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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 17 juin 2013, de 17 heures à 18 h 30,

et 18 juin 2013, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 17 juin 2013 à 17 h 13, sous la présidence de Carlo Casini 
(président).

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

1. Adoption de l'ordre du jour AFCO_OJ – PE513.307v01-00

L'ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes:

– À la demande de Elmar Brok et Rafał Trzaskowski, leurs points respectifs sur la 
"Planification politique et tendances à long terme: implications budgétaires pour 
le renforcement des capacités" et sur les "Règles de vote et contenu des rapports 
dans la procédure d'approbation" sont déplacés. 

Les différents sujets seront traités dans l'ordre suivant :

– le rapport pour avis de Elmar Brok sur la planification politique (point 8 de 
l'ordre du jour);

– le rapport pour avis de Alexandra Thein sur Europol (point 4);
– le rapport de Rafał Trzaskowski sur la procédure d'approbation (point 3).

– Le 18 juin les travaux de la commission AFCO proprement dite ne débuteront qu'à 
10 h 30 avec le point 7 sur la "Fixation des sièges des institutions de l'Union 
européenne" (rapporteurs: Ashley Fox / Gerald Häfner), suivi du point 9: rapport 
sur l'état des négociations sur la proposition concernant le "Statut et financement 
des partis politiques européens et des fondations politiques européennes" 
(rapporteure: Marietta Giannakou).
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2. Communication du président

– La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) 
organise le mercredi 19 juin une réunion interparlementaire sur la mise en œuvre 
du Programme de Stockholm. La commission AFCO est associée avec cette 
commission et la commission des affaires juridiques (JURI) dans la rédaction du 
rapport sur la révision à mi-parcours du Programme de Stockholm, sur la base de 
l'article 51 du Règlement. Les Membres sont invités à y participer.

– Une réunion de l'équipe des négociateurs dans le Trilogue sur le Statut et 
financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes aura lieu tout de suite après cette réunion de la commission AFCO.

3. Planification politique et tendances à long terme: implications budgétaires pour 
le renforcement des capacités

AFCO/7/12277
2012/2290(INI)

Rapporteur pour avis: Elmar Brok (PPE)

Fond: BUDG – James Elles (ECR) PR – PE510.869v01-00

Le rapporteur pour avis, Elmar Brok, introduit la discussion.

Les députés suivants interviennent: Elmar Brok, Enrique Guerrero Salom, Andrew 
Duff, György Schöpflin, ainsi que le Président Carlo Casini.

Le rapporteur pour avis conclut le débat. 

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 26 juin en vue du vote prévu à la 
réunion du 9 juillet.

4. Agence de l'Union européenne pour la coopération et la formation des services 
répressifs (Europol) et abrogation des décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI

AFCO/7/12428
***I 2013/0091(COD) COM(2013)0173 – C7-0094/2013

Rapporteure pour avis: Alexandra Thein (ALDE)

Fond: LIBE – Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)

La rapporteure pour avis, Alexandra Thein, introduit la discussion.

Les députés suivants interviennent: Zita Gurmai, Andrew Duff, Andrew Henry 
William Brons.

La rapporteure pour avis conclut le débat. 

Il est décidé que, lors de la prochaine réunion AFCO des 8 et 9 juillet, aura lieu un 
autre exchange de vues sur base d'un projet d'avis présenté par la rapporteure pour 
avis.
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5. Règles de vote et contenu des rapports dans la procédure d'approbation

AFCO/7/08762
2012/2124(REG)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE506.183v01-00
DT – PE496.359v01-00

LT  PE496.487v01-00

Le rapporteur, Rafał Trzaskowski, ouvre la discussion sur les 10 amendements 
introduits au projet de rapport présenté le 28 mai. 

Les députés suivants interviennent: Andrew Henry William Brons et Andrew Duff.

Le rapporteur conclut le débat. 

Il est décidé que le vote sur ce rapport devrait pouvoir intervenir lors de la prochaine 
réunion des 8 et 9 juillet.

La réunion, suspendue à 18 h 12, est reprise le mardi 18 juin 2013 à 10 h 37, sous la 
présidence de Carlo Casini (président).

