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PROCÈS-VERBAL
de la réunion des mercredi 14 septembre 2005, de 9 heures à 12 heures 30 et de 15 heures à 

18 heures 30,
et jeudi 15 septembre 2005, de 9 heures à 12 heures 30

BRUXELLES

Mercredi 14 septembre 2005, de 9 heures à 12 heures 30, à Bruxelles - ASP 1E2

La réunion est ouverte le mercredi 14 septembre 2005 à 9 heures 17, sous la présidence de Jo 
Leinen, président.

1. Adoption du projet d'ordre du jour AFCO_OJ(2005)0914_1v01-00

L'ordre du jour est adopté sans amendement, sur la base du projet repris au document 
AFCO(2005)0914_1v01-00.
Le président rappelle qu'une réunion des coordinateurs de la commission se tiendra le 
lendemain vers 11 heures, à l'issue de la séance du matin, séance qui se tiendra dans 
une autre salle de réunion (ASP 3E2).

2. Communications de la présidence

Le président soumet à la commission, qui l'accepte, la proposition du groupe PPE-DE 
de nommer Maria da Assunção Esteves rapporteur pour avis à l'intention de la 
commission de la culture et de l'éducation sur le programme "Citoyens pour l'Europe". 

Il se réfère à l'arrêt de la Cour de Justice du 11 juillet 2005 déclarant irrecevable le 
recours introduit contre le règlement 2004/2003 sur le statut et le financement des 
partis politiques européens et indique qu'une note d'information établie par le Service 
juridique du Parlement européen est à la disposition des membres intéressés auprès du 
secrétariat.
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Il mentionne enfin la transmission par la commission des pétitions d'une pétition d'un 
citoyen néerlandais (N°221/2005) au sujet de l'organisation d'un référendum européen 
sur l'adhésion à l'Union européenne de la Turquie et de tout autre nouvel Etat membre. 
Il propose à la commission, qui l'entérine, de ne pas y donner suite, étant donné que la 
commission en a déjà débattu à plusieurs reprises par le passé.
Intervient Reinhard Rack, qui estime néanmoins que la question devrait être 
approfondie.
Le président conclut en indiquant que le sujet pourra être évoqué dans le cadre du 
rapport sur la période de réflexion.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion des

lundi 13 juin 2005, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles – ASP 1 G 2
mardi 14 juin 2005, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles – ASP 1 G 2
mardi 14 juin 2005, de 15 heures à 16 h 45, à Bruxelles – ASP 1 G 3

Le procès-verbal de la réunion susmentionnée est adopté.

En présence du Conseil et de la Commission

4. Adoption du projet de calendrier AFCO 2006

Le calendrier des réunions de la commission en 2006 est adopté (voir annexe I).

7. Accord interinstitutionnel sur l'encadrement des agences européennes de 
régulation

AFCO/6/26863
Rapporteur: Georgios Papastamkos (PPE-DE)

– Échange de vues

2005/2035(ACI) COM(2005)0059 – C6-0050/2005
Fond: AFCO F – Georgios Papastamkos (PPE-DE)
Avis: BUDG A – Jutta D. Haug (PSE)

ENVI A – Karl-Heinz Florenz (PPE-DE)
JURI A

Le président introduit le débat en rappelant la résolution sur l'encadrement des agences 
européennes de régulation que le Parlement européen a adoptée le 13 janvier 2005, sur 
rapport de Teresa Almeida Garrett, ainsi que le projet d'accord interinstitutionnel 
présenté par la Commission européenne le 25 février 2005 (COM(2005)59 final).
Il suggère de procéder dans un premier temps par la voie d'une question orale adressée 
au Conseil, afin de connaître la disponibilité de celui-ci à conclure un tel accord.
Le rapporteur, Georgios Papastamkos, accepte cette proposition.
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Interviennent ensuite dans le débat Paolo Ponzano (Directeur au Secrétariat général de 
la Commission européenne), Jutta D. Haug (rapporteur pour avis de la commission des 
budgets) -qui soutient l'idée d'une question orale-, Andrew Duff, Carlos Carnero 
González et Alexander Stubb.

Le président annonce qu'un projet de question orale au Conseil sera soumis à la 
commission le lendemain pour approbation. Dans le cas d'une réponse positive du 
Conseil, la Conférence des Présidents désignera une équipe de négociation et fixera 
son mandat. Le rapport de la commission des affaires constitutionnelles portera alors 
sur le résultat des négociations en soumettant l'accord à l'approbation du Parlement.
Le rapporteur annonce qu'il rédigera en toute hypothèse un document de travail, mais 
qui n'abordera pas les aspects financiers, ceux-ci étant évoqués par la commission des 
budgets.

