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PROCÈS-VERBAL
de la réunion des 19 mars 2007, de 15 heures à 18 h 30, 

et 20 mars 2007, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte à 15 h 10, le lundi 19 mars 2007, sous la présidence de Jo Leinen, 
président.

1. Adoption du projet d’ordre du jour AFCO_OJ(2007)0319_1 v01-00

Le projet d’ordre du jour est adopté tel quel sans débat.

2. Communications de la présidence

Le président fait état du large consensus qui s’est dégagé de la réunion des coordinateurs 
de commission avec le Président Pöttering (le 14 mars dernier) autour de la forme et du 
contenu de la déclaration de Berlin prévue.

Le programme de la délégation de la commission à Varsovie (11 et 12 avril) est 
communiqué et adopté par la commission. La délégation se compose des députés 
suivants: Jo Leinen (président), Enrique Barón Crespo, Elmar Brok, Richard Corbett, 
Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, Johannes Voggenhuber et 
Genowefa Grabowska.

Les députés prennent connaissance de l’état d’avancement des préparatifs au symposium 
prévu dans le bâtiment Spinelli.

Le président indique qu’il a adressé, sur la base d’un mandat octroyé par les 
coordinateurs en coopération avec le président de la commission des budgets, M. Reimer 
Böge, un courrier à la présidente en exercice du Conseil demandant à la présidence 
allemande de rouvrir au Conseil la question d’un cadre pour les agences exécutives.
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3. Accord institutionnel sur les modalités pratiques de la procédure de codécision

AFCO/6/28714 PR - PE 386.300 v01-00
2005/2125(ACI)
Rapporteur: Jo Leinen (PSE)

Le rapporteur fait état du contexte et des développements actuels du dossier et présente 
les éléments les plus importants du rapport.

Outre le président, les députés suivants prennent part à l’échange de vues: Andrew Duff 
et Pervenche Berès.

Le président communique le calendrier suivant des travaux concernant le projet de 
rapport:

─ Délai de dépôt des amendements: le 27 mars, à midi.
─ Vote en commission: le 10 avril.

4. Statut du Médiateur européen

AFCO/6/40375
2006/2223(REG)
Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (ADLE)

Le rapporteur présente son rapport à la commission. 

Outre le président, les députés suivants prennent part au débat sur ce point de l’ordre du 
jour: Andrew Duff et Maria da Assunção Esteves. Mme Leonor Costa Rosa prend la 
parole au nom de la Commission européenne.

Il est convenu d’inviter M. Diamandouros, Médiateur européen, à prendre part à un 
échange de vues au cours de la réunion de la commission du 2 mai.

Après ce point de l’ordre du jour et compte tenu de l’absence du président, la présidence de la 
réunion est assurée par Johannes Voggenhuber (1er vice-président).

5. Période de réflexion
─ Présentation par MM. Bronisław Geremek et Carlos Carnero González d’une 

proposition concernant un référendum consultatif à l’échelle européenne

Les députés Bronisław Geremek et Carlos Carnero González présentent leur proposition 
d’organisation d’un référendum populaire consultatif à l’échelle européenne.

Outre le président en exercice Johannes Voggenhuber, les députés suivants prennent part 
à l’échange de vues: Gérard Onesta, Bogdan Pęk, Roger Helmer, Andrew Duff et 
Pervenche Berès.

Les députés Bronisław Geremek et Carlos Carnero résument les principales idées du 
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débat.

Les coordinateurs examineront la marche à suivre dans ce dossier lors de leur prochaine 
réunion.

Le président reprend la direction de la réunion.

6. Euratom – bilan de 50 ans de politique européenne dans le domaine de l’énergie 
nucléaire

AFCO/6/41315 PA - PE 384.564 v01-00
2006/2230(INI) AM - PE 386.364 v01-00

Rapporteur pour avis: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

Le rapporteur pour avis présente et commente les amendements proposés.

Le projet d’avis est mis aux voix.

Les amendements 1, 2, 3 (amendements oraux), 4, 6, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 et 23 sont 
adoptés. Les autres amendements sont rejetés ou considérés comme caducs.

Le projet d’avis est adopté par sept voix pour, aucune voix contre et deux abstentions.

7. Feuille de route relative au processus constitutionnel de l’Union

AFCO/6/46698

Corapporteurs: Enrique Barón Crespo (PSE), Elmar Brok (PPE-DE)

Le rapporteur Elmar Brok présente les éléments les plus importants du projet de rapport. 

Outre le président, les députés suivants prennent part à l’échange de vues : Alexander 
Stubb, Carlos Carnero González, Andrew Duff, Gérard Onesta, Pervenche Berès, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Johannes Voggenhuber, Bronisław Geremek et Maria da Assunção 
Esteves. 

Le rapporteur Elmar Brok répond aux intervenants.

Il est convenu que ce rapport sera mis aux voix lors d’une réunion extraordinaire le 
21 mai à Strasbourg.

La séance est suspendue à 18 h 35 et reprend à 9 h 15, le mardi 20 mars 2007, sous la présidence 
de Johannes Voggenhuber, 1er vice-président.

