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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 6 octobre 2008, de 15 heures à 18 h 30,

et 7 octobre 2008, de 9 h 00 à 10 h 45
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 6 octobre 2008 à 15 h 10, sous la présidence de Jo Leinen 
(président).

1. Adoption de l’ordre du jour OJ - PE 413.947 v02-00

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

2. Communications du président

2.1. Communiquer sur l'Europe en partenariat (point 8 de l'ordre du jour)

Le Président rappelle que le Conseil a accepté de travailler en partenariat avec le 
Parlement et la Commission pour définir une stratégie commune de 
communication. Une déclaration commune en ce sens devrait être adoptée par les 
trois Institutions la semaine suivante. 

Le texte a déjà fait l'objet d'un accord lors de la Conférence des Présidents du 25 
septembre. La commission marque son accord sur la proposition du président que 
ce texte soit adopté formellement mardi 7 octobre par la commission des affaires 
constitutionnelles selon la procédure simplifiée, avant d'être adopté en session 
plénière jeudi 9 octobre.

2.2. Rapport de la commission temporaire sur le changement climatique

Le Président annonce avoir déposé un amendement au nom de la commission des 
affaires constitutionnelles sur un point concernant le Traité de Lisbonne en vue de 
l'adoption en plénière du rapport de M. Karl-Heinz Florenz sur "2050: l'avenir 
commence aujourd'hui – recommandations pour une future politique intégrée de 
l'UE en matière de lutte contre le changement climatique", de la Commission 
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temporaire sur le changement climatique.

2.3. Commission des affaires constitutionnelles

Le Président annonce le départ du membre Borut Pahor, qui a été désigné comme 
Premier ministre slovène à la suite des dernières élections.

La visite d'une délégation de la commission des affaires constitutionnelles à Sofia 
les 16 et 17 octobre est confirmée. Y participeront les membres suivants: le 
président Jo Leinen, Panayiotis Demetriou et Dushana Zdravkova (hors quota).

La tenue d'une réunion extraordinaire de la commission des affaires 
constitutionnelles le lundi 20 octobre est confirmée. Le Président du Conseil en 
exercice, M. Jean-Pierre Jouyet, y sera présent pour faire le bilan du Conseil 
européen des 15 et 16 octobre.

3. État d'avancement des procédures de ratification du traité de Lisbonne

AFCO/6/67035

Le Président souhaite la bienvenue au Ministre des Affaires étrangères irlandais, M. 
Micheál Martin, et à la Vice-présidente de la Commission, Mme Margot Wallström. 
Après avoir rappelé le souhait du Parlement de voir ratifier le Traité de Lisbonne le 
plus tôt possible, le Président demande au Ministre irlandais quelles sont les 
propositions faites par son pays sur cette question et à la Commissaire quels sont les 
projets de la Commission pour améliorer la communication sur l'Union européenne.

M. Micheál Martin, présente un état des lieux des réflexions menées en Irlande sur les 
raisons du vote négatif et sur les pistes envisagées pour le futur. La Commissaire, 
Mme Margot Wallström, dresse une analyse du vote irlandais et énumère les 
suggestions de la Commission concernant la stratégie de communication. 

Outre le Président, interviennent dans la discussion les membres suivants: Jean-Luc 
Dehaene, Enrique Barón Crespo, Johannes Voggenhuber, Brian Crowley, Jim Allister, 
Richard Corbett, Elmar Brok, Adrian Severin, Genowefa Grabowska, Íñigo Méndez 
de Vigo, Carlos Carnero González, Proinsias De Rossa et Kathy Sinnott.

4. Organisation et fonctionnement de l'Office des publications de l'Union 
européenne

AFCO/6/64863 PR - PE 412.350 v01-00
2008/2164(ACI) – SEC(2008)2109 – C6-0256/2008

Rapporteur: Hanne Dahl (IND/DEM)

Le rapporteur présente ses positions.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au mercredi 15 octobre à 12 heures, le 
vote étant prévu lors de la réunion de la commission du 4 novembre.
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5. Derniers développements au sein de la COSAC

AFCO/6/42657

La Vice-présidente du Parlement européen Martine Roure présente les récentes 
évolutions des travaux menés sur la COSAC, et suggère que la commission des 
affaires constitutionnelles produise un rapport d'initiative sur ce sujet. 