8. Modification des articles 3 et 4 du règlement

AFCO/6/26875
Rapporteur: Borut Pahor (PSE)

– Échange de vues

2005/2036(REG)
Fond: AFCO F – Borut Pahor (PSE)

Le rapporteur, Borut Pahor, expose les données du problème, ainsi que les orientations 
qu'il entend suivre dans son rapport.
Intervient Richard Corbett.

Les points 5 et 6 de l'ordre du jour sont ensuite traités ensemble.

5. Budget 2006: autres sections

AFCO/6/26996
Rapporteur pour avis: Alexander Stubb (PPE-DE)

– Adoption d'amendements budgétaires
– Délai de dépôt des amendements: 1.8.2005 12 heures

2005/2002(BUD)
Fond: BUDG F – Valdis Dombrovskis (PPE-DE)

6. Budget 2006: Section III, Commission

AFCO/6/26977
AM – PE 362.425v01-00
PA – PE 360.211v02-00

Rapporteur pour avis: Alexander Stubb (PPE-DE)

– Adoption d'amendements budgétaires
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– Délai de dépôt des amendements: 1.8.2005 12 heures

2005/2001(BUD)
Fond: BUDG F – Giovanni Pittella (PSE)

La commission procède d'abord au vote des projets d'amendements portant sur le 
projet de budget de l'Union européenne pour 2006, concernant tous la seule section III 
(Commission) et qui seront transmis à la commission des budgets.
Les projets d'amendements 6405, 6407 et 6408 sont retirés.
Les autres projets d'amendements (6400, 6401, 6402, 6403 et 6404) sont approuvés.
La commission adopte ensuite son avis (11 pour, 2 contre et aucune abstention), en 
approuvant les trois amendements proposés par son président au projet soumis par le 
rapporteur.

La réunion est suspendue à 10 heures 15.

* * *
Réunion des coordinateurs

* * *

La réunion est reprise à 15 heures 12, sous la présidence de Johannes Voggenhuber, premier 
vice-président.

9. Modification du règlement en vue de l'introduction de règles de conduite 
applicables aux députés européens

AFCO/6/27817
DT – PE 357.920v01-00
PR – PE 357.945v01-00

Rapporteur: Gérard Onesta (Verts/ALE)

– Examen d'un projet de rapport
– Fixation du délai de dépôt des amendements

2005/2075(REG)
Fond: AFCO F – Gérard Onesta (Verts/ALE) PE 357.945 v01-00

Le président introduit le débat, en évoquant les derniers incidents survenus en plénière 
le 5 juillet 2005 à l'occasion de l'allocution de Carlo Azeglio Ciampi, Président de la 
République italienne, et en soulignant que la Conférence des Présidents a demandé de 
faire diligence dans ce dossier.
Wilhelm Lehmann, administrateur au département thématique de la Direction en 
charge des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles (Direction générale des 
Politiques internes de l'Union - Secrétariat général du Parlement) présente l'étude 
comparative que son département a effectuée sur les dispositions en vigueur dans les 
Parlements nationaux.
Gérard Onesta, rapporteur, présente son projet de rapport et les 14 propositions 
d'amendements au règlement qu'il contient.
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Interviennent ensuite dans le débat: Joachim Wuermeling, Andrew Duff, Maria da 
Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Genowefa Grabowska, Ashley Mote, Daniel 
Hannan, Carlos Carnero González, Alexander Stubb, James Hugh Allister, Richard 
Corbett, Íñigo Méndez de Vigo, Jens-Peter Bonde, à nouveau Maria da Assunção 
Esteves et Johannes Voggenhuber, premier vice-président.
Anna Padowska, membre du Service juridique du Parlement, expose les remarques de 
son service sur les propositions du rapporteur.
Le rapporteur répond ensuite de manière détaillée à chacun des intervenants. En 
réponse au président, et à Joachim Wuermeling et Richard Corbett, il dit préférer 
attendre de pouvoir étudier les amendements qui seront déposés sur son rapport et 
ensuite rédiger des amendements de compromis, plutôt que de présenter une version 
revisée de son projet.
Le président fixe le délai de dépôt d'amendements au mercredi 28 septembre 2005 à 
12 heures.

La réunion est interrompue à 17 heures 37.

Jeudi 15 septembre 2005, de 9 heures à 12 heures 30, à Bruxelles - ASP 3E2

La réunion est reprise à 9 heures 10, sous la présidence de Jo Leinen, président.

10. Le temps de la réflexion: structure, objets et cadre pour une évaluation du débat 
sur l'Union européenne

AFCO/6/29414
Co-rapporteurs: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

Andrew Duff (ALDE)

Échange de vues en présence du sénateur Maurice Hayes (Irlande)

2005/2146(INI)
Fond: AFCO F – Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

Andrew Duff (ALDE)
Avis: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE,

IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, 
PETI

Le président introduit le débat et salue la présence de Franz Schausberger, 
co-rapporteur pour l'avis demandé par le Parlement européen au Comité des Régions
et du Sénateur Maurice Hayes, président du Forum national pour l'Europe (National 
Forum on Europe) d'Irlande.
Il excuse l'absence de Jillian van Turnhout, rapporteur du Comité économique et 
social européen.
Il invite les deux co-rapporteurs à exposer l'état de leurs réflexions.
Andrew Duff, puis Johannes Voggenhuber (co-rapporteurs) présentent les orientations 
qu'ils entendent suivre.
Le président réagit à leur intervention, puis donne la parole au Sénateur Hayes.
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Maurice Hayes expose la genèse et le fonctionnement du Forum qu'il préside, mis en 
place après le rejet du traité de Nice par l'Irlande lors du premier référendum organisé 
sur le sujet.
Interviennent ensuite dans la discussion; Alexander Stubb, Carlos Carnero González, 
Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Genowefa Grabowska, Maria da Assunção 
Esteves, James Hugh Allister, Franz Schausberger, co-rapporteur pour avis du Comité 
des Régions, Proinsias De Rossa, membre de la commission de l'emploi et des affaires 
sociales et de la commission des pétitions, Antoine Duquesne, Pervenche Berès et Jo 
Leinen, président.
Le Sénateur Maurice Hayes commente le débat auquel il vient de participer.
Johannes Voggenhuber et Andrew Duff, co-rapporteurs, répondent aux intervenants.
Le président conclut la discussion en demandant aux co-rapporteurs de présenter un 
projet de rapport lors de la prochaine réunion de la commission, et rappelle le 
symposium que celle-ci organisera à Bruxelles les jeudi 14 et vendredi 15 octobre 
2005 sur l'avenir du processus constitutionnel.

7. Accord interinstitutionnel sur l'encadrement des agences européennes de 
régulation

AFCO/6/26863
Rapporteur: Georgios Papastamkos (PPE-DE)

– Échange de vues

2005/2035(ACI) COM(2005)0059 – C6-0050/2005
Fond: AFCO F – Georgios Papastamkos (PPE-DE)
Avis: BUDG A – Jutta D. Haug (PSE)

ENVI A – Karl-Heinz Florenz (PPE-DE)
JURI A

Ce point est repris brièvement pour procéder à l'adoption du projet de question orale 
au Conseil, qui est approuvé à l'unanimité.

11. Divers

Néant

12. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Bruxelles, les lundi après-midi 3 et mardi matin 
4 octobre 2005.

La réunion est levée à 12 heures 25.
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Annexe I

EUROPEAN PARLIAMENT
COMMITTEE ON CONSTITUTIONAL AFFAIRS

COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

Notice to members  /  Communication aux membres

Subject: AFCO - Meeting Dates 2006
Objet: AFCO - Dates de réunion 2006

Please find below the definitive calendar of committee meetings for 2006.
Veuillez trouver ci-joint le calendrier définitif des réunions pour l´année 2006.

week
semaine

day
jour

time
horaire

place
lieu

Monday 23 January 15.00 - 18.304
Tuesday 24 January 09.00 - 12.30

Brussels

Tuesday 21 February 15.00 - 18.308
Wednesday 22 February 09.00 - 12.30

Brussels

Monday 20 March 15.00 - 18.3012
Tuesday 21 March 09.00 - 10.45

Brussels

Monday 24 April 15.00 - 18.3017
Tuesday 25 April 09.00 - 12.30

Brussels

Tuesday 2 May 15.00 - 18.3018
Wednesday 3 May 09.00 - 12.30

Brussels

Thursday 22 June 09.00 - 12.3025
Thursday 22 June 15.00 - 18.30

Brussels

Tuesday 11 July 15.00 - 18.3028
Wednesday 12 July 09.00 - 12.30

Brussels

Monday 11 September 15.00 - 18.3037
Tuesday 12 September 09.00 - 12.30

Brussels

Wednesday 4 October 15.00 - 18.3040
Thursday 5 October 09.00 - 12.30

Brussels

Monday 20 November 15.00 - 18.3047
Tuesday 21 November 09.00 - 12.30

Brussels

Wednesday 20 December 15.00 - 18.3051
Thursday 21 December 09.00 - 12.30

Brussels

DG POLITIQUES INTERNES DE L'UNION