8. Modification de la directive 93/109/CE fixant les modalités de l’exercice du droit de 
vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union 
résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

AFCO/6/44395
2006/0277(CNS) KOM(2006)0791 C6-0066/2007



PE 390.641v01-00 4/11 PV\671872FR.doc Traduction externe

FR

Rapporteur: Andrew Duff (ADLE)

Le rapporteur effectue une présentation introductive de son rapport devant la 
commission. Outre le président en exercice, les députés suivants prennent part au débat 
sur ce point: Roger Helmer, Philip Dimitrov Dimitrov, Kathy Sinnott, Reinhard Rack, 
Íñigo Méndez de Vigo, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González, Urszula Krupa, 
Genowefa Grabowska et Alexander Stubb. Mme Ana Herrera prend la parole au nom de la 
Commission européenne.

9. Vérification et rectification d’une procédure de codécision adoptée en première 
lecture

AFCO/6/27114
2005/2041(REG)
Rapporteur: Richard Corbett (PSE)

Ce point de l’ordre du jour est reporté.

10. Modification du règlement du Parlement compte tenu du statut des députés

AFCO/6/38996 LT - PE 378.534 v01-00
2006/2195(REG)

Rapporteur: Ingo Friedrich (PPE-DE)
Le rapporteur effectue une présentation introductive devant la commission qui propose 
un certain nombre d’idées développées dans le rapport.

Outre le président en exercice, les députés suivants prennent part à l’échange de vues: 
Gérard Onesta, Jens-Peter Bonde et Genowefa Grabowska.

11. Révision des dispositions du règlement du Parlement concernant la procédure des 
pétitions

─ Discussion en présence du président et du rapporteur pour avis de la commission des 
pétitions

AFCO/6/39859
2006/2209(REG)
Rapporteur: Gérard Onesta (Verts/ALE)
La commission examine, en présence de M. Marcin Libicki, président de la commission 
des pétitions, et de sir Robert Atkins, rapporteur pour avis de la commission des pétitions, 
la question d’une révision des dispositions du règlement du Parlement européen sur la 
procédure des pétitions.

Après une introduction du rapporteur Gérard Onesta, MM. Libicki et Atkins soulignent la 
nécessité d’une solution concernant la compétence relative aux pétitions et attirent 
l’attention de la commission sur le fait que les instruments du Parlement doivent être 
renforcés, en particulier par rapport aux États membres, afin de mieux répondre aux 
attentes des citoyens.
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Outre le président en exercice, les députés suivants prennent part à la discussion: Íñigo 
Méndez de Vigo, Ignasi Guardans Cambó, Carlos Carnero González et Andrew Duff. 

Les députés Atkins, Libicki et Onesta répondent aux intervenants.

Il est convenu que le projet de rapport soit présenté après adoption de l’avis de la 
commission des pétitions, de sorte que le rapporteur puisse prendre en considération les 
requêtes de la commission des pétitions dans son projet.

12. Implications juridiques et institutionnelles de l’utilisation des instruments de «soft 
law» (règles consensuelles)

AFCO/6/45753
2007/2028(INI)

Rapporteur pour avis: Philip Dimitrov Dimitrov (PPE-DE)

Le rapporteur pour avis présente les principaux points de son projet.

Outre le président en exercice, les députés suivants prennent part à la discussion: 
Genowefa Grabowska et Andrew Duff. M. Jürgen Müller prend la parole au nom de la 
Commission européenne.

Le calendrier suivant des travaux concernant le projet de rapport est communiqué:

─ Examen du projet d’avis lors de la réunion du 10 avril.
─ Délai de dépôt des amendements: le 27 mars, à midi. 

─ Vote en commission: le 10 avril.

13. Questions diverses

Néant.

14. Date et lieu de la prochaine réunion

Mardi 10 avril 2007, de 11 heures à 18 heures, à Bruxelles

La séance est levée à 12 h 30.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU 
TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ 

LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jo Leinen (P) (1), Johannes Voggenhuber (VP), Anneli Jäätteenmäki (VP), Philip Dimitrov Dimitrov (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Jim Allister, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich (2), Bronisław Geremek, 
Genowefa Grabowska (2), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer (2), Rihards Pīks, Adrian Severin (2), 
Sérgio Sousa Pinto (2), Bernard Wojciechowski (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Pervenche Berès (1), Georgi Bliznashki, Elmar Brok (1), Carlos Carnero González, Roger Helmer, Urszula Krupa (2), Gérard Onesta, 
Georgios Papastamkos, Bogdan Pęk (1), Reinhard Rack (2), György Schöpflin (1), Kathy Sinnott (2), Alexander Stubb

178 (2)

Ignasi Guardans Cambó (2)

183 (3)

Robert Atkins (2), Marcin Libicki (2), Manuel Medina Ortega (2)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
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Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
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Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
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M. G. Cappellino (Camara dei Deputati Italia) (1), B. Costa Pereira (RP PT) (1), Daerr (RP DE) (1), R. Forrest (Folketinget) (1), C. 
Ollikainen (FI Parliament) (1), P. Panayotopoulos (RP GR) (1), A. Spreitzer (AUS Parliament), Zinglersen (RP DK) (1), 
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