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Réunion extraordinaire

La réunion est ouverte le jeudi 18 mai 2006 à 10 h 10, sous la présidence de Jo Leinen 
(président).

1. Adoption du projet d'ordre du jour AFCO_OJ(2006)0518_1 v01-00

Le président propose qu'après les votes, si le temps disponible le permet, dans le point 
"Questions diverses", la commission entende les rapporteurs Richard Corbett et
Georgios Papastamkos en ce qui concerne les derniers développements des 
négociations interinstitutionnelles en matière respectivement de "comitologie" et 
d'agences extérieures.
Avec cette précision, l'ordre du jour est adopté.

2. Communications du président

Concernant le rapport de la commission des affaires étrangères sur l'adhésion de la 
Bulgarie et de la Roumanie, qui devra être voté fin mai dans cette commission, le 
président considère qu'il n'y a pas de nouveaux éléments d'ordre constitutionnel qui 
justifient l'élaboration d'un d'avis de la commission des affaires constitutionnelles. La 
commission entérine la proposition du président.  

Le président communique avoir reçu de la commission des pétitions une pétition d'un 
citoyen allemand résident en Argentine qui se plaint de ne pas pouvoir exercer son 
droit de vote dans les élections européennes. Il propose que la commission ne donne 
pas de suite à cette pétition, une fois que les traités en vigueur reconnaissent le droit de 
vote et d'être élu dans les élections européennes aux ressortissants d'un Etat membre 
qui résident dans un autre Etat membre, mais pas aux ressortissants des Etats membres 
qui résident dans un Etat tiers. La commission corrobore le point de vue du président.
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3. Question orale à la Commission sur les prochaines étapes de la période de 
réflexion

AFCO/6/35737 RE - PE 374.015v01-00
AM - PE 374.106v01-00

- Adoption d'un projet de proposition de résolution
- Délai de dépôt des amendements: 10.5.2006, à 19 heures

Avant de commencer le vote, le président donne la parole à Andrew Duff, lequel 
s'interroge sur quelle devrait être l'articulation entre la proposition de résolution que la 
commission se propose adopter et une éventuelle résolution générale que le PE 
viendrait à adopter en vue du Conseil européen de juin prochain. Le président 
considère que la proposition de résolution que la commission s'apprête à voter devra 
en tout état de cause être présentée séparément à la plénière et votée en séparé, car la 
spécificité du sujet justifie pleinement qu'elle soit traitée à part d'une éventuelle 
résolution d'initiative des groupes politiques sur la généralité des sujets qui devront 
être discutés au Conseil européen.

Le Président met le projet de proposition de résolution au vote. Après adopter les 
amendements 1 (avec un amendement oral), 9, 10, 13, 14, 29, 43, 45, première partie, 
47, 48, 49, 50, 51, 52 et un amendement oral du président introduisant un nouveau 
paragraphe 8 d), la commission adopte la proposition de résolution ainsi modifiée par 
16 voix en faveur et 9 voix contre.

4. Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

AFCO/6/29479 PA - PE369.971v01-00
2005/0124(CNS) − COM(2005)0280  C6-0288/2005 AM - PE371.845v01-00

Rapporteur pour avis: Ignasi Guardans Cambó (ALDE)
Fond: LIBE - Kinga Gál (PPE-DE)

- Adoption d'un projet d'avis
- Délai de dépôt des amendements: 23.3.2006, à 12 heures

Avant le vote, le président donne la parole à Alexander Stubb qui propose que le vote 
n'ait pas lieu et que l'avis soit remplacé par une lettre du Président à la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures exprimant la position de 
principe de la commission des affaires constitutionnelles favorable à la création de 
l'agence des droits fondamentaux selon le modèle des agences normales. Carlos 
Carnero González annonce que le groupe PSE retire tous les amendements qu'il avait 
présentés et appuie la proposition d'envoi d'une lettre. Johannes Voggenhuber annonce 
que le groupe Verts/ALE retire aussi ses amendements et se rallie à la proposition 
formulée antérieurement. Andrew Duff regrette que les autres groupes retirent ses 
amendements et considère que le vote doit quand même avoir lieu. Sylvia-Yvonne 
Kaufmann informe que le groupe GUE/NGL retire aussi ses amendements et se rallie 
à la proposition d'envoi d'une lettre par le président dans les termes exprimés 
antérieurement. Interventions de Gérard Onesta et Riccardo Ventre. Le rapporteur 
considère que, malgré ses efforts, il est impossible de rallier les différents groupes 
politiques autour d'un compromis et décide de retirer aussi ses amendements. Tout en 
soulignant les efforts du rapporteur pour obtenir un consensus, le président constate 
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que, vu que tous les amendements on été retirés, il est impossible de procéder au vote 
et informe les membres qu'il rédigera un projet de lettre à l'attention de la commission 
des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures en reprenant les principes 
exposés pendant la discussion. Il fera circuler cette lettre parmi les coordinateurs des 
groupes politiques avant de l'envoyer.

5. Questions diverses

Comitologie

Le président donne la parole à Richard Corbett pour présenter les derniers 
développements des négociations interinstitutionnels en matière de "comitologie". 
Interventions de Andrew Duff, Carlos Carnero González et du président. Richard 
Corbett répond aux interventions des collègues. Le président clôture le débat.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

Jeudi 22 juin 2006, de 9 heures à 18 h 30, à Bruxelles

La réunion est levée à 11 h 03.
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