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et jeudi 20 janvier 2005, de 9 heures à 12h.30
BRUXELLES

Mercredi 19 janvier 2005, de 15 heures à 18h.30

La réunion est ouverte le mercredi 19 janvier 2005, à 15h.12, sous la présidence de Jo Leinen, 
président.

Le député James Hugh Allister soulève la question de la composition de la délégation de la 
commission devant se rendre à Londres le 25 janvier.

Le président souligne que ce point sera traité le lendemain.

1. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté sans amendement, sur la base du projet repris au document 
AFCO (2005)0119_1, mais le président annonce que les points 2 et 3 seront traités le 
lendemain, et les points 5 et 6 intervertis.

En présence du Conseil et de la Commission européenne

4. Rencontre avec le Président du Conseil, M. Nicolas Schmit, Ministre délégué aux 
Affaires étrangères et à l'Immigration du Grand-Duché de Luxembourg
Dans son intervention liminaire, le Président du Conseil évoque le processus de 
ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, la politique de 
communication de l'Union européenne et les éléments du traité constitutionnel qui 
peuvent faire dès maintenant l'objet de travaux préparatoires ou inspirer l'orientation 
politique suivie.

Il répond ensuite aux questions qui lui sont posées par les députés suivants: Jo Leinen 
(président), Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Johannes 
Voggenhuber (premier vice-président), Sylvia-Yvonne Kaufmann, James Hugh Allister, 
Alexander Stubb, Carlos Carnero González, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans 
Cambó (troisième vice-président), Ingo Friedrich et Daniel Hannan.
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6. Audition du Commissaire (2004)
AFCO/6/22495

CM - PE346.871 v02-00
DT - PE347.069 v01-00
DT - PE350.005 v04-00

- Examen d'un document de travail
- Échange de vues avec Mme Wallström, vice-présidente de la Commission européenne, 

chargée des affaires constitutionnelles

Suiveur: Andrew Duff (ALDE)

Andrew Duff présente le document de travail qu'il a rédigé après avoir suivi l'ensemble 
du dernier processus d'audition des commissaires désignés, qui s'est tenu à l'automne 
2004.

La vice-présidente de la Commission européenne, Margot Wallström, formule ensuite 
son évaluation personnelle tant de la procédure suivie que du document de travail.

Interviennent dans le débat les députés suivants: Jean-Luc Dehaene, Richard Corbett, 
Maria da Assunção Esteves, Alexander Stubb, Georgios Papastamkos et Ignasi Guardans 
Cambó (troisième vice-président).

Le président propose de demander l'autorisation de rédiger un rapport d'initiative sur le 
sujet, pouvant ensuite entraîner, le cas échéant, une modification du règlement du 
Parlement.

La commission marque son accord avec cette proposition.

Andrew Duff, puis Margot Wallström, interviennent ensuite pour clôre le débat.

5. Aspects institutionnels liés à la création d'un Service européen d'action extérieure
AFCO/6/24461
Rapporteur: Elmar Brok (PPE-DE)

- Echange de vues avec Mme Wallström, vice-présidente de la Commission européenne, 
chargée des affaires constitutionnelles

2004/2207(INI)
Fond: AFCO F* - Elmar Brok (PPE-DE)
Avis: AFET A* - Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE)

Elmar Brok, rapporteur, expose ses idées préliminaires quant à l'objet du rapport qui lui a 
été confié.

Interviennent Jo Leinen (président), puis la vice-présidente de la Commission 
européenne, Margot Wallström.

Prennent ensuite la parole: Johannes Voggenhuber (premier vice-président), Jean-Luc 
Dehaene, Genowefa Grabowska, Andrew Duff, James Hugh Allister, Georgios 
Papastamkos, Ignasi Guardans Cambó (troisième vice-président) et Richard Corbett.
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Interrogé par le président sur un projet de calendrier, le rapporteur dit préférer à ce stade 
garder toutes les options ouvertes.

Intervient Elmar Brok pour clôturer le débat.

La réunion est suspendue à 18h.30.

*  *  *

Jeudi 20 janvier 2005, de 9 heures à 12h.30

La réunion est reprise le lendemain jeudi 20 janvier 2005 à 9h.13, sous la présidence de Jo 
Leinen, président.

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des:
* 16/11/2004
* 25/11/2004
* 29-30/11/2004

Les procès-verbaux des réunions susmentionnées sont adoptés.

