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de la réunion des 23 janvier 2006, de 15 heures à 18 h 30,

et 24 janvier 2006, de 9 h 30 à 13 heures
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 23 janvier 2006 à 15 h 14, sous la présidence de Jo Leinen 
(président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour AFCO_OJ(2006)0123_1

Le projet d'ordre du jour est adopté tel qu'il ressort du procès-verbal.

2. Communications du président

Le président informe la commission que Mme Elisabeth Arnold, présidente de la 
commission des affaires européennes du Folketing (parlement danois) est retenue à 
Copenhague à cause d'une grève des transports aériens et ne pourra pas participer à la 
réunion.

Le président félicite Bronisław Geremek pour sa récente nomination à la présidence de 
la Fondation Jean Monnet pour l'Europe.

Le président soumet à la commission, qui les accepte, les propositions de décision 
suivantes, telles qu'agrées par les coordinateurs lors de leur dernière réunion du 23 
novembre 2005:

– nomination de Marie-Line Reynaud rapporteur sur la modification du Règlement 
visant à adapter les procédures internes aux exigences liées à/aux cas de 
simplification de la législation communautaire (2005/2238(REG));

– nomination de Ingo Friedrich rapporteur sur l'interprétation / modification du 
Règlement visant à faciliter la résolution des conflits de compétence concernant 
notamment les procédures non-législatives (2005/2239(REG)).
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Le président fait savoir que le 31 janvier 2006 se déroulera à Bruxelles une conférence 
interparlementaire sur la stratégie de Lisbonne. Il invite les membres à participer à cet 
évènement, lequel pourra servir de source d'inspiration pour les forums 
interparlementaires que le PE devra organiser conjointement avec les parlements 
nationaux, conformément à la résolution sur la période de réflexion adoptée par la 
plénière le 19 janvier dernier.

3. Adoption des procès-verbaux des réunions des:

3 et 4 octobre 2005, à Bruxelles PV - PE 364.743v01-00
13 et 14 octobre 2005, à Bruxelles PV - PE 364.744v01-00
24 octobre 2005, à Strasbourg PV - PE 367.619v01-00
17 novembre 2005, à Strasbourg PV - PE 367.628v01-00

Les procès-verbaux sont adoptés.

4. Divers

Jens-Peter Bonde intervient pour demander une interprétation des dispositions du 
Règlement intérieur du Parlement concernant l'ordre des votes sur les demandes de 
renvoi en commission d'un texte et les propositions de rejet de ce même texte. Il 
considère que la proposition plus radicale devrait être votée d'abord. Le président 
rappelle qu'une telle demande doit être soumise par le Président du Parlement à la 
commission des affaires constitutionnelles et lui suggère de soulever la question à la 
conférence des présidents des groupes politiques. Intervention de Richard Corbett qui 
appuie la position du président, soulevant comme alternative la possibilité pour Jens-
Peter Bonde de présenter une proposition de modification du Règlement intérieur.

5. Rapport sur les partis politiques européens – Expérience du statut et ses 
perspectives

AFCO/6/31818 PR - PE 367.786v01-00
2005/2224(INI)

Rapporteur: Jo Leinen (PSE)

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

Le président présente son rapport. Interventions de Andrew Duff, Jens-Peter Bonde, 
Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Bronisław Geremek, James Hugh Allister et 
Maria da Assunção Esteves. Le rapporteur répond aux questions soulevées par les 
collègues. Le président clôture le débat, lequel pourra reprendre le mardi matin, en fin 
de réunion, si les membres qui n'étaient pas présents souhaitent intervenir.

Le délai de dépôt des amendements au projet de rapport est fixé au mercredi 1er 
février 2006, à 19 heures.
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6. 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)

- Présentation d'un avis du service juridique
- Échange de vues

Le président donne la parole au rapporteur pour présenter le sujet. Ensuite, le président 
donne la parole à Christian Pennera, membre du service juridique du Parlement, lequel 
présente l'avis élaboré par ce service à la demande du rapporteur concernant les limites 
du droit de retrait des propositions de la Commission. Interventions du président, de 
Maria Berger et de Íñigo Méndez de Vigo. Christian Pennera répond aux questions qui 
lui ont été posées par les membres. Le rapporteur synthétise les principales idées qui 
on découlée du débat et propose de présenter un projet de rapport en temps utile pour 
que la commission puisse l'adopter au mois de mars prochain. Le président clôture le 
débat.

7. Comitologie

Le président donne la parole à Richard Corbett pour présenter les derniers
développements interinstitutionnels en matière de "comitologie". Intervention de 
Andrew Duff. Le président clôture le débat. 

La séance est levée à 17 h 04 et reprise à 9 h 35 le mardi 24 janvier 2006, sous la présidence 
de Jo Leinen (président).

