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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

JURI_PV(2012)0125_1

PROCÈS-VERBAL
Réunion des 25 janvier 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30,

et 26 janvier 2012, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le mercredi 25 janvier 2012 à 9 h 08, sous la présidence de Luigi 
Berlinguer, doyen d'âge.

La commission procède à l'élection de son bureau conformément à l'article 191 du règlement.

1. Élection du président

Tadeusz Zwiefka propose la candidature de Klaus-Heiner Lehne au poste de président. 
Klaus-Heiner Lehne accepte la nomination et déclare avoir établi une déclaration 
d'intérêts financiers. Klaus-Heiner Lehne est élu par acclamation.

Klaus-Heiner Lehne (président) assure la présidence à partir de 9 h 10.

2. Élection du premier vice-président

Bernhard Rapkay propose la candidature de Luigi Berlinguer au poste de premier 
vice-président. Luigi Berlinguer accepte la nomination et déclare avoir établi une 
déclaration d'intérêts financiers. Luigi Berlinguer est élu par acclamation.

3. Élection du deuxième vice-président

Tadeusz Zwiefka propose la candidature de Raffaele Baldassarre au poste de 
deuxième vice-président. Raffaele Baldassarre accepte la nomination et déclare avoir 
établi une déclaration d'intérêts financiers. Raffaele Baldassarre est élu par 
acclamation.
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4. Élection du troisième vice-président

Bernhard Rapkay propose la candidature d'Evelyn Regner au poste de troisième vice-
président. Evelyn Regner accepte la nomination et déclare avoir établi une déclaration 
d'intérêts financiers. Evelyn Regner est élue par acclamation.

5. Élection du quatrième vice-président

Tadeusz Zwiefka propose la candidature de Sebastian Valentin Bodu au poste de 
quatrième vice-président. Sebastian Valentin Bodu accepte la nomination et déclare 
avoir établi une déclaration d'intérêts financiers. Sebastian Valentin Bodu est élu par 
acclamation.

6. Adoption de l'ordre du jour JURI_OJ (2012)0125v01-00

Les points 20, 24, 25, 26, 28 et 30 du projet d'ordre du jour sont reportés. 

Le projet d'ordre du jour est adopté.

7. Communications du président

Le président annonce que les coordinateurs auront l'occasion de rencontrer le ministre 
danois de la justice, Morten Bødskov, à 12 h 30.

8. Approbation des procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion des 19-20 décembre 2011 est approuvé.

9. Utilisations autorisées des œuvres orphelines

JURI/7/06115
***I 2011/0136(COD) COM(2011)0289 – C7-0138/2011

Interviennent: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rainer Wieland, Alexandra
Thein, Christian Engström, Elaine Miller (Commission) et Marco Giorello 
(Commission). Il est décidé qu'un vote aura lieu le 1er mars 2012.

10. Modification du règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de 
crédit

JURI/7/07816
***I 2011/0361(COD) COM(2011)0747 – C7-0420/2011

Interviennent: Cecilia Wikström, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, 
Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne, Michael Fridich (Commission).
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11. Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l'Union 
européenne

JURI/7/08217
***I 2011/0455(COD) COM(2011)0890 – C7-0507/2011

Interviennent: Dagmar Roth-Behrendt, Raffaele Baldassarre, Eva Lichtenberger, 
Alexandra Thein, Giuseppe Gargani, Antonio Masip Hidalgo, Christian Levasseur 
(Commission), Klaus-Heiner Lehne.

Raffaele Baldassarre assure la présidence de 11 h 34 à 11 h 38.

12. Dix-huitième rapport "Mieux légiférer" sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité (2010)

JURI/7/07630
2011/2276(INI) COM(2011)0344+ COM(2011)0803

Interviennent: Sajjad Karim, Evelyn Regner, Kurt Lechner, Angelika Niebler, 
Jonathan Stoodley (Commission).

13. Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 
de la criminalité

JURI/7/06074
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011

Interviennent: Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Cecilia Wikström, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (co-rapporteure de la commission LIBE), Antonyia 
Parvanova (co-rapporteure de la commission FEMM), Eva Lichtenberger.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 7 mars 2012.

