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et 1er avril 2008, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 31 mars 2008 à 15 h 10, sous la présidence de Jo Leinen 
(président).

1. Adoption de l'ordre du jour OJ - PE 404.418 v01-00

Le projet d'ordre du jour est adopté sans débat avec les modifications qui ressortent du 
présent procès-verbal.

2. Communications de la présidence

2.1. Nomination des rapporteurs

Les coordinateurs ont convenu lors de leur réunion du 13 mars de recommander 
de nommer le président de la commission rapporteur pour le projet sur le nouveau 
rôle et les nouvelles responsabilités du Parlement dans l'application du traité de 
Lisbonne. 

La commission approuve cette proposition.

2.2. Changement de la réunion de juillet

La commission approuve la proposition du président de modifier la date de la 
réunion de juillet. Les nouvelles dates sont les 15 et 16 juillet. 

2.3. Délégation à Ljubljana 

Le président propose de reporter la visite de délégation en Slovénie prévue pour 
les 29 et 30 avril.
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La commission approuve cette proposition. 

2.4 Changements au sein du secrétariat

Dans le cadre de la politique de mobilité, deux membres du secrétariat vont quitter 
la commission: Jose Luis Pacheco et Margit von der Heyden. Le président les 
remercie et leur souhaite bonne chance.

3. La défense des prérogatives du Parlement européen devant les tribunaux 
nationaux

AFCO/6/53525
2007/2205(INI)

Rapporteur pour avis: Jo Leinen (PSE)

Le rapporteur pour avis présente son projet d’avis. Outre le président, Costas 
Botopoulos et Andrew Duff prennent part au débat. 

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 24 avril à 12 heures.

Le vote aura lieu le 27 mai.

4. Approche intégrée de l'égalité entre hommes et femmes à la commission des 
affaires constitutionnelles

AFCO/6/59979

Rapporteur: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) DT - PE 402.817 v01-00

Anneli Jäätteenmäki présente son document de travail.

Outre le président et le rapporteur, les membres suivants prennent part au débat: 
Andrew Duff, Roger Helmer, Richard Corbett, Graham Booth et Ingo Friedrich.

Il est décidé de revenir sur ce sujet, par exemple à l'occasion de la discussion du 
rapport sur l'acte électoral et d'un futur rapport sur les partis politiques européens.

5. Modification de l'article 29 - Constitution des groupes politiques

AFCO/6/39117 PR - PE 400.568 v01-00
2006/2201(REG) DT - PE 396.502 v01-00

Rapporteur: Richard Corbett (PSE)

Le rapporteur présente son projet de rapport. Outre le rapporteur et le président, les 
membres suivants prennent part au débat: Johannes Voggenhuber, Roger Helmer, 
József Szájer, Kathy Sinnott, Graham Booth, Andrew Duff, Adrian Severin, Mauro 
Zani, Costas Botopoulos et Ashley Mote.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 24 avril à 12 heures.
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Le vote aura lieu le 27 mai.

6. Interprétation de l'article 116 du règlement

AFCO/6/51944 DT - PE 400.430 v01-00
2007/2170(REG)

Rapporteur: Richard Corbett (PSE)

Le rapporteur présente son document de travail. Outre le président, Johannes 
Voggenhuber et Adrian Severin prennent part au débat. La commission approuve 
l'interprétation proposée et demande à son président d'écrire dans ce sens au Président 
du Parlement.

Le président Jo Leinen quitte la réunion entre 17 h 10 et 17 h 30, et est remplacé à la 
présidence pendant ce laps de temps par Anneli Jäätteenmäki, 2e vice-présidente.

7. Modification du règlement du Parlement européen à la lumière des propositions 
du groupe de travail sur la réforme parlementaire concernant les travaux de la 
plénière

AFCO/6/57055 PR - PE 400.716 v01-00
2007/2272(REG)

Rapporteur: Richard Corbett (PSE)

Le rapporteur émet son avis sur les modifications prévues par le rapport.

Outre le rapporteur et le président, les membres suivants prennent également part au 
débat: Monica Frassoni, Andrew Duff, József Szájer, Ashley Mote, Graham Booth et 
Íñigo Méndez de Vigo.

Le vote aura lieu le 27 mai.

8. Définition d'un cadre régissant les activités des représentants d'intérêts 
(lobbyistes) auprès des institutions européennes

AFCO/6/49742 PR - PE 396.734 v03-00
2007/2115(INI) COM(2007)0127 AM - PE 402.883 v01-00

AM - PE 404.487 v01-00

Rapporteur: Alexander Stubb (PPE-DE)

Avis CONT: José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE) AD - PE 390.742 v03-00
Avis ECON: Pervenche Berès (PSE) AD - PE 394.011 v02-00
Avis ENVI: Claude Turmes (Verts/ALE) AD - PE 392.127 v02-00
Avis JURI: Diana Wallis (ALDE) AD - PE 394.065 v02-00
Avis LIBE: Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) AD - PE 396.474 v02-00

En l'absence d'Alexander Stubb, Íñigo Méndez de Vigo présente les dix amendements 
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de compromis prévus par le rapporteur.

Outre le président et Íñigo Méndez de Vigo, les membres suivants prennent part au 
débat: Monica Frassoni, Ingo Friedrich, Carlos Carnero González et Andrew Duff. 
Pendant la discussion, Monica Frassoni propose six amendements oraux aux 
amendements de compromis.

La réunion est levée à 18 h 5 et reprend à 9 h 10 le jeudi 1er avril 2008, sous la présidence de 
Jo Leinen (président).

