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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 22 juin 2006, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 22 juin 2006 à 9 h 15 sous la présidence de Jo Leinen (président).

1. Adoption du projet d’ordre du jour

Le président signale qu’il ne pourra pas être présent l’après-midi du 22 juin et que 
Johannes Voggenhuber reprendra, le cas échéant, la présidence de la réunion.

L’ordre du jour, tel que modifié selon le procès-verbal, est adopté.

2. Communications du président

Le président informe la commission de la composition de la délégation qui se rendra à 
Rome les 29 et 30 juin (Jo Leinen, Johannes Voggenhuber, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-
Luc Dehaene, Carlos Carnero González, Andrew Duff, Sylvia-Yvonne Kaufmann et, 
avec renonciation au remboursement, Riccardo Ventre, Pasqualina Napoletano).

Aucune objection n’étant formulée, le président propose que la commission marque son 
accord.

Le président signale que le président du Parlement européen a reçu du président du 
Conseil de l’Union européenne deux communications, datées du 5 mai, concernant la 
transparence des sessions du Conseil. Dans ces communications, le Conseil réaffirme sa 
détermination d’appliquer sans restriction, dans le cadre de son règlement intérieur, 
l’ouverture des délibérations dans le domaine de la procédure de codécision.

Le président signale que la commission a la possibilité d’élaborer un avis sur le rapport 
de la commission des affaires étrangères concernant les progrès accomplis par la Turquie 
sur la voie de l’adhésion. Sur sa proposition, la commission décide de ne pas élaborer 
d’avis.
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Outre le président Leinen, les députés Johannes Voggenhuber et Andrew Duff prennent 
la parole.

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des

29 novembre 2005 à Bruxelles PV – PE 367.997 v01-00
15 décembre 2005 à Strasbourg PV – PE 367.998 v01-00

21 et 22 février 2006 à Bruxelles PV – PE 374.147 v01-00
6 avril 2006 à Strasbourg PV – PE 372.115 v01-00

24 et 25 avril 2006 à Bruxelles PV – PE 374.177 v01-00
18 mai 2006 à Strasbourg PV – PE 374.310 v01-00

Aucune objection n’étant émise, les procès-verbaux sont adoptés.

4. Comitologie

AFCO/6/34135
2002/0298(CNS)

Rapporteur: Richard Corbett (PSE)

La commission, après avoir entendu une présentation orale du rapporteur, examine la 
nouvelle consultation du Conseil concernant la «comitologie». Le rapporteur présente le 
problème ainsi que les grandes lignes de son rapport.

Outre le président et le rapporteur, les députés Alexander Radwan, Johannes 
Voggenhuber, Andrew Duff, James Hugh Allister et Pervenche Berès donnent un avis 
sur cette question. Monsieur Szapiro prend la parole au nom de la Commission.

Vu qu’il existe un consensus politique au sein de la Commission, il est fait usage d’une 
procédure très accélérée selon le calendrier suivant:

– délai pour les demandes de modifications: lundi 26 juin à 12 heures,
– vote lors d’une réunion spéciale de la commission le lundi 3 juillet à Strasbourg,
– demande d’inscription à l’ordre du jour de la plénière le jeudi 6 juillet à Strasbourg.

5. Évaluation des travaux de la présidence autrichienne
Résultats de la réunion du Conseil européen des 15 et 16 juin 2006
Exposé de Monsieur Hans Winkler, président en exercice du Conseil

Le président salue Monsieur Hans Winkler, président en exercice du Conseil, et ses 
collaborateurs.

Monsieur Winkler rappelle les résultats de la réunion du Conseil européen des 15 et 
16 juin. Il remercie la commission et ses rapporteurs pour les impulsions déterminantes 
qu’ils ont données à la période de réflexion. Il mentionne encore d’autres aspects du 
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travail de la présidence autrichienne, notamment les progrès dans le domaine de la 
comitologie et de la transparence du Conseil.

À la discussion de ce sujet participent, outre le président, les députés Johannes 
Voggenhuber, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González, James Hugh Allister, 
Andrew Duff, Panayiotis Demetriou, Pervenche Berès, Richard Corbett, Alexander 
Radwan et Maria da Assunção Esteves.

Monsieur Winkler répond aux interventions.

Après ce point de l’ordre du jour (à 11 h 40), Monsieur Jo Leinen quitte la réunion.
Monsieur Johannes Voggenhuber reprend la présidence.

6. Accord interinstitutionnel pour un encadrement des agences européennes de 
régulation

AFCO/6/26863
2005/2035(CNS) — COM(2005)0059 -C6-0050/2005

Rapporteur: Georgios Papastamkos (PPE-DE)

Avec l’accord du rapporteur, ce point de l’ordre du jour est reporté à la prochaine réunion 
de la commission.

7. Interprétation de l’article 166 du règlement intérieur

AFCO/6/37717
2006/2139(REG)

La commission examine le projet de lettre de son président au président du Parlement 
concernant l’interprétation de l’article 166 du règlement intérieur.

Outre le président faisant fonction, Monsieur Johannes Voggenhuber, participent à cette 
discussion: les députés Richard Corbett, Andrew Duff, James Hugh Allister, Maria da 
Assunção Esteves, Íñigo Méndez de Vigo.

Une nouvelle version de la lettre, remaniée en fonction de la discussion, sera examinée 
lors de la prochaine réunion ordinaire de la commission.

8. Modification de l’article 158 du règlement intérieur en vue de permettre, dans 
certaines circonstances, le transfert du droit de vote

AFCO/6/33556
2006/2025(REG)

Rapporteur: Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE)

Le rapporteur présente oralement une solution possible permettant de résoudre le 
problème soulevé. Il se réfère également à l’avis du Service juridique sur cette question.
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Outre le rapporteur et le président faisant fonction, Johannes Voggenhuber, participent à 
la discussion: Richard Corbett, Carlos Carnero González, Jens-Peter Bonde, Gérard 
Onesta, Maria da Assunção Esteves, Andrew Duff. Monsieur Bernard Piotr 
Wojciechowski regrette que l’avis du Service juridique n’ait pas été distribué dans toutes 
les langues officielles.

Le rapporteur soumettra, à une prochaine réunion, un projet de rapport.

9. Livre blanc sur une politique européenne de la communication

AFCO/6/35119
2006/2087(INI) — COM(2006)0035

Rédacteur de l’avis: Gérard Onesta (Verts-ALE)

À la demande du rédacteur de l’avis, la discussion sur ce point est reportée à une 
prochaine réunion de la commission.

10. Divers

Monsieur Jens-Peter Bonde proteste contre la composition de la délégation de la 
commission qui se rendra à Rome les 29 et 30 juin. Le président faisant fonction, 
Monsieur Johannes Voggenhuber, répond que la composition de la délégation a été 
décidée selon la pratique courante compte tenu de l’importance numérique des différents 
groupes.

11. Prochaine réunion

La date et le lieu de la prochaine réunion sont fixés au:

mardi 11 juillet 2006, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
mercredi 12 juillet 2006, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La séance est levée à 12 h 45.
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