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PROCÈS-VERBAL 
de la réunion du 22 novembre 2007, 9 heures - 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte le jeudi 22 novembre 2007 à 9 h 15, sous la présidence de 
Johannes Voggenhuber, 1er vice-président.

1. Adoption de l’ordre du jour OJ - PE 398.297 v01-00

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

2. Communications du président

Le président informe les membres que Konstantinos Botopoulos, du groupe du PSE, 
est désigné rapporteur pour l’interprétation de l’article 121 du règlement. La 
commission est d'accord avec ce choix.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion des

10 et 11 septembre 2007 à Bruxelles PV - PE 394.152 v01-00

Aucune objection n’est émise. Le procès-verbal est ainsi adopté.

4. Statut du Médiateur européen

AFCO/6/40375
2006/2223(INI)

Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (ADLE)



PV\698136FR.doc 2/3 PE398.482v01-00

FR

En raison d’une introduction par le rapporteur et du projet de rapport tel que soumis, la 
commission débat des propositions d’amendement relatives au statut du Médiateur 
européen.

Prennent part à la discussion, outre le président en fonction, les députés Maria da 
Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Íñigo Méndez de Vigo et Konstantinos Botopoulos 
Prennent également la parole les représentants de la Commission européenne et du 
bureau du Médiateur européen.

Le rapporteur répond aux commentaires effectués au cours de la discussion.

5. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, EURATOM) 
n° 1605/2002 (règlement financier)

AFCO/6/56157
*  2007/0820(CNS) ─ 14320/2007 ─ C6-0411/2007

Rapporteur: Jo Leinen (PSE)

Le président en fonction expose les éléments intervenus à ce jour qui ont débouché sur 
le présent projet de modification du règlement financier, et constate qu'aucune 
objection n'a été formulée contre l'application de la procédure simplifiée 
conformément à l'article 43 du règlement.

Le député Ingo Friedrich prend la parole.

La proposition législative est soumise au vote et adoptée à 11 voix pour, 2 contre et 
0 abstention.

6. Traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne

AFCO/6/55735

Corapporteur: Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE) et Richard Corbett (PSE)

Après quelques commentaires introductifs par le rapporteur, la commission procède à 
un échange de vues sur le projet de rapport soumis. Prennent part à cet échange de 
vues, outre le président en fonction, les députés Enrique Barón Crespo, Maria da 
Assunção Esteves, Georgios Papastamkos, Konstantinos Botopoulos, Graham Booth, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ingo Friedrich et Andrew Duff. Le sénateur italien 
Manzella prend également la parole.

Les rapporteurs réagissent aux remarques et résument les idées fondamentales 
exprimées pendant la discussion.
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7. Accord interinstitutionnel sur l’encadrement des agences européennes de 
régulation

AFCO/6/26863
2005/2035(ACI) ─ COM(2005)0059 ─ C6-0050/2005

Rapporteur: Georgios Papastamkos (PPE-DE)

Après quelques commentaires introductifs par le rapporteur et interventions des 
députés Íñigo Méndez de Vigo et Andrew Duff, la commission décide, avec l'accord 
de tous les coordinateurs des groupes présents, de demander l'autorisation de rédiger 
un rapport d'initiative sur la question.

8. Modification de l’article 29 - Constitution des groupes politiques

AFCO/6/39117
2006/2201(REG)

Rapporteur: Richard Corbett (PSE)

Sur la base d’une introduction orale et d’un document de travail, la commission débat 
des principes directeurs du futur projet de rapport.

Prennent la parole, outre le président en fonction, les députés József Szájer, Andrew 
Duff et Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Le rapporteur fait la synthèse du débat.

9. Questions diverses

Néant.

10. Date et lieu de la prochaine réunion

Mercredi 19 décembre 2007, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30, à 
Bruxelles.

La séance est levée à 12 h 35.


	698136fr.doc

