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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 24 avril 2006, de 15 heures à 18 h 30,

et 25 avril 2006, de 9 h 30 à 13 heures
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 24 avril 2006 à 15 h 08, sous la présidence de Jo Leinen 
(président).

1. Adoption de l'ordre du jour AFCO_OJ (2006)0424_1v01-00

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

2. Communications du président

Le président annonce la réception d'une lettre de M. Atzo Nicolai concernant les 
initiatives prises par le Gouvernement néerlandais pendant la période de réflexion. 
Cette lettre sera distribuée à tous les députés. Il informe la commission qui M. Nicolai 
se rendra en visite au Parlement européen le 31 mai 2006.

Le président se réjouit de pouvoir annoncer à la commission que le Parlement estonien 
a prévu de ratifier le traité constitutionnel le 9 mai, jour le l'Europe.

3. Approbation du procès-verbal de la réunion des:

23 et 24 janvier 2006, à Bruxelles. PV - PE 367.999v02-00

Le procès-verbal est approuvé.

Lundi 24 avril 2006, à partir de 15 heures
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4. Forum de la société civile européenne sur l'avenir de l'Union européenne 

AFCO/6/35095
- Échange de vues

Le Président salue les experts présents et ouvre le débat. 

Représentants des plate-formes européennes ou de réseaux de mouvements et 
organisations civiques

Le président donne d'abord la parole aux représentants des plateformes et réseaux de 
mouvements et organisations civiques. Interventions de Henrik Kröner (Mouvement 
européen international), Carsten Berg (Democracy International), Daniel Spoel 
(Forum permanent de la société civile), Kevin Bonici (The European Alliance of EU-
critical Movements) et Eric Goeman (Attac). Le président donne la parole aux 
membres pour poser des questions aux représentants des associations. Interventions de 
Johannes Voggenhuber, Carlos Carnero González, Ashley Mote, Richard Corbett et 
du président. Le président donne la parole aux invités pour répondre aux questions des 
membres: prennent la parole Eric Goeman, Kevin Bonici, Daniel Spoel, Carsten Berg 
et Henrik Kröner. Johannes Voggenhuber, premier Vice-président, assume la 
présidence et clôture cette partie du débat.

Représentants de plate-formes ou d’organisations dans le domaine de
l’éducation et de la culture et représentants de communautés de foi et de 
conviction

Le président donne la parole aux représentants des plateformes et organisations dans le 
domaine de l'éducation et de la culture. Interventions de Jean Claude Gonon 
(Association européenne des enseignants), Ilona Kish (Forum européen pour les arts et 
le patrimoine), Jean-Marc Roirant (Plate-forme «Éducation et société civile»), Marc 
Gruber (Fédération européenne des journalistes) et Leon Barkaceski (Association des 
états généraux des étudiants de l’Europe). Le Président reprend la présidence et donne 
la parole aux représentants des communautés de foi et conviction. Interventions de 
Peter Pavlovic (Conférence des Églises européennes), Henrik Lesaar (Commission of 
Bishops' Conferences of the European Community) et Georges Liénard (Fédération 
humaniste européenne). Le président donne la parole aux membres pour poser des 
questions aux invités. Interventions de Bastiaan Belder, Richard Corbett et Andrew 
Duff. Le président donne la parole aux membres d'autres associations et organisations 
présents dans la salle: interventions de Bruno Boissière (Centre international de 
Formation européenne), Sabine Von Zanthier (Evangelical Church in Germany) et 
Philippe Grojean (Forum permanent de la Société civile). Interventions du président et 
de Johannes Voggenhuber, Pasqualina Napoletano et Bastiaan Belder. Le président 
donne la parole à Peter Pavlovic pour répondre à une question posée par les députés. 
Le président clôture le débat.

La séance est levée à 18 h 35 et reprise à 9 h 37 le mardi 25 avril 2006, sous la présidence de 
Jo Leinen (président).
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Mardi 25 avril 2006, à partir de 9 h 30

5. Accord interinstitutionnel sur les perspectives financières (2007-2013)

AFCO/6/33735 PR - PE 371.888v01-00
2006/2028(ACI)

Rapporteur: Sérgio Sousa Pinto (PSE)

- Adoption d'un projet de rapport conformément à l'article 120
- Délai de dépôt des amendements: le 10 avril 2006, à 12 heures

Le président annonce que le rapporteur, retenu au Portugal, ne peut pas être présent et 
se fait représenter par Richard Corbett. Le président donne la parole à Jean-Luc 
Dehaene, qui présente un amendement oral à l'amendement 5, et à Richard Corbett. Le 
président met la résolution au vote. Par 11 voix en faveur, aucun contre et une 
abstention, la proposition de décision est adoptée, en incorporant les amendements 1, 
5 (amendé oralement), 6 et 7. Intervention de Richard Corbett. Le président félicite le 
rapporteur et clôture le débat.

