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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 8 juillet 2013, de 15 heures à 18 h 30,

et 9 juillet 2013, de 9 heures à 11 h 50
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 8 juillet 2013 à 15h05, sous la présidence de Ashley Fox 
(quatrième vice-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 – PE 514.806 v01-00

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

– Point 8: conformément à un accord pris en Conférence des présidents des 
commissions le 2 juillet passé, le Président faisant fonction (ff) propose de reporter 
le vote sur le rapport Trzaskowski sur les "Règles de vote et contenu des rapports 
dans la procédure d'approbation (article 81)" à la réunion du 17 septembre. Le 
rapporteur Rafał Trzaskowski communique qu'il accepte ce report.

– Au titre du point 11 (Questions diverses) le lendemain matin un point sera ajouté à 
l'Agenda où le rapporteur Rafał Trzaskowski présentera brièvement son projet de 
rapport concernant "l'Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne 
gestion (AII)" qui doit être conclu dans le contexte du Cadre Financier Pluriannuel 
(CFP-2014-2020).

– Le débat sur le point 6, "Planification politique et tendances à long terme: 
implications budgétaires pour le renforcement des capacités", est déplacé au 
lendemain dans le cadre du vote prévu au point 9.
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2. Communications du président

Le Président ff procède aux communications suivantes:

2.1. suite aux décisions prises lors de la dernière plénière du 1er et 2 juillet, la 
commission AFCO compte deux nouveaux membres élus en Croatie. Le Président 
ff souhaite donc la bienvenue aux nouveaux députés croates, Zdravka Bušić (PPE) 
et Sandra Petrović Jakovina (S&D);

2.2. le dossier de réunion contient une mise à jour des documents sur la situation des 
ratifications des Traités concernant la gouvernance économique préparés par le 
département thématique;

2.3. en conformité avec l'accord trouvé lors de la réunion des coordinateurs du 17 juin, 
la commission approuve que le groupe PPE désigne le rapporteur pour le rapport 
d'initiative sur la mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le 
Parlement européen (2013/2130(INI).

3. 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) PA – PE 513.290 v01-00

Fond: LIBE – Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)PR – PE513.116 v01-00

La rapporteure pour avis, Alexandra Thein, introduit la discussion en présentant son 
projet d'avis.

Outre le Président ff, les députés suivants prennent la parole : Sylvie Guillaume, 
Gerald Häfner, John Stuart Agnew, Andrew Duff, Morten Messerschmidt (troisième 
vice-président). 

Le Président ff annonce que trois parlements nationaux (Chambre des représentants de 
Belgique, Bundesrat allemand et le Comité mixte des Cortes Generales espagnoles) 
ont adopté des avis motivés déclarant que la proposition n'est pas conforme au 
principe de subsidiarité. Par ailleurs, l'Assemblée nationale slovène, l'Assemblée de la 
République portugaise, la House of Commons et la House of Lords britanniques ont 
présentée des contributions sur la proposition.

La rapporteure pour avis, Alexandra Thein, conclut le débat. 

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 5 septembre à 12h00. Une discussion 
sur les amendements présentés aura lieu lors de la réunion du 16 et 17 septembre. Le 
vote final sur le projet d'avis est donc fixé pour la réunion ordinaire du 14 octobre.

4. Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 – toutes sections

AFCO/7/13259
2013/2145(BUD
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Rapporteur pour avis: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 514.868 v01-00

Fond: BUDG – Monika Hohlmeier (PPE), Anne E. Jensen (ALDE)

Le rapporteur pour avis, Morten Messerschmidt, introduit la discussion présentant son 
projet d'avis et ses projets d'amendements au Budget 2014.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 24 juillet à 12h00. Le vote final aura 
lieu lors de la réunion extraordinaire de la commission du 4 septembre. 

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

AFCO/7/11302 PR – PE513.103 v02-00
AM – PE 514.747 v01-00

2012/2308(INI) DT – PE510.684 v02-00

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

Avis: BUDG Alexander Alvaro (ALDE) PA – PE 514.622 v01-00
PETI Giles Chichester (ECR) PA – PE 510.780 v01-00

Le co-rapporteur Ashley Fox introduit la discussion en présentant sa position sur les 
124 amendements reçus.

Les députés suivants prennent la parole: Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Paulo 
Rangel, Helmut Scholz, Andrew Henry William Brons, Sylvie Guillaume, György 
Schöpflin, Zdravka Bušić, Andrej Plenković.

L'autre co-rapporteur, Gerald Häfner, clôture le débat.

Un échange de vues sur des amendements de compromis possibles aura lieu lors de la 
réunion des 16 et 17 septembre. Le vote final sur le projet de rapport est donc fixé 
pour la réunion du 14 octobre.

La réunion, suspendue à 16h50, reprend le mardi 9 juillet 2013 à 9h13, sous la présidence de 
Carlo Casini (président).

6. Problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union 
européenne

AFCO/7/08793 PR – PE502.266 v01-00
2012/2078(INI) DT – PE500.496 v01-00

Co-rapporteurs: Roberto Gualtieri (S&D), Rafał Trzaskowski (PPE)

Avis: ECON Sylvie Goulard (ALDE) PA – PE 504.128 v01-00
EMPL Stephen Hughes (S&D) PA – PE 500.437 v01-00

Les co-rapporteurs, Roberto Gualtieri et Rafał Trzaskowski, introduisent la discussion 
présentant leur projet de rapport.
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Les députés suivants interviennent: Zita Gurmai (vice-présidente), Andrew Duff, 
Gerald Häfner, Helmut Scholz, Paulo Rangel, Andrew Henry William Brons et Elmar 
Brok.

Les co-rapporteurs, Rafał Trzaskowski et Roberto Gualtieri concluent le débat. 

Le délai pour le dépôt des amendements est fixé au 9 septembre à 12h00. Une 
discussion sur les amendements présentés aura lieu lors de la réunion du 16 et 17 
septembre. Le vote final sur le projet de rapport est donc fixé pour la réunion du 14 
octobre.

En considération du fait que, suivant la décision de la Conférence des Présidents du 6 
juin sur les rapports d'initiative autorisés avant le 1er décembre 2012, le rapport en 
question devrait être adopté au plus tard avant fin septembre 2013, il est décidé 
d'écrire une lettre au Président Schulz demandant une prorogation d'un mois de ce 
délai.

*** Heure des votes ***

7. 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 – PE 510.869 v01-00

Le rapporteur pour avis, Elmar Brok, donne son avis sur les amendements présentés. 

Les amendements suivants sont adoptés: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, ainsi que les compromis A 
à C.

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

Le projet d'avis est adopté par 19 voix contre 2 et 3 abstentions.

*** Fin des votes ***

8. Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion

AFCO/7/06462
2011/2152(ACI)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE 514.851 v01-00

Le rapporteur clarifie que, dépendant de l'accord sur le Cadre Financier Pluriannuelle 
(CFP 2014-2020), son projet de rapport prévoyant l'approbation de l'Accord 
Interinstitutionnelle négocié dans le contexte du CFP sera disponible lors des 
prochains jours.
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Le délai de dépôt des amendements est fixé au 24 juillet 2013 à 12h00.

Le vote final aura lieu lors de la réunion extraordinaire de la commission du 4 
septembre. 

9. Présidence du Conseil

AFCO/7/00030

Vytautas Leškevičius, vice-ministre des affaires européennes de la Lituanie et 
Président en exercice du Conseil, présente le programme de la présidence du Conseil. 

Outre le Président Carlo Casini, sont intervenus les députés suivants: Rafał 
Trzaskowski, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Andrew Duff, John Stuart Agnew, 
Helmut Scholz, David Martin, Andrew Henry William Brons, Zita Gurmai (vice-
présidente), Zdravka Bušić.

Le Président en exercice du Conseil, Vytautas Leškevičius, répond aux divers 
intervenants.

10. Questions diverses

Néant.

11. Date et lieu des prochaines réunions

Mercredi 4 septembre 2013, de 13 heures à 13 h 30, à Bruxelles

Lundi 16 septembre 2013, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mardi 17 septembre 2013, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La réunion est levée à 12 h 10.
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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) (2), Zita Gurmai (VP) (2), Constance Le Grip (VP) (2), Morten Messerschmidt (VP), Ashley Fox (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Alfredo Antoniozzi (2), Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Roberto Gualtieri (2), Enrique Guerrero Salom, 
Gerald Häfner, Daniel Hannan (2), Stanimir Ilchev (2), David Martin (2), Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas 
(2), Rafał Trzaskowski (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

John Stuart Agnew, Sandrine Bélier (2), Elmar Brok (2), Dimitrios Droutsas (1), Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki (2), Helmut 
Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland (2)

187 (2)

Susy De Martini (2)

193 (3)

Jo Leinen (2), Andrej Plenković

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) 8.7.2013
(2) 9.7.2013
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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

Vytautas Leškevičius (2)

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

M. Arpio (2), O. Segnana (2), Marijus Neliupšis (2), Rasa Žemaitytė (2), Valdemaras Juozaitis (2), Kristina Vareikyte-Zapata (2)

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

V. Amici (1), P. Bouwen (2), R. Eisenberg (2), E. Soares (1)

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

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) (2), M. Klenner-Auvillain (Permanent Representation AT) (2), C. Lobbezoo (Permanent 
Representation NL) (2)

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. Seabra

D. Von Bethlenfalvy (1), A. Corsini

T. Nacheva

C. Smith

G. Sellier

B. Carty

M. Greaves (1), A. Vistisen
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L. Autore (2)
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N. Lorenz (2), N. Vagdoutis (2), E. Waldherr (2)
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