporteur pour avis: Gerald Häfner (Verts/ALE) PA – PE 480.795 v01-00



PV\894711FR.doc 5/9 PE483.815v01-00

FR

Fond: LIBE Antigoni Papadopoulou (S&D) PR – PE 480.579 v01-00

Le rapporteur présente le projet d'avis.

Outre la présidente, interviennent: Andrew Duff, Andrew Henry William Brons, John 
Stuart Agnew, Rafał Trzaskowski.

Pour la Commission européenne intervient Sophie Beernaerts.

Gerald Häfner répond aux questions des députés et conclut le débat.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 6 mars 2012, à 12.00 heures.
Le vote en commission est prévu pour le 20 mars.

11. Projet de protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le 
traité de Lisbonne (consultation)

AFCO/7/07649
* 2011/0815(NLE) – 00092/2011[01] – C7-0387/2011

Rapporteur: Paulo Rangel (PPE) PR – PE 476.128 v03-00

12. Projet de protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le 
traité de Lisbonne (approbation)

AFCO/7/07653
*** 2011/0816(NLE) – 00092/2011[02] – C7-0388/2011

Rapporteur: Paulo Rangel (PPE) PR – PE 476.143 v03-00

Le rapporteur présente les projets de rapports pour les points 11 et 12.

Interviennent: Andrew Duff, Andrew Henry William Brons, Gerald Häfner, Vital 
Moreira.

Paulo Rangel conclut le débat.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 6 mars 2012, à 12.00 heures.
Le vote est prévu pour le 20 mars en commission et l'examen en plénière pour la 
session d'avril.

28 février 2012, de 10 heures à 10 h 30
***Heure des votes***

13. Modification du règlement compte tenu de l'évolution des relations du Parlement 
européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux après 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne

AFCO/7/05799
2011/2266(REG)
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Rapporteur: Alain Lamassoure (PPE) PR – PE 478.365 v01-00
AM – PE 480.840 v01-00

Les amendements 1, 2, 3, 6, 7, 8 ont été adoptés.
Tous les autres amendements ont été rejetés, retirés ou sont devenus caducs. 

Le rapport a été adopté avec 20 voix pour, 1 contre, 1 abstention.

14. Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
Statut de la Cour de Justice de l'Union Européenne

AFCO/7/06533
***I    2011/0901(COD) – 02074/2011 – C7-0090/2011

Rapporteur pour avis: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 470.092 v01-00
AM – PE 475.880 v02-00
AM – PE 480.658 v01-00

Fond: JURI Alexandra Thein (ALDE) PR – PE 475.771 v01-00
AM – PE 478.661 v01-00

Les amendements 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 28, 29 (1e partie), 33, 35, 
37, 39 et 40 ont été adoptés.
Tous les autres amendements ont été rejetés, retirés ou sont devenus caducs.

L'avis a été adopté avec 20 voix pour, 0 contre, 2 abstentions.

***Fin des votes***

15. Questions diverses

Néant.

16. Date et lieu de la prochaine réunion

Lundi, 19 mars 2012, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mardi, 20 mars 2012, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La séance est levée à 11 h 00.
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