7. Nomination de rapporteurs et de rapporteurs pour avis; décision sur les procédures 
à suivre
Le président soumet à la commission, qui les accepte, les propositions suivantes 
d'élaboration de rapports formulées par les coordinateurs:

- accord-cadre Parlement européen - Commission européenne (en cours de négociation); 
rapporteur: Jo Leinen (en tant que président de la commission);

- stratégie de communication de l'Union européenne (communication de la Commission 
européenne): avis à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation; 
rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL: 1 point);

- protection et promotion des droits fondamentaux: avis à l'intention de la commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures; rapporteur: Ignasi Guardans 
Cambó (ALDE: 2 points);

- demande d'interprétation de l'article 162 (2) du règlement: attribuée au groupe PSE pour 
1 point (rapporteur encore à désigner);

- procédure d'investiture de la Commission européenne [sous réserve d'autorisation par la 
Conférence des Présidents]; rapporteur: Andrew Duff (ALDE: nombre de points 
encore à déterminer)

La commission a par ailleurs désigné Ignasi Guardans Cambó (troisième vice-président) 
comme responsable pour le suivi dans ses travaux de la politique d'égalité des chances, en 
réponse à une demande en ce sens du président Borrell en date du 13 janvier 2005, 
agissant au nom du Groupe à haut Niveau du Parlement en charge du dossier.

La commission a également confirmé la tenue le mardi matin 15 mars 2005 d'une 
audition publique sur le Service européen d'action extérieure.
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La commission, sur proposition d'Andrew Duff, a enfin décidé de demander l'élaboration 
d'une étude sur l'impact de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 
européennes dans les domaines des relations inter-institutionnelles et des droits 
fondamentaux.

3. Communications du président
Le président rend compte de la 32ème réunion de la Conférence des organes spécialisés 
dans les affaires communautaires et européennes des parlements de l'Union européenne 
(COSAC), qui s'est tenue à La Haye (Pays-Bas) les lundi 22 et mardi 23 novembre 2004.

A ce propos, Andrew Duff fait état d'informations selon lesquelles le Président de la 
COSAC aurait l'intention d'intervenir aux côtés du Président du Parlement européen lors 
du Conseil européen des mercredi 22 et jeudi 23 mars 2005, qui traitera de la revision de 
la stratégie de Lisbonne.  Il estime que ceci risquerait d'être considéré, au plan 
institutionnel, comme un pas en arrière.  Le président s'engage à vérifier l'exactitude de 
ces informations.

Il rappelle la tenue du jeudi 3 au samedi 5 mars 2005, dans les locaux du Parlement 
européen à Bruxelles, de la troisième Conférence internationale sur le fédéralisme, 
organisée par les autorités fédérales et fédérées belges.

Il informe la commission de l'organisation le jeudi après-midi 3 mars 2005 par la 
commission des affaires constitutionnelles et de la gouvernance européenne du Comité 
des Régions d'une audition publique sur le rôle des parlements régionaux dans la vie 
démocratique de l'Union.

Il signale la publication d'une brochure résumant les résultats de la série de conférences 
organisée par la précédente présidence néerlandaise du Conseil sur l'idée de l'Europe et 
les valeurs européennes.

S'agissant des délégations que la commission a décidé d'envoyer auprès des parlements 
nationaux dans le contexte des procédures de ratification du traité établissant une 
Constitution pour l'Europe, le président rappelle le déplacement prévu à Londres le mardi 
25 janvier 2005 auprès de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords et 
annonce celui à Paris auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il signale que les Parlements du Portugal, de Pologne et de Hongrie ont également 
manifesté leur disponibilité à recevoir une délégation de la commission.

James Hugh Allister revient sur la question qu'il a soulevée la veille à l'ouverture de la 
réunion, concernant la composition de la délégation se rendant à Londres, dont il estime
qu'elle ne garantit pas les droits des minorités.

Ashley Mote s'associe à cette intervention et demande que les délégations reflètent la 
proportion des votes exprimés en plénière en faveur et contre la Constitution.  Il insiste 
pour être intégré dans la délégation qui se rendra en Estonie.

Interviennent ensuite dans le débat ouvert à cette occasion les députés suivants: Jens-
Peter Bonde, Johannes Voggenhuber (premier vice-président) - qui regrette l'absence 
d'interprétation prévue jusqu'ici lors du déplacement des délégations -, Wojciech 
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Wierzejski, - qui demande de voter sur la composition de chaque délégation -, Richard 
Corbett, Andrew Duff, Jens-Peter Bonde, James Hugh Allister, György Schöpflin, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Borut Pahor - qui signale que le Parlement slovène procédera 
au vote de la ratification de la Constitution européenne le mardi 1er février prochain -, 
Richard Corbett et Maria da Assunção Esteves.

