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et 23 janvier 2007, 9 heures – 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 22 janvier 2007 à 15 h 10, sous la présidence de Jo Leinen, 
président.

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de Bulgarie et de Roumanie.

1. Adoption du projet d’ordre du jour AFCO_OJ(2007)0122_1 v01-00

Le projet d’ordre du jour est adopté avec les modifications inscrites au présent procès-
verbal.
Outre le président, les députés Íñigo Méndez de Vigo, Marie-Line Reynaud et 
Alain Lamassoure s’expriment également sur les modifications à l’ordre du jour.

2. Communications de la présidence

Le président indique que le 6 février 2007 une délégation du comité européen du 
Parlement suédois se rendra au Parlement européen à Bruxelles et participera à un 
échange de vues avec les membres de la commission des affaires constitutionnelles. 
Les membres intéressés par cette rencontre sont les bienvenus.

3. Adoptions des procès-verbaux des réunions des:

4 et 5 octobre 2006 à Bruxelles PV - PE 380.724 v01-00

23 octobre 2006 à Strasbourg PV - PE 380.865 v01-00
13 novembre 2006 à Strasbourg PV - PE 382.263 v01-00

22 et 23 novembre 2006 à Bruxelles PV - PE 382.322 v01-00
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11 décembre 2006 à Strasbourg PV - PE 382.408 v01-00

Aucune objection n’est formulée. Les procès-verbaux sont donc approuvés.

4. Préparatifs du 50e anniversaire de la signature du traité CEE à Rome

Conformément à la décision prise lors de la réunion du 22 novembre 2006, le 
président soumet à la commission un projet de courrier au président du Parlement 
européen, qui contient les avis de la commission des affaires constitutionnelles quant à 
la forme et au contenu de la future déclaration de Berlin.
Outre le président, les députés Johannes Voggenhuber, Íñigo Méndez de Vigo, 
Richard Corbett, Bronisław Geremek et Carlos Carnero González prennent également 
la parole.

Il est décidé de soumettre une nouvelle version du projet aux coordinateurs pour 
approbation.

5. Avenir des ressources propres de l’Union européenne

AFCO/6/39823 PA - PE 382.347 v01-00
2006/2205(INI) AM - PE 382.598 v01-00
Rapporteur pour avis: Carlos Carnero González (PSE)

Le débat a lieu en présence de M. Alain Lamassoure, rapporteur de la commission des 
budgets.

Le rapporteur pour avis et le rapporteur abordent l’organisation du budget et du 
système de ressources propres de l’Union, identifient certains problèmes et proposent 
d’éventuelles solutions.
Outre le président, les députés Andrew Duff, Ashley Mote, Richard Corbett, 
Íñigo Méndez de Vigo, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Johannes Voggenhuber et 
Carlos Carnero González s’expriment à cet égard.

Le rapporteur et le rapporteur pour avis se félicitent de cet échange de vues et 
effectuent une synthèse des principales idées formulées.

6. Rapport sur la réglementation applicable aux membres en cas de maternité ou de 
paternité

AFCO/6/33556 PR - PE 374.264 v01-00
2006/2025(REG) AM - PE 378.903 v01-00

Rapporteur: Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE)
Le président salue Mme Anna Záborská, présidente de la commission des droits de la 
femme et de l'égalité des genres et rapporteur pour avis sur ce rapport.
Le rapporteur décrit les problèmes existants, rappelle les idées principales des 
discussions antérieures sur ce thème et expose l’avis de la commission des affaires 
juridiques. Mme Anna Záborská livre son avis.

Les députés Richard Corbett, Marie-Line Reynaud et Carlos Carnero González 
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s’expriment.
Le rapporteur effectue une synthèse des interventions. Une autre discussion sur ce 
thème est annoncée.

7. Simplification de la législation communautaire

AFCO/6/32180 DT - PE 378.657 v01-00
2005/2238(REG) PR - PE 380.704 v01-00

Rapporteur: Marie-Line Reynaud (PSE)
Le rapporteur présente oralement les lignes directrices de son rapport et énonce les 
propositions d’amendement formulées.
Outre le rapporteur et le président, le député Richard Corbett prend également la 
parole.
Le calendrier suivant est prévu pour le déroulement des travaux relatifs au rapport:

- Délai de dépôt des amendements: 15 février 2007, 12 heures.
- Échange de vues: 28 février 2007.