9. Communications de la présidence

Le président annonce la recommandation des coordinateurs, dont ceux-ci ont convenu 
lors de leur réunion du 31 mars, pour la nomination des rapporteurs:

– développement des relations entre le Parlement européen et les parlements 
nationaux conformément au traité de Lisbonne: rapporteur du PPE-DE;

– interprétation/modification du règlement en ce qui concerne la nécessité d'une 
audition avant de prendre certaines sanctions: Johannes Voggenhuber.

Les coordinateurs font également les propositions suivantes d'avis pour les rapporteurs 
pour avis:

– aspects financiers du traité de réforme: PPE-DE;

– rapport de la commission des affaires juridiques sur "Mieux légiférer": PPE-DE.

Les coordinateurs recommandent également de mettre en place, l'après-midi du 
mardi 3 juin, un atelier sur le rapport relatif au dialogue civil de Genowefa 
Grabowska.

La commission approuve ces propositions.

10. Définition d'un cadre régissant les activités des représentants d'intérêts 
(lobbyistes) auprès des institutions européennes 

AFCO/6/49742 PR - PE 396.734 v03-00
2007/2115(INI) COM(2007)0127 AM - PE 402.883 v01-00

AM - PE 404.487 v01-00

Rapporteur: Alexander Stubb (PPE-DE)

Avis CONT: José Javier Pomés Ruiz (PPE-DE) AD - PE 390.742 v03-00
Avis ECON: Pervenche Berès (PSE) AD - PE 394.011 v02-00
Avis ENVI: Claude Turmes (Verts/ALE) AD - PE 392.127 v02-00
Avis JURI: Diana Wallis (ALDE) AD - PE 394.065 v02-00
Avis LIBE: Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) AD - PE 396.474 v02-00

Le projet de rapport est mis aux voix. Les amendements suivants sont adoptés:

– amendements de compromis 1, 2 (première partie), 3, 4, 5 (avec un amendement 
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oral), 6 (partiellement modifié oralement), 7, 8, 9 et 10;

– amendements 23, 55, 71, 72, 84 et 86;
– amendement 4 de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 

sécurité alimentaire;
– amendements 3 (dernière partie) et 15 de la commission des affaires juridiques.

Les amendements suivants sont rejetés:

– amendements 1, 2, 11, 22, 24, 25, 32, 43, 44, 54, 87 et 89;

– amendements 1, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire;

– amendements 2 et 6 de la commission du contrôle budgétaire;
– amendement 4 de la commission des affaires juridiques;

– amendement 4 de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures.

Le rapport est adopté par 18 voix contre 1 et 3 abstentions.

Après le vote, Íñigo Méndez de Vigo informe la commission que le rapporteur, 
Alexander Stubb, va être nommé ministre des affaires étrangères de Finlande 
vendredi. Le rapport sera déposé en son nom pour la session, mais sera présenté par un 
autre membre de son groupe.

11. Modification de l'article 81, mesures d'exécution

AFCO/6/59255 PR - PE 402.517 v01-00
2008/2027(REG)

Rapporteur: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Le projet de rapport est mis aux voix et adopté sans modifications par 19 voix 
contre 1.

12. Accord entre le Parlement européen et la Commission sur les procédures 
d'exécution de la comitologie

AFCO/6/58015 PR - PE 400.629 v03-00
2008/2002(ACI) N6-0001/2008 C6-0009/2008 AM - PE 402.866 v01-00

Rapporteur: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Le projet de rapport est mis aux voix. Les amendements 1 à 5 sont adoptés. Le projet 
de rapport est adopté par 17 voix contre 1.



PE404.705v01-00 6/9 PV\717774FR.doc

FR

13. L'impact du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel 
de l'Union européenne

AFCO/6/60215
2008/2073(INI)

Rapporteur: Jean-Luc Dehaene (PPE–DE)

Le rapporteur présente son opinion sur le sujet.

Outre le rapporteur et le président, les membres suivants prennent également part au 
débat: Enrique Barón Crespo, Andrew Duff, Johannes Voggenhuber, Carlos Carnero 
González, Richard Corbett, Elmar Brok et Rihards Pīks.

Le rapporteur conclut le débat.

Le projet de rapport sera présenté lors d'une réunion extraordinaire de la commission à 
Strasbourg, le 19 mai. Le calendrier prévu pour le rapport est le suivant:

– délai de dépôt des amendements: 12 juin

– examen des amendements: 23 juin
– vote en commission: 16 juillet

– débat en plénière: 1er septembre.

Le président étant absent de la réunion entre 11 h 20 et 11 h 30, Johannes Voggenhuber, 
premier vice-président, le remplace à la présidence pendant ce laps de temps.

14. Contrôle parlementaire de la politique européenne de sécurité et de défense

AFCO/6/51235

Jacek Saryusz-Wolski, président de la commission des affaires étrangères, introduit le 
sujet. Outre Jacek Saryusz-Wolski et le président, les membres suivants participent au 
débat: Andrew Duff et Richard Corbett.

15. Questions diverses

Néant

16. Date et lieu de la prochaine réunion

Lundi 26 mai 2008, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Mardi 27 mai 2008, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La réunion est levée à 12 h 30.
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Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jo Leinen, Johannes Voggenhuber, Anneli Jäätteenmäki, Dushana Zdravkova (2), Timothy Kirkhope (2)

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

Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek (2), 
Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer (2), Ashley Mote (1), Rihards Pīks, Adrian Severin (1), József Szájer (1), Riccardo Ventre
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Varajäsenet/Suppleanter

Graham Booth, Costas Botopoulos, Elmar Brok (2), Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Roger Helmer, Gérard Onesta (2), 
Georgios Papastamkos (2), Reinhard Rack (2), Kathy Sinnott, Mauro Zani

178 (2)

Willi Piecyk (2), Søren Bo Søndergaard (2)

183 (3)

Angelika Beer (2), Jacek Saryusz-Wolski (2)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
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Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 31.3.2008
(2) 1.4.2008
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