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La séance est ouverte le mercredi 4 octobre 2006 à 15 h 10, sous la présidence de Jo Leinen, 
président.

1. Adoption de l’ordre du jour AFCO_OJ (2006)1004_1v01-00

L’ordre du jour est adopté avec les modifications inscrites au présent procès-verbal.

Le président et les députés Íñigo Méndez de Vigo et Richard Corbett s’expriment sur les 
modifications de l’ordre du jour.

2. Communications du président

Le président félicite les députés Íñigo Méndez de Vigo et Jean-Luc Dehaene pour leur 
participation au «groupe des sages» que M. Giuliano Amato a invité à se pencher sur 
d’éventuelles issues à la situation constitutionnelle actuelle. 

L’échéance de dépôt des propositions d’amendement au projet d’avis de 
M. Riccardo Ventre sur le respect de la charte des droits fondamentaux dans les 
propositions législatives de la Commission est prorogée au mercredi 18 octobre à 
12 heures.

Le président souligne l’intention de la Commission de réaliser une étude sur les coûts de 
l’absence de Constitution.
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Le président indique qu’une délégation de la commission composée des députés Corbett 
et Protasiewicz et placée sous la houlette de la vice-présidente Kaufmann se rendra à 
Vilnius les 9 et 10 octobre prochains. Celle-ci ira à la rencontre du président et du vice-
président du parlement lituanien, le Seima, des membres de la commission européenne 
du Seima et du ministre lituanien des affaires étrangères, avant de prendre part à une 
conférence réunissant des organisations de jeunesse.

Le président et les députés Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff, 
Carlos Carnero González, Johannes Voggenhuber et Pervenche Berès s’expriment sur ce 
sujet.

3. Nomination de rapporteurs au fond et pour avis – Décision sur la procédure à 
mettre en oeuvre

Le président indique les recommandations formulées le 26 septembre par les 
coordinateurs quant à la nomination de rapporteurs au fond et pour avis:

− Nomination d’Alexander Stubb comme rapporteur sur les aspects institutionnels de la 
capacité de l’Union à intégrer de nouveaux États membres (6 points);

− Nomination d’Ignasi Guardans Cambó comme rapporteur sur les propositions 
d’amendement du statut du médiateur européen (2 points);

− Nomination de Richard Corbett comme rapporteur sur l’adaptation du règlement à la 
nouvelle réglementation en matière de comitologie (1 point);

− Nomination d’Ingo Friedrich comme rapporteur sur la vérification/refonte de la 
réglementation transitoire de l’article 139 du règlement (1 point);

− Nomination de Richard Corbett comme rapporteur sur la modification de la procédure 
de coopération renforcée entre commissions et la vérification des autres dispositions 
du règlement (1 point);

− Nomination de Johannes Voggenhuber comme rapporteur pour avis sur le rapport de 
la commission ITRE concernant les 50 ans du traité Euratom (1 point).

Le président annonce le classement sans suite de l’examen de la demande des députés 
Alain Hutchinson et Martin Schulz visant la prise de sanctions particulières en cas de 
déclarations irrespectueuses des droits de l’homme dans le chef de députés. Cette 
décision s’appuie sur le rapport de Gérard Onesta sur des modifications à apporter au 
règlement du Parlement européen relatives à des règles de conduite applicables aux 
députés européens, selon lequel les réformes contiennent déjà toutes les sanctions 
potentielles requises. Les auteurs de la demande en sont informés.

En l’absence d’objections, le président sanctionne l’accord de la commission.
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4. Adoption des procès-verbaux des réunions des:

Lundi 20 mars 2006 de 15 heures à 18 h 30, Bruxelles
Mardi 21 mars 2006, de 9 heures à 10 h 45, Bruxelles

Lundi 3 juillet, de 19 heures à 20 h 30 à Strasbourg

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

En l’absence d’objection, les procès-verbaux sont adoptés.

5. Préparation du 50e anniversaire du traité de Rome

La commission aborde les mesures préparatoires pour le 50e anniversaire de la signature 
du traité CEE à Rome ainsi que les objectifs et la portée escomptée de la déclaration 
solennelle prononcée à cette occasion.

Le président et les députés Bronisław Geremek, Pervenche Berès, 
Johannes Voggenhuber, Carlos Carnero González, Riccardo Ventre, György Schöpflin, 
Richard Corbett, Andrew Duff, Pasqualina Napoletano et Íñigo Méndez de Vigo prennent 
part à un échange de vues nourri.

La nécessité d’effectuer une déclaration commune des trois institutions auprès du citoyen 
fait l’unanimité. Concise et compréhensible, celle-ci doit mettre en évidence le succès du 
projet européen et énoncer les éléments qui sous-tendent l’aspiration à une communauté 
européenne.

Ce point fera l’objet d’un nouveau débat lors de la prochaine réunion.

6. Aspects institutionnels de la capacité de l’Union européenne à accueillir de 
nouveaux États membres

Rapporteur: Alexander Stubb

Le rapporteur expose oralement les problèmes existants et le contexte dans lequel ils 
s’inscrivent, ainsi que ses desseins dans le cadre de la réalisation d’un projet de rapport. 
Par ailleurs, il pose plusieurs questions sur ce thème et sur le contenu du rapport.

