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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 1 décembre 2008, de 15 heures à 18 h 30,

et 2 décembre 2008, de 9 heures à 10 h 45
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 1 décembre 2008 à 15 h 15, sous la présidence de Johannes 
Voggenhuber (1er vice-président), en l'absence de Jo Leinen.

1. Adoption de l’ordre du jour OJ - PE 416.264 v01-00

L'ordre du jour est adopté avec la modification suivante: à la demande du rapporteur 
Gérard Onesta, l'adoption du projet de rapport sur la révision des dispositions du 
règlement concernant la procédure des pétitions est reportée à la réunion du 22 janvier 
2009.

2. Communications de la présidence

2.1. Bilan de la Présidence française du Conseil de l'Union européenne

Le Ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner présentera le bilan de la 
Présidence française à l'occasion de la réunion extraordinaire de la commission le 
mardi 16 décembre à 17 h 00 à Strasbourg.

2.2. Etat d'avancement des procédures de ratification du Traité de Lisbonne

Le Président a fait un point sur l'état d'avancement du processus de ratification du 
Traité de Lisbonne. Le Parlement suédois a approuvé le Traité de Lisbonne le 20 
novembre 2008. La Pologne et l'Allemagne n'ont pas encore déposé les 
instruments de ratification.

En ce qui concerne la République tchèque, le Président rappelle que la Cour 
Constitutionnelle a rendu son jugement, statuant que le Traité de Lisbonne n'était 
pas en contradiction avec la Constitution sur les 6 points de la requête qui lui avait 
été adressée par le Sénat. Cependant, d'autres saisines de la Cour Constitutionnelle 
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demeurent possibles.

Le Président rappelle également que la Conférence des Présidents a choisi de ne 
pas faire figurer à l'ordre du jour de la mini-session plénière des 3 et 4 décembre 
la proposition de résolution concernant la Poursuite des procédures de ratification 
du Traité de Lisbonne, qui avait été adoptée par la commission le 17 novembre.

A cet égard, Andrew Duff regrette cette décision de la Conférence des Présidents, 
alors même que selon-lui, la Présidence française avait exprimé le souhait de voir 
une telle résolution adoptée par le Parlement européen. Richard Corbett estime 
quant à lui que la proposition de résolution a déjà eu un impact médiatique, 
notamment en Irlande, et que le texte voté en commission des Affaires 
constitutionnelles devrait servir de base au discours prononcé par le Président 
Hans-Gert Pöttering lors du Conseil européen de décembre. 

Richard Corbett propose par ailleurs que la commission invite le Président de la 
Sous-commission du Parlement irlandais sur le Future de l'Irlande dans l'Union 
européenne à se rendre au Parlement européen. Le Président, qui estime que cette 
proposition sera compliquée à mettre en œuvre avant le Conseil européen de 
décembre, propose que cette question soit discutée ultérieurement avec les 
coordinateurs.

2.3. Réunion des coordinateurs du 17 novembre 2008

La commission ne produira pas d'avis sur la stratégie d'élargissement, qui fera 
l'objet d'un rapport en commission des affaires étrangères. Les principaux points 
du rapport d'Alexander Stubb sur les aspects institutionnels de la capacité de 
l'Union européenne à intégrer de nouveaux États membres seront rappelés dans 
une lettre signée par le Président Leinen. 

La commission ne produira pas non plus d'avis sur la procédure de décharge 
budgétaire pour 2007.

Concernant l'interprétation de l'article 149 du règlement portant sur le quorum et 
la question de la présence des 40 députés demandant la constatation du quorum, 
un projet de lettre du Président Leinen sera soumis à la commission lors de la 
prochaine réunion.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion des:

10 et 11 septembre 2008 PV - PE 415.170 v01-00

Le procès verbal est adopté.

4. Révision générale du règlement

AFCO/6/49975 PR - PE 405.935 v02-00
2007/2124(REG)

Rapporteur: Richard Corbett (PSE)
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Le rapporteur présente son projet de rapport.

Lors du débat, outre le Président, les membres suivants prennent la parole: Costas 
Botopoulos, Gérard Onesta, Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo et Sylvia-Yvonne 
Kaufmann.