La réunion est suspendue à 12 h 31 et reprise à 14 h 42.

14. Échange de vues avec Morten Bødskov, ministre de la justice, sur les priorités de 
la présidence danoise

Klaus-Heiner Lehne souhaite la bienvenue à Morten Bødskov, ministre danois de la 
justice.

Interviennent: Morten Bødskov, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, 
Evelyn Regner.

15. Échange de vues avec Ole Sohn, ministre du commerce et de la croissance, sur les 
priorités de la présidence danoise

Klaus-Heiner Lehne souhaite la bienvenue à Ole Sohn, ministre danois du commerce 
et de la croissance.

Interviennent: Ole Sohn, Antonio Masip Hidalgo, Klaus-Heiner Lehne.
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La réunion est suspendue à 15 h 47 et reprise à 15 h 54, à huis clos.

16. Litiges impliquant le Parlement (article 128)

Intervient: Eva Lichtenberger.

La commission décide à l'unanimité de recommander au Président du Parlement de 
contester devant la Cour de justice la décision 2012/19/UE du Conseil du 
16 décembre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la 
déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union 
européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du 
Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane 
française, au motif que la base juridique et la procédure utilisées pour l'adoption de la 
décision ne sont pas appropriées.

17. Vérification des pouvoirs (article 3)

La commission vérifie les pouvoirs des 18 nouveaux membres:
Bulgarie: Svetoslav Hristov Malinov, à compter du 1er décembre 2011;
Espagne: Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Eva Ortiz 
Vilella et Salvador Sedó i Alabart, à compter du 1er décembre 2011;
France: Yves Cochet et Jean Roatta, à compter du 7 décembre 2011;
Italie: Gino Trematerra, à compter du 1er décembre 2011;
Lettonie: Kārlis Šadurskis, à compter du 1er décembre 2011;
Malte: Joseph Cuschieri, à compter du 1er décembre 2011;
Autriche: Ewald Stadler, à partir du 7 décembre 2011, et Josef Weidenholzer, à 
compter du 1er décembre 2011;
Pologne: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, à compter du 7 décembre 2011;
Slovénie: Zofija Mazej Kukovič, à compter du 8 décembre 2011;
Suède: Amelia Andersdotter et Jens Nilsson, à compter du 1er décembre 2011;
Royaume-Uni: Anthea McIntyre, à compter du 1er décembre 2011;
Pays-Bas: Daniël van der Stoep, à compter du 15 décembre 2011.

Les pouvoirs des membres suivants sont également vérifiés:
Mme Ana Miranda (en remplacement de M. Oriol Junqueras Vies), à compter du 
1er janvier 2012,
M. Younous Omarjee (en remplacement de M. Elie Hoarau), à compter du 
4 janvier 2012,
Mme María Auxiliadora Correa Zamora (en remplacement de M. Manuel García-
Margallo y Marfil), à compter du 13 janvier 2012,
M. Juan Andrés Naranjo Escobar (en remplacement de M. Íñigo Méndez de Vigo), à 
compter du 13 janvier 2012,
Mme Inês Zuber (en remplacement de Mme Ilda Figueiredo), à compter du 
18 janvier 2012.
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La commission vérifie les démissions suivantes:
M. Kurt Lechner, à compter du 17 mars 2012,
Mme Diana Wallis, à compter du 1er février 2012,
M. Proinsias De Rossa, à compter du 1er février 2012.

18. Demande de défense de l'immunité parlementaire de M. Dimitar Stoyanov

JURI/7/07890
2011/2304(IMM)

Dimitar Stoyanov déclare que le demandeur a retiré sa plainte. Il écrira donc au 
Président du Parlement pour retirer sa demande de défense d'immunité.

19. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Mme Krisztina Morvai

JURI/7/04663
2010/2285(IMM)

Interviennent: Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne.

La commission décide, par huit voix contre une, de recommander que l'immunité de 
Krisztina Morvai soit levée. Mme Lichtenberger est chargée d'élaborer un rapport qui 
sera voté lors de la réunion du 1er mars 2012.

