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et du 23 novembre 2006, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 22 novembre 2006 à 14 h 40 sous la présidence de Jo Leinen 
(président).

1. Réunion avec Mme Wallström, vice-présidente de la Commission européenne, 
responsable des questions constitutionnelles

AFCO/6/35118

Le président souhaite la bienvenue à Mme Wallström, vice-présidente de la Commission 
européenne, responsable des affaires constitutionnelles, et propose d'aborder plusieurs 
points.

Mme Wallström soumet à la commission une étude, réalisée à la demande du Parlement 
européen, portant sur les coûts résultant de l'absence de Constitution européenne. Elle 
commente ensuite ce rapport qui a pris la forme d'un document de travail des services de 
la Commission.

Mme Wallström informe les membres des projets de la Commission concernant la 
déclaration qui sera prononcée pour le 50e anniversaire de la signature du traité CEE à 
Rome ainsi que l’évaluation du plan D.

Prennent part à cet échange de vues, outre le président, les députés Georgios 
Papastamkos, Stavros Lambrinidis, Jens-Peter Bonde, Ashley Mote, Richard Corbett, 
Borut Pahor, Panayiotis Demetriou, Pervenche Berès, Andrew Duff, Íñigo 
Méndez de Vigo et Sylvia-Yvonne Kaufmann.
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Mme Wallström répond aux remarques apportées pendant la discussion.

2. Adoption de l’ordre du jour AFCO_OJ(2006)1122_1 v01-00

En accord avec le rapporteur, Íñigo Méndez de Vigo, le point de l’ordre du jour intitulé 
«Rapport sur les règles appliquées aux membres en cas de maternité ou de paternité» est 
reporté à la prochaine réunion de la commission.

L’ordre du jour est adopté avec les modifications qui ressortent du présent procès-verbal.

3. Respect de la Charte des droits fondamentaux dans les propositions législatives de la 
Commission: méthodologie pour un contrôle systématique et rigoureux

AFCO/6/30489 PA - PE371.720v01-00
2005/2169(INI) AM - PE380.687v01-00
COM(2005)0172

Rapporteur pour avis: Riccardo Ventre (PPE-DE)

Le rapporteur est favorable à toutes les propositions d'amendement apportées à l’avis.

Aucun membre ne souhaitant intervenir, ce point de l'ordre du jour est clos sans débat.

4. 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»)

AFCO/6/39861 PR - PE380.656v01-00
2006/2211(REG) AM - PE380.826v01-00

Rapporteur: Richard Corbett (PSE)

Le rapporteur commente les propositions d’amendement à son rapport et informe les 
membres qu'il soumettra une proposition de compromis avant le vote le lendemain.

Prennent la parole à ce sujet, outre le président, les députés Alexander Radwan, 
Pervenche Berès et Brian Crowley.

La séance, suspendue à 16 h 15, reprend le jeudi 23 novembre 2006 à 9 h 10 sous la présidence 
de Jo Leinen.

5. Communications du président

À la suite d’une proposition du groupe du PSE, le député Carlos Carnero González est 
désigné rapporteur pour avis du rapport sur l’évolution du système des ressources 
propres.

Le président annonce qu’une rencontre entre une délégation de la commission et une 
délégation du parlement slovaque est prévue le mercredi 29 novembre 2006, date à 
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laquelle la délégation slovaque sera en visite au Parlement européen.

Le président communique les recommandations formulées la veille par les coordinateurs:

− La réunion de la commission des 20 et 21 décembre 2006 est annulée;

− Lors de l’audition de M. Leonard Orban (le commissaire désigné au portefeuille du 
multilinguisme), qui se tiendra le 27 novembre devant la commission de la culture, la 
commission des affaires constitutionnelles sera représentée par le président Jo 
Leinen, le vice-président Johannes Voggenhuber, les députés Andrew Duff et Sylvia-
Yvonne Kaufmann, ainsi qu’un député supplémentaire pour le groupe du PPE-DE et 
le groupe du PSE.

Compte tenu de l’absence d’objection, le président prend acte de l'accord de la 
commission.

6. Vote sur le projet d’avis relatif au respect de la Charte des droits fondamentaux 
dans les propositions législatives de la Commission: méthodologie pour un contrôle 
systématique et rigoureux

AFCO/6/30489 PA - PE371.720v01-00
2005/2169(INI) AM - PE380.687v01-00
COM(2005)0172

Rapporteur pour avis: Riccardo Ventre (PPE-DE)

Le projet d’avis est soumis au vote.

Les deux propositions d’amendement sont adoptées. Le projet ainsi modifié est adopté 
avec 11 voix pour et 2 voix contre.

7. Vote sur le projet de rapport concernant la 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»)

AFCO/6/39861 PR - PE380.656v01-00
2006/2211(REG) AM - PE380.826v01-00

Rapporteur: Richard Corbett (PSE)

Le rapporteur donne des explications à voix haute sur sa proposition de compromis.

Aucun membre ne souhaitant intervenir, le projet de rapport est soumis au vote.

Les propositions de compromis et l’amendement oral du rapporteur sont adoptés.
L'amendement 7 est rejeté. Les autres amendements sont soit caducs, soit retirés. Le 
projet de rapport ainsi modifié est adopté avec 11 voix pour et 2 voix contre.
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8. Préparation du 50e anniversaire de la signature du traité de Rome

AFCO/6/41215

La commission discute de la préparation du 50e anniversaire de la signature du traité CEE 
à Rome et, en particulier, de la déclaration solennelle prévue à cette occasion.

Outre le président, prennent part à l’échange de vues les députés Andrew Duff, Richard 
Corbett, Gérard Onesta, Ingo Friedrich et Johannes Voggenhuber.

Décision est prise d’envoyer une lettre au nouveau président du Parlement européen en 
janvier 2007, dans laquelle seront consignés les avis de la commission des affaires 
constitutionnelles concernant la forme et le contenu de la déclaration.

Une fois ce point de l’ordre du jour traité, M. Jo Leinen quitte la séance (à 10 h 10). La 
présidence est reprise par M. Johannes Voggenhuber.

9. Avenir des ressources propres de l’Union européenne

AFCO/6/39823
2006/2205(INI)

Rapporteur pour avis: Carlos Carnero González (PSE)

Le rapporteur pour avis expose oralement l’état actuel de la situation ainsi que les
problèmes qui se posent et auxquels il compte trouver une solution.

Outre le président en fonction, les députés Andrew Duff et Richard Corbett prennent part 
à l’échange de vues.

Le rapporteur pour avis fait la synthèse des grandes lignes.

La suite des travaux réalisés dans le cadre de la préparation de l'avis s'organisera 
conformément au calendrier suivant:

- Distribution du projet d’avis: jeudi 20 décembre 2006
- Délai de dépôt des amendements: mardi 9 janvier 2007, 12 heures

- Échange de vues: lundi 22 janvier 2007
- Vote: mardi 23 janvier 2007

10. Évolutions récentes au sein de la COSAC

AFCO/6/42657

M. Edward McMillan-Scott, vice-président du Parlement européen en charge des 
relations avec les parlements nationaux, rend compte à la commission des dernières
évolutions au sein de la COSAC.
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Outre le président en fonction, les députés Andrew Duff et Richard Corbett prennent part 
au débat sur ce point.

11. Questions diverses

Néant.

12. Date et lieu de la prochaine réunion

Lundi 22 janvier 2007, de 15 heures à 18 h 30, Bruxelles
Mardi 23 janvier 2007, de 9 heures à 12 h 30, Bruxelles

La séance est levée à 11 h 20.
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