Le projet de rapport fera l'objet d'une nouvelle discussion le 21 janvier 2009, le délai 
de dépôt des amendements étant fixé au 23 janvier 2009 à 12 h 00. Le vote en 
commission est prévu le 10 février 2009 et l'examen en plénière pourrait avoir lieu au 
mois d'avril 2009.

Répondant à une question de Andrew Duff, Sylvia-Yvonne Kaufmann informe les 
membres que la dernière réunion du groupe de travail sur la réforme interne du 
Parlement européen se tiendra la semaine suivante. 

5. Orientations pour une proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur la mise en œuvre de l'initiative citoyenne, conformément à l'article 
11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne

AFCO/6/65377 DT - PE 414.325 v01-00
2008/2169(INI) DT - PE 414.326 v01-00

DT - PE 414.327 v01-00
PR - PE 415.341 v01-00

Rapporteure: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL)

La rapporteure présente son projet de rapport.

Outre le Président, les membres suivants prennent part à la discussion: Andrzej 
Wielowieyski, Costas Botopoulos, Andrew Duff, Richard Corbett et Hanne Dahl.

M. Mário Tenreiro intervient au nom de la Commission européenne.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 17 décembre 2008 à 20 heures, le vote 
en commission étant prévu le 22 janvier 2008.

6. Dialogue actif avec les citoyens sur l'Europe

AFCO/6/66755 PA - PE 415.177 v01-00
2008/2224(INI) – COM(2008)0158

Rapporteure pour avis: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL) 

Fond CULT Gyula Hegyi (PSE) PR - PE 415.281 v01-00

La rapporteure présente son projet d'avis.

Lors des échanges, outre le Président, Andrzej Wielowieyski intervient.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 17 décembre 2008 à 20 heures, le vote
en commission étant prévu le 22 janvier 2008.
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7. Renforcer la participation des citoyens de l'Union: Un défi pour la démocratie 
européenne

AFCO/6/60404
2008/2069(INI)

Rapporteur: Andrzej Wielowieyski (ALDE)

Le rapporteur présente les principaux points de son futur projet de rapport.

Seul intervient le Président.

8. Problèmes et perspectives de la citoyenneté européenne

AFCO/6/66786 PA - PE 415.126 v01-00
2008/2234(INI) – COM(2008)0085

Rapporteur pour avis: Panayiotis Demetriou (PPE-DE) 

Fond LIBE Urszula Gacek (PPE-DE)

Le rapporteur présente son projet d'avis.

A la suite du rapporteur, le Président ainsi que Andrew Duff et Andrzej Wielowieyski 
prennent la parole.

Le délai de dépôt des amendements est fixé au 17 décembre 2008 à 20 heures, le vote 
en commission étant prévu le 22 janvier 2009.

La réunion, suspendue à 18 h 35, est reprise à 9 h 15 le mardi 2 décembre 2008, sous la 
présidence de Johannes Voggenhuber (1er vice-président).

9. 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) AM - PE 415.024 v01-00

Rapporteure: Genowefa Grabowska (PSE)

Le Président demande aux membres d'excuser Genowefa Grabowska pour son 
absence, la rapporteure n'étant pas encore rentrée d'une délégation à la réunion. 
Richard Corbett ajoute que le groupe PSE se réunissait lundi 1er et mardi 2 décembre 
à Madrid pour adopter son manifeste en vue des élections européennes, ce qui 
explique la faible présence des membres du PSE à cette réunion de la commission.

La commission a adopté les amendements suivants: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 
17, 18, 20, 21, 22.

Le rapport est adopté par 10 voix contre 1 et sans abstention.
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10. Révision des dispositions du règlement concernant la procédure des pétitions

AFCO/6/39859 PR - PE 407.913 v01-00
2006/2209(REG) AM - PE 415.267 v01-00

Rapporteur: Gérard Onesta (Verts/ALE)

Avis PETI Robert Atkins (PPE-DE) AD - PE 398.331 v04-00

Le point est reporté à une réunion ultérieure.

A 9 h 40, Johannes Voggenhuber est remplacé par Jo Leinen (Président) à la présidence de la 
séance.