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

AFCO/6/31691 PR - PE 370.018v01-00
2005/2214(INI) AM - PE 371.801v01-00
COM(2005)0462 COMP AM - PE 372.122v01-00

Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL)

- Adoption d'un projet de rapport
- Délai de dépôt des amendements: le 23 mars 2006, à 12 heures

Le président donne la parole au rapporteur et à Jacek Protasiewicz. Le président met la 
proposition de résolution au vote. La commission adopte les amendements 1, 9, 11, 
16, 17, 18 (avec une modification orale), 19, 20, 21, 24, 26, 29, les compromis 1 et 2, 
du rapporteur, ainsi que des amendements oraux présentés par le rapporteur 
concernant le visa 2a. (nouveau) et le considérant L, et un amendement de la 
commission des affaires juridiques concernant le considérant E. La commission adopte 
la proposition de résolution ainsi modifiée à l'unanimité des 13 membres participants 
au vote.

La séance est suspendue pour 10 minutes à 9 h 50 et reprise à 10 h 03.

Mardi 25 avril 2006, à partir de 10 heures

7. Forum de la société civile européenne sur l'avenir de l'Union européenne 

AFCO/6/35095

- Échange de vues (suite)
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Organisations à vocation particulière

Le président donne la parole aux représentants des Organisations à vocation 
particulière. Interventions de Patrick De Bucquois (Plate-forme des ONG européennes 
du secteur social), Nicolas Beger (Human Rights and Democracy Network), Simon 
Stocker (Concord – Confédération européenne des ONG d’urgence et de 
développement), Fouad Hamdan (Green 10), Jim Murray (BEUC, Bureau européen 
des unions de consommateurs), Gérard Peltre (Ruralité Environnement 
Développement- R.E.D.) et Mouvement européen de la ruralité (M.E.R.). 
Interventions du président, de Johannes Voggenhuber, Andrew Duff, Maria da 
Assunção Esteves, Richard Corbett et Sylvia-Yvonne Kaufmann, qui posent des 
questions aux représentants des plateformes et organisations. Le président donne la 
parole successivement à Gérard Peltre, Jim Murray, Fouad Hamdan, Simon Stocker, 
Nicolas Beger et Patrick De Bucquois pour répondre aux questions soulevées par les 
députés.

Le président remercie les représentants des organisations et plateformes de la société 
civile pour leur participation au forum. Il se congratule que la majorité des 
intervenants dans les discussions reconnaisse que le traité constitutionnel apporte des 
progrès par rapport aux textes actuellement en vigueur. Il souligne l'engagement de la 
commission des affaires constitutionnelles pour lancer un vrai débat public sur les
questions concernant l'avenir de l'Union pendant la période de réflexion.

Le Président clôture le débat.

8. Questions diverses

Néant

9. Date et lieu de la prochaine réunion

Mardi 2 mai 2006, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mercredi 3 mai 2006, de 9 heures à 12h30, à Bruxelles

La réunion est levée à 12 h 28.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jo Leinen (P), Johannes Voggenhuber (VP)

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

James Hugh Allister (2), Jens-Peter Bonde (2), Carlos Carnero González (1), Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene (2), Andrew Duff, 
Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich (2), Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez 
de Vigo, Borut Pahor (2), Rihards Pīks, Alexander Stubb, Bernard Piotr Wojciechowski

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

Bastiaan Belder (1), Stavros Lambrinidis (2), Ashley Mote (1), Pasqualina Napoletano, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Jacek 
Protasiewicz, Reinhard Rack, György Schöpflin (2)

178 (2)

183 (3)

Witold Tomczak

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Alexander Arabadjiev (1),  Tiberiu Barbuletiu (1),  Georgi Bliznashki,  Alexandru Ioan Mortun,  Radu Podgorean (1),  Nicolae Vlad 
Popa,  Ovidiu Ioan Silaghi (1) 

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 24.4.2006
(2) 25.4.2006
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de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
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Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
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Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
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politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

B. Scarascia Mugnozza, K. Ruhrmann (1)

D. Von Bethlenfalvy

W. Vanden Broucke (1), G. Mc Laughlin

P. Prossliner

G. Locqueville (1), L. Mc Dowell
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DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

F. Perroni (1)

F. de Girolamo

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ 
Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ 
A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, J. L. Pacheco, W. Leonhardt

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

F. van der Elst

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