La réunion est suspendue à 16 h 10 le 25 janvier 2012 et reprise à 9 h 10 le 26 janvier 2012, à 
huis clos.

20. Questions diverses

Le président souhaite la bienvenue à Diana Wallis et lui adresse ses meilleurs souhaits 
pour ses activités après sa démission.

La commission décide de recommander au Président du Parlement de s'associer à la 
Commission pour engager une action en justice contre le Conseil afin de demander 
l'annulation de la décision 2011/708/UE du Conseil et des représentants des 
gouvernements des États membres de l’Union européenne concernant la signature, au 
nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord de transport aérien entre les 
États-Unis d’Amérique, l’Union européenne et ses États membres et d'autres parties.

21. Demande de défense de l’immunité parlementaire de M. Luigi de Magistris

JURI/7/05724
2011/2064(IMM)

La commission entend Luigi de Magistris conformément à l'article 7, paragraphe 3, du 
règlement.

Interviennent: Bernhard Rapkay, Klaus-Heiner Lehne, Francesco Enrico Speroni, 
Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Alexandra Thein.

La commission convient que le rapporteur devrait examiner les quatre dossiers à la 
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lumière des principes qui sont apparus lors du débat, et élaborer quatre rapports 
distincts qui feront l'objet d'un vote lors d'une prochaine réunion de la commission.

La réunion est suspendue à 10 h 20 et reprise à 10 h 23, ouverte au public.

22. Modification des directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui 
concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés

JURI/7/05464
***I 2011/0038(COD) COM(2011)0079 – C7-0059/2011

Kurt Lechner s'exprime au sujet des dispositions concernant les actes délégués prévues 
dans la proposition. Le délai concernant ces actes est passé à 3+3 mois, au lieu des 
2+2 mois prévus par le consensus, en raison du fait que les frais régis par l'article 3, 
paragraphe 4, point d, sont d'une importance fondamentale pour les citoyens.

Les amendements suivants sont adoptés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; 
amendements 6, 7, 8 (correction linguistique uniquement), 14 (correction linguistique 
uniquement), 15, 18 (seulement la première partie), 20 (avec amendement oral), 
21 (seulement la première partie), 25 (correction linguistique uniquement), 31 (avec 
amendement oral). Tous les autres amendements sont caducs ou ont été rejetés ou 
retirés.

La commission adopte à l'unanimité la proposition modifiée de la Commission et le 
projet de résolution législative, par 23 voix pour.

23. Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété 
intellectuelle

JURI/7/06139
***I 2011/0137(COD) COM(2011)0285 – C7-0139/2011

Les amendements suivants sont adoptés: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. Tous les autres amendements 
sont caducs ou ont été rejetés ou retirés.

La commission adopte le projet d'avis par 20 voix contre 2 et 1 abstention.

24. Marché unique du numérique concurrentiel - l'administration en ligne comme 
fer de lance

JURI/7/06782
2011/2178(INI) COM(2010)0743

Aucun amendement n'a été déposé.

La commission adopte à l'unanimité le projet d'avis par 23 voix pour.
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25. Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)

JURI/7/08620
* 2011/0058(CNS) COM(2011)0121 – C7-0092/2011

La commission adopte le projet d'avis sur la base juridique par 22 voix pour et 
1 abstention.

26. Règlement (CE) n° 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains 
actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la 
procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de 
réglementation avec contrôle – Quatrième partie

La commission adopte à l'unanimité le projet de rapport par 23 voix pour.

27. Communications du président

Le Président annonce le résultat de la réunion des coordinateurs qui s'est tenue la 
veille au soir.

La commission nomme les rapporteurs permanents suivants:

Vérification des pouvoirs Klaus-Heiner Lehne

Rectificatifs Klaus-Heiner Lehne

Observateur du Réseau européen des conseils de la 
justice 

Luigi Berlinguer

Intégration dans les différentes politiques des 
questions d'égalité entre les hommes et les femmes  

Eva Lichtenberger

Observatrice du PE à la Conférence de La Haye de 
droit international privé 

Alexandra Thein

Représentante auprès du dialogue transatlantique des 
législateurs 

Marielle Gallo

Coordinatrice pour les droits de l'enfant Eva Lichtenberger

Les membres suivants sont nommés rapporteurs pour les immunités: Tadeusz 
Zwiefka, Bernhard Rapkay, Cecilia Wikström,  Eva Lichtenberger, Francesco Speroni, 
Dimitar Stoyanov.