11. 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 v02-00
2007/2207(INI)

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE) 

Avis JURI Giuseppe Gargani (PPE-DE) PA - PE 414.364 v02-00

Le rapporteur présente son projet de rapport.

Lors de la discussion, outre le Président, les membres suivants prennent la parole: 
Richard Corbett, Jim Allister et Roger Helmer.

Le délai de dépôt des amendements pour ce texte avait été fixé au 17 décembre à 18 
heures, le vote en commission étant prévu le 22 janvier 2009.

12. Questions diverses

Le Président annonce que la modification de l'accord interinstitutionnel sur les 
perspectives financières 2007-2013, qui a fait l'objet d'un rapport d'initiative en 
commission des budgets, doit être approuvée formellement par la commission des 
Affaires constitutionnelles en vertu de l'article 120 du règlement, avant son passage en 
plénière. La commission votera donc selon la procédure simplifiée (article 43 du 
règlement) lors de la réunion extraordinaire du 16 décembre 2008.

Le Président rappelle que les membres ont reçu, par voie électronique, le rapport de la 
Sous-commission du Parlement irlandais sur le Future de l'Irlande dans l'Union 
européenne ainsi que le communiqué de presse du Ministre des Affaires étrangères 
irlandais sur ce sujet. A également été transmis le texte adopté par le Comité 
d'Orientation de l'association Notre Europe.

Le calendrier des réunions pour 2009 a été rappelé aux Membres.

Le Président rappelle que la réunion du 8 décembre consistera en un atelier sur le sujet 
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du rapport de Andrzej Wielowieyski "Renforcer la participation des citoyens de 
l'Union: Un défi pour la démocratie européenne".

13. Date et lieu des prochaines séances 

Lundi 8 décembre 2008, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles

Mardi 16 décembre 2008, de 17 heures à 18 h 30, à Strasbourg

Mercredi 21 janvier 2009, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
Jeudi 22 janvier 2008, de 9 heures à 12 h 30, à Bruxelles

La séance est levée à 10 h 10.
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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 (2), Johannes Voggenhuber, Anneli Jäätteenmäki (2)

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

Jim Allister (2), Richard Corbett, Hanne Dahl (1), Jean-Luc Dehaene (1), Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves (2), Aurelio Juri
(2), Sylvia-Yvonne Kaufmann (1), Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks (2), Andrzej Wielowieyski

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

Costas Botopoulos (1), Panayiotis Demetriou, Roger Helmer, Gérard Onesta (1), Georgios Papastamkos (2), Jacek Protasiewicz (2), 
György Schöpflin

178 (2)

183 (3)

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/
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/
Tarkkailijat/Observatörer

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) 1.12.2008
(2) 2.12.2008

Adlib Express Watermark



PE416.649v01-00 8/9 PV\758436FR.doc

FR

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

G. Castellan (1), E. Dumitriu-Segnana (2)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

P. Lefèvre (1), J. Müller, M. Tenreiro (1), T. Vaszi (2)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

CESE S. Cavallin

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Y. Carl (NP Lux) (2), P. Crabie (NP FR) (1), L. Davidson (NP UK) (2), O'Donoghue (PR IRL) (1), O'Floinn (PR IRL) (2), C. Fryda (NP 
CHY), S. Jorgensen (NP DK) (2), M. Skrzynska (NP PL) (1), R. Wirth (PR DE)

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

B. Scarascia Mugnozza (1), R. Krietemeyer

D. Von Bethlenfalvy

G. McLaughlin

P. Prossliner

J. Wolfram

P. Vaugier (1)
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

C. Malasomma (2)

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

L. Autore, A. Broggi (1), K. Ivanova (1), K. Knudsen (1), T. Lukacsi (2), M. Schröder (1), J. Urbieta (1)

G. Laprat (1), W. Lehmann, S. El-Sheemy (1), S. Kerr (1)

F. de Girolamo (2)

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

N. Lorenz, A. Gros Tchorbadjiyska, E. Waldherr

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, W. Leonhardt, M. Martela, P. Murto-Lehtinen, G. Deregnaucourt, C. Peretie

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/
Avustaja/Assistenter

F. van der Elst

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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