Le président souligne que les délégations de la commission doivent exprimer le point de 
vue officiel du Parlement européen tel que résultant du vote intervenu en plénière le 
mercredi 12 janvier 2005.  Il prend note du souhait exprimé par Ashley Mote et de la 
remarque formulée par Johannes Voggenhuber et soumet au vote la proposition du 
premier relative à la détermination de la composition des délégations.

La commission rejette cette proposition et décide de s'en tenir à la méthode D'Hondt, 
étant entendu que tous les groupes politiques auront la possibilité d'être représentés au 
sein de l'une ou l'autre délégation au cours de cette année.

Elle arrête ensuite par vote la composition nominale des deux délégations déjà décidées:
- Londres: Jo Leinen, Richard Corbett, György Schöpflin (remplaçant Íñigo Méndez de 

Vigo), Alexander Stubb et Andrew Duff.
- Paris: Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Luc Dehaene, Mercedes Bresso et 

Bronisław Geremek.

8. Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie (2007-1013)
AFCO/6/24472

PA - PE350.118 v01-00
Rapporteur pour avis: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

- Examen d'un projet d'avis
- Fixation du délai de dépôt des amendements

2004/2209(INI) COM(2004)0487
Fond: FINP F - Reimer Böge (PPE-DE)

Johannes Voggenhuber, rapporteur, présente son projet d'avis.

Interviennent dans le débat: Jo Leinen (président), Andrew Duff, Richard Corbett, 
Alexander Stubb, Sérgio Sousa Pinto et Maria da Assunção Esteves.

Le rapporteur répond aux intervenants et annonce qu'il soumettra une version revisée de 
son projet.

Interviennent à nouveau: Richard Corbett et Andrew Duff.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au mercredi 2 février 2005 à 12 heures et le 
vote en commission interviendra lors d'une réunion extraordinaire à Strasbourg le jeudi 
24 février 2005.
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9. Proposition de modification du règlement du Parlement européen: modification du 
titre du chapitre 4 et des articles 29 et 30
AFCO/6/25335
- Échange de vues sur le document B6-0087/2004 élaboré par MM. Maciej Marian 

Giertych et Wojciech Wierzejski
- Décision sur la procédure à suivre

Wojciech Wierzejski présente la proposition qu'il a déposée ensemble avec Maciej 
Marian Giertych.

Interviennent les députés suivants: Alexander Stubb, Richard Corbett, Johannes 
Voggenhuber (premier vice-président), Andrew Duff, György Schöpflin, Maria da 
Assunção Esteves, Sérgio Sousa Pinto, Antoine Duquesne, James Hugh Allister et Jo 
Leinen (président).

Wojciech Wierzejski répond aux intervenants.

La commission décide (11 voix pour et 2 contre), par application de l'article 202, 
paragraphe 1er, deuxième alinéa du réglement, de ne pas soumettre cette proposition au 
Parlement.

10. Questions diverses
Néant

11. Date et lieu de la prochaine réunion extraordinaire:
jeudi 24 février 2005 à Strasbourg.

12. Date et lieu de la prochaine réunion ordinaire
lundi 14 et mardi 15 mars 2005 à Bruxelles.

La réunion est levée à 11h.36.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jo Leinen (P), Johannes Voggenhuber (VP), Riccardo Ventre (VP), Ignasi Guardans Cambó (VP) (1)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González (1), Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene (1), 
Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa 
Grabowska, Daniel Hannan (1), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo (1), Andreas Mölzer (1), Borut 
Pahor (2), Rihards Pīks (1), Marie-Line Reynaud, Sérgio Sousa Pinto (2), Alexander Stubb, Wojciech Wierzejski

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Elmar Brok (1), Antoine Duquesne (2), Jules Maaten (1), Ashley Mote, Gérard Onesta (1), Georgios 
Papastamkos, Jacek Protasiewicz (1), Reinhard Rack (1), György Schöpflin, Joachim Wuermeling (1)

Art. 178,2  
Art. 183,3  

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) mercredi, 19 janvier 2005
(2) jeudi, 20 janvier 2005
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Nicolas Schmit (1), Kremer (1)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
F. Sipala (Secrétariat Général) (1)

Cour des comptes:

C.E.S.:  

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

B. Sarascia Mugnozza (1), K. Ruhrmann 
F. Clarke
W. Vanden Broucke, Kovacs
P. Prossliner
L. Pedersen
D.J. Diepenbroek

G. Locqueville (2)

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

M. Knudsen (2), Mme Robson (2)
W. Lehmann

F. de Girolamo

R. Passos (1), D. Moore (2)

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, F. Némoz-Hervens, J.L. Pacheco, W Leonhardt, 
E. Punkstins

Assist./Βοηθός F. van der Elst

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman


