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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 29 novembre 2005, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 29 novembre 2005 à 9 h 13, sous la présidence de Jo Leinen 
(président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour AFCO_OJ(2005)1128_1 v01-00

L'ordre du jour est adopté avec les modifications qui en résultent du procès verbal.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion des:

14 et 15 septembre 2005, à Bruxelles. PE 364.742v01-00
Le procès verbal est approuvé.

En présence du Conseil et de la Commission 

3. Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur

AFCO/6/31691
2005/2214(INI)
COM(2005)0462

Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL)

- Échange de vues

Le président donne la parole au rapporteur, qui présente ses idées concernant le sujet 
de son rapport et suggère que le Président demande un avis au Service Juridique sur 
l'étendue et les limites de la faculté de retrait des propositions législatives par la 
Commission. Interventions du Président et de Johannes Voggenhuber, Richard Corbett 
et Andrew Duff. La commission approuve la demande d'un avis du Service Juridique 
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sur l'étendue et les limites de la faculté de retrait des propositions législatives par la 
Commission. Le président écrira une lettre dans ce sens au jurisconsulte du Parlement. 
Le président clôture le débat.

4. La période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une évaluation du 
débat sur l'Union européenne

AFCO/6/29414 PR - PE 364.708v01-00
2005/2146(INI) AM - PE 364.885v01-00

AM - PE 365.115v01-00

Corapporteurs: Andrew Duff (ALDE) et Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

- Adoption d'un projet de rapport
- Délai de dépôt des amendements: 15.11.2005, à 12 heures

Le président ouvre le débat et informe que le projet de rapport sera voté dans une 
réunion extraordinaire de la commission des affaires constitutionnelles qui tiendra lieu 
le 15 décembre matin, à Strasbourg. Il donne la parole aux deux co-rapporteurs. Après 
les interventions de Johannes Voggenhuber et Andrew Duff, qui informent leurs 
collègues de leur position sur les amendements présentés et de leur intention de 
présenter des compromis, suivent des interventions de Alexander Stubb, Carlos 
Carnero González et du président. Johannes Voggenhuber et Andrew Duff répondent 
aux questions soulevées par leurs collègues. Suivent des interventions de Edit Bauer, 
rapporteur pour avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
et de Maria da Assunção Esteves. Le président clôture le débat.

5. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création 
d'un Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

AFCO/6/27513 PA - PE 364.987v01-00
2005/0017(COD)
COM(2005)0081

Rapporteur pour avis: Borut Pahor (PSE)

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

Le président donne la parole au rapporteur pour présenter son projet d'avis. 
Interventions de Maria da Assunção Esteves, du représentant de la Commission et du 
rapporteur. Le président fixe le délai pour la présentation d'amendements au 14 
décembre, à 21h00, de façon à ce que le vote puisse intervenir lors de la réunion des 
23 et 24 janvier 2006.

6. Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

AFCO/6/29479
2005/0124(CNS)
COM(2005)0280
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Rapporteur pour avis: Ignasi Guardans Cambó (ALDE)

- Échange de vues

Le président donne la parole au rapporteur, qui présente les grandes lignes des 
amendements qu'il entend présenter à la proposition de la Commission. Interventions 
de Reinhard Rack, Íñigo Méndez de Vigo, Johannes Voggenhuber, Rihards Pīks et du 
président. Le rapporteur répond aux interventions des collègues. Le président conclut 
que le rapporteur va présenter rapidement un texte, de façon à ce que l'on puisse alors 
fixer un délai pour la présentation des amendements, et clôture le débat.

7. Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant, pour la 
période 2007-2013, le programme "Citoyens pour l’Europe" visant à promouvoir 
la citoyenneté européenne active

AFCO/6/27933 PA - PE 364.958v01-00
2005/0041(COD)
COM(2005)0116

Rapporteur pour avis: Maria da Assunção Esteves (PPE-DE)

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

Le président donne la parole au rapporteur, qui présente en détail les amendements 
contenus dans son projet d'avis. Le président fixe le délai pour la présentation 
d'amendements au 14 décembre 2005 à 21 heures. Le vote devra intervenir lors de la 
réunion des 23 et 24 janvier 2006. Le président clôture le débat.

La séance est levée à 11 h 55 et reprise à 15 h 08, sous la présidence de Jo Leinen (président).

8. Quatrième rapport de la Commission sur la citoyenneté de l'Union (1er mai 2001 
– 30 avril 2004)

AFCO/6/27859 PA - PE 362.751v01-00
2005/2060(INI) AM - PE 364.693v01-00
COM(2004)0695 AM - PE 364.773v01-00

Rapporteur pour avis: Pervenche Berès (PSE)

- Adoption d'un projet d'avis
- Délai de dépôt des amendements: 12.10.2005, à 15 heures

Le Président met le projet d'avis au vote. La commission adopte les amendements 1, 
13 (première partie), 14, 16, 22, 23 et 33, ainsi que les compromis1, 2 (sauf la 
troisième et cinquième parties), 3, 4, 5, 6 et 7 (première partie) présentés par le 
rapporteur. Interventions de Íñigo Méndez de Vigo et du rapporteur. La commission 
adopte le texte ainsi modifié par 19 voix pour et deux contre. Le président félicite le 
rapporteur et clôture le débat.
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9. Modifications à apporter au règlement du Parlement européen relatives à des 
règles de conduite applicables aux députés européens

AFCO/6/27817 DT - PE 357.920v01-00
2005/2075(REG) PR - PE 357.945v01-00

AM - PE 362.799v01-00
AM - PE 364.769v01-00
AM - PE 365.104v01-00

Rapporteur: Gérard Onesta (Verts/ALE)

- Échange de vues
- Délai de dépôt des amendements: 28.9.2005, à 12 heures

Avant de donner la parole au rapporteur, le président communique que le départ de 
Joachim Wuermeling, "rapporteur-ombre" du groupe PPE-DE, qui a renoncé au 
mandat de député européen pour assumer des responsabilités dans le nouveau 
gouvernement allemand, amène ce groupe politique à demander un délai 
supplémentaire. Le rapporteur demande que le vote soit ajourné pour la réunion 
extraordinaire du 15 décembre, à Strasbourg. Jens-Peter Bonde et Ingo Friedrich
appuient la demande de report du vote. Richard Corbett intervient pour suggérer de 
maintenir le vote dans la présente réunion. Le rapporteur déclare que l'ajournement lui 
permettra aussi de présenter une version revue des compromis, ainsi que de les avoir 
disponibles dans toutes les langues. Le président soumet la demande d'ajournement du 
vote pour la réunion du 15 décembre à la commission, qui l'approuve.

10. Rapport sur les partis politiques européens

AFCO/6/31818
2005/2224(INI)

- Échange de vues

Le président rappelle le contexte politique et légal dans lequel son rapport doit être 
élaboré et expose certaines des lignes de force qu'il pense développer. Interventions de 
Ingo Friedrich, Jens-Peter Bonde et Sylvia-Yvonne Kaufmann. Le président clôture le 
débat.

11. Questions diverses

Néant.

12. Date et lieu de la prochaine réunion

Lundi 23 janvier 2006, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mardi 24 janvier 2006, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La réunion est levée à 15 h 50.
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