- Vote: 20 mars 2007.

8. Euratom: bilan de 50 ans de politique européenne dans le domaine de l’énergie 
nucléaire

AFCO/6/41315
2006/2230(INI)
Rapporteur pour avis: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

Le rapporteur pour avis indique sa conception quant à la signification et à l’avenir du
traité Euratom et présente les lignes directrices prévues dans son avis.

Outre le président, le député Andrew Duff s’exprime également. Le rapporteur pour 
avis commente les interventions.

La séance, suspendue à 18 h 15, reprend le 23 janvier 2007 à 9 h 10, sous la présidence de 
Jo Leinen.

9. Avenir des ressources propres de l’Union européenne - Vote

AFCO/6/39823 PA - PE 382.347 v01-00
2006/2205(INI) AM - PE 382.598 v01-00
Rapporteur pour avis: Carlos Carnero González (PSE)

Le rapporteur pour avis commente les propositions d’amendement. Le député 
Andrew Duff explique les propositions d’amendement formulées par ses soins.

La commission vote sur les propositions d’amendement et le projet de rapport. Les 
propositions d’amendement 2, 5, 7, 10 et 13 ainsi que les 1, 3, 4 et 12, partiellement 
modifiées oralement ou par vote, sont adoptées. Les autres propositions 
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d’amendement sont rejetées. Le projet d’avis est adopté par 15 voix pour, 2 voix 
contre et une abstention.

10. Révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions

AFCO/6/39859
2006/2209(REG)
Rapporteur: Gérard Onesta (Verts/ALE)

Le rapporteur indique le contexte et les pratiques actuelles de la procédure de pétition, 
identifie certains problèmes et propose quelques solutions envisageables.

Outre le président, les députés Genowefa Grabowska, Andrew Duff, 
Íñigo Méndez de Vigo, Carlos Carnero González, Alexander Stubb, Richard Corbett, 
Adrian Severin et Panayiotis Demetriou participent à l’échange de vues.
Le rapporteur effectue une synthèse des idées principales des débats et répond à 
quelques interventions.
Il est décidé de poursuivre la discussion en présence du président de la commission 
des pétitions et du rapporteur pour avis du rapport.

La séance, interrompue à 10 h 15 pendant 30 minutes, reprend à 10 h 45 sous la présidence de 
Jo Leinen.

11. Réunion avec M. Frank-Walter Steinmeier, ministre des affaires étrangères de 
République fédérale d’Allemagne, président en exercice du Conseil 

AFCO/6/44076

Le président souhaite la bienvenue à M. Frank-Walter Steinmeier, ministre des affaires 
étrangères de République fédérale d’Allemagne et président en exercice du Conseil, et 
propose plusieurs sujets de discussion.
M. Steinmeier estime qu’il est nécessaire que la substance du traité constitutionnel 
demeure la base de la réforme de l’Union et explique les projets de la présidence 
allemande du Conseil concernant la poursuite du processus constitutionnel. Le 
calendrier et la méthode de travail choisis pour mettre en œuvre ces projets et pour la 
déclaration de Berlin concernant le 50e anniversaire de la signature du traité de Rome 
sont abordés.
Outre le président, les députés Ingo Friedrich, Carlos Carnero González, Andrew Duff, 
Monica Frassoni, Alexander Stubb, Richard Corbett, Bronisław Geremek, 
Johannes Voggenhuber, Genowefa Grabowska, Gérard Onesta, James Hugh Allister et 
Adrian Severin participent à l’échange vues.
M. Steinmeier répond aux interventions.

12. Questions diverses

Il n’y a pas d’intervention sur ce point de l’ordre du jour.
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13. Date et lieu de la prochaine réunion

Mercredi 28 février 2007, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Jeudi 1er mars 2007, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La séance est levée à 12 h 20.
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