Le président, le rapporteur et les députés Carlos Carnero González, Andrew Duff, 
Pasqualina Napoletano, Richard Corbett, Johannes Voggenhuber, Panayiotis Demetriou 
et Íñigo Méndez de Vigo prennent la parole.

Le rapporteur répond aux intervenants et synthétise les idées principales de cet entretien. 
Il a l’intention de soumettre son rapport au Parlement lors de la plénière de décembre, 
après examen du projet de rapport par la commission en réunion extraordinaire. Cette 
réunion sera également consacrée à la définition des étapes ultérieures du programme de 
travail inhérent à ce projet.
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M. Jo Leinen quitte la réunion au terme de la discussion de ce point (vers 17 h 55). Le 
1er vice-président Johannes Voggenhuber le relaie à la présidence. 

7. Simplification de la législation communautaire
Rapporteur: Marie-Line Reynaud (PSE)

Le rapporteur fournit des explications sur son document de travail et présente les 
fondements, lignes directrices et objectifs de son rapport ainsi que les méthodes de travail 
utilisées. Elle lance plusieurs pistes de discussion.

Le rapporteur, le président en fonction et les députés Richard Corbett, Ingo Friedrich et 
Andrew Duff se succèdent au micro.

Le rapporteur fait le point de la discussion. 

La séance est levée à 18 h 25 et reprend le jeudi 5 octobre 2006 à 9 h 15 sous la présidence de 
Jo Leinen.

8. Livre blanc sur la politique de communication européenne

Rapporteur pour avis: Gérard Onesta (Verts/ALE)

Le rapporteur pour avis détaille oralement les propositions d’amendement effectuées.

Le président, le rapporteur pour avis et les députés Reinhard Rack, Richard Corbett, 
Johannes Voggenhuber, Andrew Duff et Maria da Assunção Esteves présentent leur point 
de vue en la matière.

La commission soumet au vote les propositions d’amendement et le projet d’avis. Le 
projet d’avis est adopté avec les propositions d’amendement 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19 (première partie), 20, 21, 22 et 24 à 17 voix pour, 1 voix contre et 
1 abstention. Les propositions d’amendement 1, 3, 9, 16, 19 (deuxième partie) et 23 sont 
rejetées, les propositions d’amendement 2 et 6 sont retirées.

9. Vérification du règlement du Parlement européen

9.1. Modification de l’article 139

Rapporteur: Ingo Friedrich

Après avoir dépeint la situation actuelle, le rapporteur relate le nombre croissant des 
langues officielles et leurs conséquences, puis propose des solutions.

Le rapporteur et les députés Ignasi Guardans Cambó, Johannes Voggenhuber, 
Richard Corbett et Carlos Carnero González exposent leur point de vue, au même titre 
que la députée Bairbre de Brún, après accord de la commission.
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Le projet de rapport sera examiné lors de la prochaine réunion.

9.2. Interprétation de l’article 191, paragraphe 5

À la demande du coordinateur du groupe du PPE-DE, Íñigo Méndez de Vigo, ce point de 
l’ordre du jour est reporté à la prochaine réunion.

9.3. Modification du règlement à la suite de la décision du Conseil du 17 juillet 2006 
fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la 
Commission («comitologie»)

Rapporteur: Richard Corbett

Le rapporteur expose les lignes conductrices de son rapport.

Face au silence de l’assemblée, le président indique le calendrier suivant pour la 
réalisation du projet de rapport:

- Présentation du projet de rapport lors d’une réunion extraordinaire de la 
commission le lundi 23 octobre 206 à Strasbourg.

- Délai de dépôt des amendements: jeudi 26 octobre à 12 heures.

- Vote en réunion extraordinaire de la commission le 13 novembre ou en réunion 
ordinaire le 23 novembre.

9.4. Modification des articles 46 et 47
Rapporteur: Richard Corbett

Le président décrit la situation actuelle et son contexte. Le rapporteur expose les 
problèmes existants auxquels il s’efforcera de trouver des solutions.

Le président et les députés Ignasi Guardans Cambó et Andrew Duff livrent leurs 
impressions sur ce point.

10. Questions diverses

Il est fait mention des travaux préparatoires aux auditions des nouveaux commissaires 
désignés il y a peu. Le président et les députés Andrew Duff et Richard Corbett apportent 
leur contribution au débat. Décision est prise de traiter une nouvelle fois cette question 
lors d’une réunion des coordinateurs.

11. Date et lieu de la prochaine réunion

Réunion ordinaire:
Mercredi 22 novembre 2006 de 15 heures à 18 h 30 à Bruxelles
Jeudi 23 novembre 2006 de 09 heures à 12 h 30 à Bruxelles

Réunions extraordinaires:
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Lundi 23 octobre 2006 de 19 heures à 22 heures à Strasbourg
Lundi 13 novembre 2006 de 19 heures à 20 h 30 à Strasbourg

La séance est levée à 11 h 05.
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Jens-Peter Bonde (1), Carlos Carnero González, Richard Corbett, Brian Crowley, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da 
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