6. Communications du président sur les recommandations des coordinateurs

Sur proposition du président et en conformité avec les orientations prises en réunion 
des coordinateurs, la commission approuve les nominations et décisions suivantes:

– la commission AFCO ne rédigera pas de rapport sur la proposition de 
modification des articles 166 et 195(3) du Règlement;

– avant de prendre la décision de scinder le rapport de Rafal Trzaskowski sur les 
procédures d'approbation et de traiter des aspects portant sur l'approbation des 
accords internationaux dans un rapport séparé, l'avis du Service juridique sera 
demandé;

– il est accepté de déposer les amendements à l'avis de Elmar Brok sur la 
"Planification politique et tendances à long terme: implications budgétaires pour 
le renforcement des capacités" en anglais exclusivement, compte tenu de la 
brièveté des délais, vu que la commission au fond, BUDG, adoptera son rapport le 
10 juillet;

– la commission prend acte de la liste des rapports d'initiative en cours ou dont 
l'autorisation est demandée avec le délai pour leur adoption: 

– La fixation des sièges des institutions de l'Union européenne (Co-rapporteurs 
Ashley Fox / Gerald Häfner) - pas de délai;

– Les relations du Parlement européen avec les institutions représentant les 
gouvernements nationaux (Alain Lamassoure) - adoption en commission: fin 
septembre 2013 au plus tard;

– Problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union 
européenne (Co-rapporteurs Roberto Gualtieri / Rafał Trzaskowski) - adoption 
en commission: fin septembre 2013 au plus tard;
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– Examen à mi-parcours du programme de Stockholm (Co-rapporteurs Luigi 
Berlinguer / Carlo Casini / Juan Fernando López Aguilar - article 51) - pas de 
délai;

– Conséquences sur l'appartenance à l'Union européenne de la sécession d'un 
territoire d'un État membre: la décision de la Conférence des Présidents sur 
l'autorisation n'est pas encore prise, et aucun rapporteur n'a encore été 
formellement nommé;

– Mise en œuvre du Traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement 
européen: la décision de la Conférence des Présidents sur l'autorisation n'est 
pas encore prise, et aucun rapporteur n'a encore été formellement nommé.

7. La fixation des sièges des institutions de l'Union européenne

AFCO/7/11302 PR  PE513.103v02-00
2012/2308(INI) DT  PE510.684v02-00

Co-rapporteurs: Ashley Fox (ECR), Gerald Häfner (Verts/ALE)

Avis: BUDG Alexander Alvaro (ALDE)
PETI Giles Chichester (ECR) PA  PE510.780v01-00

Gerald Häfner, co-rapporteur, ouvre le débat présentant le projet  de rapport.

Les députés suivants interviennent: Constance Le Grip (VP), Stanimir Ilchev, Sylvie 
Guillaume, Dimitrios Droutsas, John Stuart Agnew, György Schöpflin, Alexandra 
Thein, Paulo Rangel, Andrew Henry William Brons, Anneli Jäätteenmäki, le vice-
président Edward McMillan-Scott.

Le co-rapporteur Ashley Fox (VP) conclut le débat. 

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 28 juin. Lors de la réunion AFCO des 7 
et 8 juillet une discussion aura lieu sur les amendements présentés. Le vote final est à 
prévoir lors de la réunion ordinaire des 16 et 17 septembre.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 28 juin en vue du vote prévu à la 
réunion ordinaire de septembre.

8. Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques 
européennes

AFCO/7/10671
***I   2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012

Rapporteure: Marietta Giannakou (PPE) RR – PE 498.012 v03-00

Le président Carlo Casini introduit le débat en résumant brièvement les résultats du 
dernier trilogue du 11 juin à Strasbourg, suivi par la rapporteure Marietta Giannakou.

Les députés suivants interviennent: Andrew Duff, Gerald Häfner, Andrew Henry 
William Brons, ainsi que le président Carlo Casini.
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9. Questions diverses

Néant.

10. Date et lieu de la prochaine réunion

Lundi 8 juillet 2013, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mardi 9 juillet 2013, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La réunion est levée à 12 h 27.
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