Outre le Président, interviennent Íñigo Méndez de Vigo, Timothy Kirkhope, Andrew 
Duff, Johannes Voggenhuber, et Genowefa Grabowska.

6. Perspectives de développement du dialogue civil dans le cadre du traité de 
Lisbonne

AFCO/6/60402 PR - PE 411.919 v02-00
2008/2067(INI)

Rapporteur: Genowefa Grabowska (PSE) 

Le rapporteur présente son rapport, puis le Président intervient. 

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 23 octobre à 12 heures, le vote étant 
prévu lors de la réunion de la commission du mois de décembre.

La réunion, suspendue à 18 h 00, est reprise à 9 h 15 le mardi 7 octobre 2008, sous la 
présidence de Jo Leinen (président).

7. Relations entre l'Union européenne et les pays méditerranéens

AFCO/6/64735 PA - PE 412.192 v01-00
2008/2231(INI) – COM(2008)0319

Rapporteur pour avis: Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE) 

Le Président annonce que le rapporteur au fond en commission des affaires étrangères, 
Mme Pasqualina Napoletano, sera présent pour présenter son rapport à la suite de 
Íñigo Méndez de Vigo.

Le rapporteur pour avis présente son avis, qui traite de la partie institutionnelle du 
sujet traité en commission des affaires étrangères. Le rapporteur au fond présente 
également ses positions.

Outre le Président, prennent part au débat les membres suivants: Carlos Carnero 
González, Ashley Mote, Andrzej Wielowieyski, Andrew Duff.

Le délai de dépôt des amendements, fixé au mercredi 8 octobre, est décalé de 12 
heures à 16 heures, et le vote en commission lors de la réunion extraordinaire du 20 
octobre à Strasbourg.
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8. Communiquer sur l'Europe en partenariat

AFCO/6/54655
2007/2222(ACI) – COM(2007)0569

Lors des interventions précédent le vote, outre le Président, les membres suivants 
prennent la parole: Andrzej Wielowieyski, Timothy Kirkhope, Andrew Duff, Íñigo 
Méndez de Vigo, Adrian Severin, et Hanne Dahl.

Le projet d'une déclaration commune et le projet de résolution sont adoptés par la 
commission par 10 voix pour et 2 abstentions, avec un amendement oral. Le tiret 
suivant est ajouté au texte comme premier tiret de la de la résolution:

"vu l'article 255 du Traité instituant la Communauté européenne".

9. Proposition de modification de l'Acte portant élection des représentants au 
Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976

AFCO/6/53528 PR - PE 412.180 v01-00
2007/2207(INI)

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) 

Seul le rapporteur intervient pour présenter brièvement son projet de rapport, le débat 
sur le projet de rapport étant reporté au 4 novembre 2008.

10. Questions diverses

10.1 Symposium sur la Constitution des Seychelles et la pensée constitutionnelle 
européenne

Le Président annonce la tenue mardi 7 octobre après-midi d'un atelier sur ce 
sujet. Il invite tous les groupes à être représentés à cette occasion.

10.2  Révision du Règlement 1049/2001

Sur proposition de Mme Anneli Jäätteenmäki, rapporteur pour avis, la 
commission a décidé de demander d'être associée, selon l'article 47 du 
Règlement, au rapport de M. Michael Cashman pour la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures concernant la révision du 
Règlement No 1049/2001.

11. Date et lieu des prochaines réunions

Lundi, 20 octobre 2008, à 21 heures, Strasbourg

Lundi 3 novembre 2008, de 15 heures à 18 h 30, Bruxelles
Mardi 4 novembre 2008, de 9 heures à 12 h 30, Bruxelles
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La séance est levée à 10 h 55.
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