Les rapporteurs suivants sont nommés:

Proposition de décision du Conseil concernant la 
déclaration d'acceptation par les États membres, dans 
l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Maroc à la 
convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants 

Eva Lichtenberger

Proposition de décision du Conseil concernant la 
déclaration d'acceptation par les États membres, dans 

Eva Lichtenberger
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l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de Singapour 
à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils 
de l'enlèvement international d'enfants 
Proposition de décision du Conseil concernant la 
déclaration d'acceptation par les États membres, dans 
l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de la 
Fédération de Russie à la convention de La Haye de 1980 
sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 

Eva Lichtenberger

Proposition de décision du Conseil concernant la 
déclaration d'acceptation par les États membres, dans 
l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de l'Albanie à 
la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants 

Eva Lichtenberger

Proposition de décision du Conseil concernant la 
déclaration d'acceptation par les États membres, dans 
l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion d'Andorre à 
la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants 

Eva Lichtenberger

Proposition de décision du Conseil concernant la 
déclaration d'acceptation par les États membres, dans 
l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion des 
Seychelles à la convention de La Haye de 1980 sur les 
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 

Eva Lichtenberger

Proposition de décision du Conseil concernant la 
déclaration d'acceptation par les États membres, dans 
l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion du Gabon à la 
convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants 

Eva Lichtenberger

Proposition de décision du Conseil concernant la 
déclaration d'acceptation par les États membres, dans 
l'intérêt de l'Union européenne, de l'adhésion de l'Arménie 
à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils 
de l'enlèvement international d'enfants 

Eva Lichtenberger

Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le 
programme "Droits et citoyenneté"

Pas d'avis

Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens

Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif au soutien au développement rural par le 
Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader)

Pas d'avis

Rapport de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil sur la mise en œuvre de la législation sur le ciel 
unique: le temps de la concrétisation

Pas d'avis

Modifications du statut de la Cour de justice  Alexandra Thein
Projet de règlement relatif aux juges par intérim du Alexandra Thein
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Tribunal de la fonction publique
Immunité de M. Vadim Tudor Cecilia Wikström
Rome II Cecilia Wikström

Modification de la directive 2006/43/CE concernant les 
contrôles légaux des comptes annuels et des comptes 
consolidés  

Sajjad Karim

Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au 
contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public

Sajjad Karim

La commission décide d'établir un rapport d'initiative législative concernant la 
directive "droit de suite" (2001/84/CE).

La commission décide d'organiser une audition sur la reconnaissance mutuelle des 
mesures de protection en matière civile.

La commission approuve les propositions du département thématique concernant 
l'utilisation du budget d'expertise pour 2012.

La commission accuse réception de l'examen des études du département thématique 
pour 2011.

La commission approuve le programme d'auditions pour 2012.

La commission convient de reporter la conférence sur le droit d'auteur et décide de 
présenter une question orale à la Commission concernant la proposition qu'elle a 
annoncée au sujet des sociétés de gestion collective.

La commission décide d'inviter l'Institut du droit européen à intervenir devant elle le 
26 mars 2012.

La commission approuve le programme des délégations pour 2012, y compris la 
délégation en Chine.

En ce qui concerne les études comparatives liées à l'examen du statut des 
fonctionnaires, la commission décide de ne pas demander l'élaboration d'un nouveau 
rapport, mais d'envoyer des lettres aux représentations permanentes afin de demander 
des informations à ce sujet.

La commission convient d'organiser un verre d'adieu à l'occasion du départ de deux 
membres, Diana Wallis et Kurt Lechner, et de María-José Martinez Iglesias, chef du 
secrétariat.

28. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
modification du statut de la Cour de justice de l'Union européenne

JURI/7/05776
***I 2011/0901(COD) 02074/2011 – C7-0090/2011
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29. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux juges 
par intérim du Tribunal de la fonction publique de l'Union Européenne

JURI/7/05777
***I 2011/0902(COD) 01923/2011 – C7-0091/2011

Ces deux points sont examinés conjointement.

Interviennent: Diana Wallis, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger, Francesco 
Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Alexandra Thein.

La commission décide d'adopter le mandat de négociation suivant:

"1. La commission décide d'engager des négociations avec le Conseil et la 
Commission au sujet de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil portant modification du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et 
de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux juges 
par intérim du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, en vue de 
s'efforcer de parvenir à un accord. Cette décision est justifiée au regard des priorités 
politiques de la commission.

2. L'équipe de négociation comprend: Alexandra Thein (ALDE, rapporteure), Tadeusz 
Zwiefka (PPE), Antonio Masip Hidalgo (S&D), Eva Lichtenberger (Verts/ALE), 
Zbigniew Ziobro (ECR), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Francesco Enrico Speroni (EFD). 
Les autres membres peuvent demander à participer.

3. Les priorités suivantes sont définies en vue des négociations; le cas échéant, elles 
seront précisées et adaptées par la commission au cours des négociations:

a) La fonction de vice-président de la Cour de justice devrait être créé afin de 
décharger le président d'une partie de ses fonctions.

b) Il est nécessaire d'augmenter le nombre de juges au Tribunal afin de faire face au 
surcroît de travail.

c) D'autres changements organisationnels peuvent être nécessaires pour faire face au 
surcroît de travail.

d) L'équipe de négociation peut examiner le bien-fondé de la création de chambres ou 
de tribunaux spécialisés.

e) Il est d'une importance politique majeure de s'efforcer de ménager un équilibre 
géographique approprié pour la nomination des juges.

f) Il convient de prévoir, le cas échéant, la nomination de juges par intérim au Tribunal 
de la fonction publique.

4. La rapporteure et les membres de l'équipe de négociation feront régulièrement 
rapport aux coordinateurs et à l'ensemble de la commission sur l'avancement des 
négociations."
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30. Modification du règlement (CE) n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations 
non contractuelles (Rome II)

JURI/7/01255
2009/2170(INI)

Interviennent: Diana Wallis, Marielle Gallo.

31. Présentation d'une étude sur la mise en œuvre des instruments optionnels dans le 
domaine du droit civil en Europe, par Bénédicte Fauvarque-Cosson, enseignante 
à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), co-présidente de Trans Europe Experts 
(TEE)

Klaus-Heiner Lehne souhaite la bienvenue à Bénédicte Fauvarque-Cosson (Université 
Panthéon-Assas – Paris II) et à Martine Behar-Touchais (Université Paris Descartes –
Paris V).

Interviennent: Bénédicte Fauvarque-Cosson, Martine Behar-Touchais, Diana Wallis, 
Klaus-Heiner Lehne, Alexandra Thein.

Evelyn Regner assure la présidence de 11 h 06 à 11 h 08.

32. Article 38 bis du règlement: subsidiarité

Depuis le 19 décembre 2011, le Parlement a reçu les avis motivés suivants de la part 
des parlements nationaux, exprimant leurs préoccupations au sujet de la subsidiarité:

Avis motivé
du Sénat de la République française au sujet de la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables 
aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement 
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
du Riksdag du Royaume de Suède au sujet de la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables 
aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg au sujet de la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader)
(COM(2011)0627 –C7-0340/2011– 2011/0282(COD))
du Sénat belge au sujet de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à un droit commun européen de la vente 
(COM(2011)0635 –C7-0329/2011– 2011/0284(COD))
du Bundesrat de la République fédérale d'Allemagne au sujet de la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales 
applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché 
(COM(2011)0654 –C7-0358/2011– 2011/0297(COD))



PE480.759v01-00 12/16 PV\890679FR.doc

FR

du Riksdag du Royaume de Suède au sujet de la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1060/2009 sur les 
agences de notation de crédit
(COM(2011)0747 –C7-0420/2011– 2011/0361(COD))

33. Date et lieu de la prochaine réunion

1er mars 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Bruxelles
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