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PROCÈS-VERBAL
de la réunion extraordinaire du 24 février 2005, de 14 heures à 15 h 15.

STRASBOURG

La séance est ouverte le mardi 24 février 2005 à 14 heures, sous la présidence de Jo Leinen, 
président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Le projet d’ordre du jour est adopté. 

2. Communications du président

Le président déclare que l’objectif principal de cette réunion extraordinaire est l'adoption 
du projet d’avis de Johannes Voggenhuber sur les défis politiques et les moyens 
budgétaires de l’Union élargie 2007-2013. Cependant, un quorum est requis avant que le 
vote puisse avoir lieu, cf. article 185, paragraphe2.

Le président déclare que le groupe PSE propose Marie-Line Reynaud comme rapporteur 
pour l’interprétation de l’article 162 (vote secret) du règlement. La proposition est 
acceptée.

Un projet d’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 
est distribué aux membres et le président déclare que la commission discutera de ce point 
lors de sa prochaine réunion.

Le président félicite les citoyens espagnols pour le résultat du referendum sur le traité 
établissant une Constitution pour l’Europe. Il décrit le résultat comme un oui massif en 
faveur de la Constitution et de l’Europe mais met l’accent sur la nécessité d’augmenter la 
mobilisation des électeurs afin de garantir un taux de participation plus élevé aux futurs 
referendums. Il remarque qu'aucune ligne budgétaire pour une campagne d’information 
n’est encore disponible.
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En présence du Conseil et de la Commission européenne

3. Défis politiques et moyens budgétaires de l’Union élargie 2007-2013

AFCO/6/24472
PA - PE350.118v01-00

AM - PE353.534v01-00
Rapporteur pour avis: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)
- Adoption d’un projet d’avis

Le rapporteur pour avis fait un bref commentaire sur les différentes modifications 
apportées au projet d’avis.

Intervenants: Panayiotis Demetriou, le président, le rapporteur pour avis et Andrew Duff.

Décision: après l’adoption d’un amendement oral (déposé par Panayiotis Demetriou à la 
place des amendements 1, 2 et 17) et des amendements 3, 6, 8 à 10, 12 (tel que modifié 
par les auteurs), 13, 16, 18 et 19, le projet est adopté par 11 voix contre une.

4. Aspects institutionnels de la  création d’un service européen pour l’action extérieure

AFCO/6/24461
PR - PE353.532v01-00

Rapporteur: Elmar Brok (PPE-DE)
- Examen d’un projet de rapport

Le président constate que ce document n’est disponible qu’en allemand et en anglais.

Le rapporteur présente une introduction à son projet de rapport.

Intervenants: le président, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff, le rapporteur, 
Bronisław Geremek, Ignasi Guardans Cambó et Jean-Luc Dehaene.

Décision: 1) Il est convenu qu’aucun délai ne sera fixé pour le dépôt d’amendements 
pour le moment. Tandis qu’elle reconnaît l’éventuelle nécessité d’agir plus rapidement, la 
commission prend note d’un calendrier provisoire, concernant notamment la formulation 
d’une question orale à sa prochaine réunion des 14 et 15 mars, l’élaboration une 
proposition de résolution pour la réunion des 20 et 21 avril, le vote de la résolution en 
commission le 9 mai et la tenue d’un débat et d’un vote en plénière sur ce sujet les 25 et 
26 mai en présence du haut-représentant, M. Solana. 2) Benita Ferrero-Waldner, 
Lamberto Dini et le Dr Günter Burghardt devraient assister à la séance sur le Service pour 
l’action extérieure prévue le 15 mars. La présence d’un représentant du Conseil, p. ex. 
M. Cloos, serait également utile, ainsi qu’une expertise externe. Andrew Duff propose 
d’inviter Sir Brian Crowe.

5. Divers

Néant.
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6. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion de la commission des affaires constitutionnelles se tiendra à 
Bruxelles les

Lundi 14 mars 2005
Mardi 15 mars 2005.

La séance est levée à 15 h 15.
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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), Ignasi Guardans Cambó (VP)#

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Bronisław Geremek, Daniel Hannan, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Elmar Brok, Jules Maaten, Gérard Onesta, György Schöpflin, Kathy Sinnott

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) ...
(2) ...
(3) ...
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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: (*)
R. Garabello

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
P. Godts, R. Hack, P. Willaert

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. Scarascia Mugnozza
F. Clarke, D. von Bethlenfalvy
W. Vanden Broucke
P. Prossliner

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

Knudsen

F. de Girolamo

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

Schiffauer, Némoz-Hervens, Pacheco, Leonhardt, Punkstins, 
Zøfting-Larsen

Assist./Βοηθός 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
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