8. Communications du président

Le président soumet à la commission, qui les accepte, les propositions de décision 
suivantes, telles qu'agrées par les coordinateurs lors de leur dernière réunion du 23 
janvier 2006:

– nomination de Marie-Line Reynaud rapporteur pour avis pour le rapport d'initiative 
de la commission des affaires juridiques (rapporteur Giuseppe Gargani), dans le 
cadre de la procédure de coopération renforcée, sur la communication de la 
Commission sur la stratégie de simplification de l'environnement réglementaire 
(2006/2006(INI));

– attribution du rapport sur la proposition de modification de l'article 158 du 
Règlement intérieur (B6-0616/2005) au PPE-DE, lequel indiquera un rapporteur 
dans les plus brefs délais;

– proposition des coordinateurs de donner suite sous forme de lettre à la proposition 
de résolution présentée par Paolo Cirino Pomicino et Raffaele Lombardo sur la 
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relance du processus constitutionnel européen (B6-0617/2005), vu que le Parlement 
vient d'adopter le 19 janvier dernier le rapport de Andrew Duff et Johannes 
Voggenhuber sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre pour une 
évaluation du débat sur l'Union européenne;

– composition de la délégation auprès du Parlement finlandais à Helsinki, les 7 et 8 
mars 2006: Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Jens-Peter 
Bonde, Carlos Carnero González et Alain Lamassoure.
Intervention de James Hugh Allister pour protester contre l'exclusion de membres 
non-inscrits de la délégation de la commission parlementaire qui doit visiter le 
Parlement finlandais à Helsinki les 7 et 8 mars 2006. Le président explique les 
critères qui ont guidé la décision sur la composition de la délégation et rappelle la 
participation de Ashley Mote à d'autres délégations antérieures, tout en soulignant 
qu'il y aura d'autres délégations dans lesquels tous pourront certainement participer.

9. 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 364.987v02-00
2005/0017(COD) AM - PE 367.658v01-00
COM(2005)0081

Rapporteur pour avis: Borut Pahor (PSE)

- Adoption d'un projet d'avis
- Délai de dépôt des amendements: 14 décembre 2005, à 21 heures

Dans l'absence du rapporteur, qui s'est excusé, le président donne la parole à Maria da 
Assunção Esteves, qui retire ses amendements 12, 14 et 16. Intervention de Richard 
Corbett. Le président met le projet d'avis au vote. Le projet d'avis, incorporant les 
amendements 1, 4, 6, 7,10, 11, 13, 15, 19, 21 22, 23 (avec un ajout proposé oralement 
au nom du rapporteur) et 24, est adopté, par 15 voix pour, 1 contre et aucune 
abstention.

10. 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) AM - PE 367.799v01-00
COM(2005)0116

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

- Adoption d'un projet d'avis
- Délai de dépôt des amendements: 14 décembre 2005, à 21 heures

Le président met le projet d'avis au vote, lequel est adopté, par 15 voix pour, 1 contre 
et aucune abstention, avec tous les amendements proposés par le rapporteur (à 
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l'exception des amendements 3, 33 et 38 devenus caducs) ainsi que les amendements 
44, 45 et 46, proposés par Jo Leinen.

Interventions de Richard Corbett, qui demande qu'on vote certains amendements du 
rapporteur en block, et de Íñigo Méndez de Vigo, pour féliciter le rapporteur.

À 10h10 le Président interrompt la séance pour 20 minutes, dans l'attente de l'arrivée de Mme 
Ursula Plassnik, ministre des affaires étrangères de la République d'Autriche et Présidente en 
exercice du Conseil. La séance reprend à 10h35, sous la présidence de Jo Leinen (président).

11. Réunion avec Mme Ursula Plassnik, ministre des affaires étrangères de la 
République d'Autriche, Présidente en exercice du Conseil

Le président souhaite la bienvenue à Madame Ursula Plassnik et lui donne la parole. 
Après l'intervention de la Présidente en exercice du Conseil, le président donne la 
parole aux membres. Interventions du président, de Íñigo Méndez de Vigo, Richard 
Corbett, Andrew Duff, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter 
Bonde, James Hugh Allister, Reinhard Rack, Genowefa Grabowska, Bronisław 
Geremek, Maria Berger, Alexander Stubb, Carlos Carnero González, Andreas Mölzer, 
Maria da Assunção Esteves et Borut Pahor. Le président donne la parole à la
Présidente en exercice du Conseil pour répondre aux questions formulées par les 
membres. Le président remercie la Présidente en exercice du Conseil pour sa 
disponibilité et prend congé d'elle.

12. Questions diverses

Néant.

13. Date et lieu de la prochaine réunion

Mardi 21 février 2006, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mercredi 22 février 2006, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La réunion est levée à 12 h 32.
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