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Parlement européen

2019-2024

Commission des affaires constitutionnelles

AFCO(2021)0615_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 15 juin 2021, de 10 h 30 à 12 heures

Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (3E-2)

Mardi 15 juin 2021, de 13 h 45 à 16 h 15

Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

Mardi 15 juin 2021, de 16 h 45 à 18 h 45

Bruxelles, Salle: Altiero Spinelli (3G-3)

(et avec la participation à distance, au moyen de l’outil de réunion à distance Interactio, des 
membres de la commission AFCO)

15 juin 2021, de 10 h 30 à 12 heures

1. Adoption de l'ordre du jour

2. Communications de la présidence

* * *

*** Procédure de vote à distance ***
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Vérification du quorum et ouverture de la première session de la procédure de vote à
distance sur les AMENDEMENTS (parallèlement aux délibérations de la commission)

Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront au moyen du système EPvote.

Les heures précises d’ouverture et de clôture de cette heure des votes, provisoirement fixées 
de 10 h 40 à 12 heures (heure de Bruxelles), seront annoncées par le président.

3. Dialogues des citoyens et participation des citoyens aux prises de décision de 
l'Union européenne
AFCO/9/04289

2020/2201(INI)

Rapporteur:
Helmut Scholz (The Left) PR – PE689.799v01-00

AM – PE692.599v01-00
Fond:

AFCO*
Avis:

CULT Irena Joveva (Renew) AD – PE663.036v02-00
AM – PE680.877v01-00

LIBE Loránt Vincze (PPE) AD – PE691.183v02-00
AM – PE691.463v02-00

Positions sous forme d'amendements:
PETI* Dolors Montserrat (PPE) AD – PE691.283v01-00

 Examen et adoption des amendements
 Délai de dépôt des amendements: 3 mai 2021, 17 heures

Le résultat provisoire du vote sur les AMENDEMENTS sera communiqué par écrit par le 
secrétariat aux membres de la commission AFCO.

*** Fin de la procédure de vote à distance ***

* * *

(parallèlement à la procédure de vote à distance sur les amendements)

4. Modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au 
suffrage universel direct conformément à l'article 223, paragraphe 1, du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne
AFCO/9/04472

2020/2220(INL)

Rapporteur:
Domènec Ruiz Devesa (S&D) PR – PE693.622v02-00

Fond:
AFCO

 Examen du projet de rapport
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 Fixation du délai de dépôt des amendements

5. Évaluation de la mise en œuvre de l’article 50 du traité UE
AFCO/9/03630

2020/2136(INI)

Rapporteure:
Danuta Maria Hübner (PPE) PR – PE692.762v01-00

Fond:
AFCO

Avis:
AFET Andreas Schieder (S&D) AD – PE689.561v03-00

AM – PE691.083v01-00
INTA Christophe Hansen (PPE) AL – PE691.134v02-00
EMPL Décision: pas d'avis

 Examen du projet de rapport
 Fixation du délai de dépôt des amendements

* * *

15 juin 2021, de 13 h 45 à 14 h 45

6. La conférence sur l'avenir de l'Europe et le rôle du Parlement européen
AFCO/9/01332
 Compte rendu à la commission par Guy Verhofstadt, coprésident du conseil 

exécutif de la conférence sur l’avenir de l’Europe

7. Renforcer la transparence et l’intégrité des institutions de l’UE par la création 
d’un organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique
AFCO/9/03618

2020/2133(INI)

Rapporteur:
Daniel Freund (Verts/ALE) PR – PE663.273v02-00

AM – PE681.036v01-00
Fond:

AFCO*
Avis:

CONT Mikuláš Peksa (Verts/ALE) AD – PE661.960v02-00
AM – PE663.207v01-00

ECON Derk Jan Eppink AD – PE657.256v02-00
AM – PE658.867v01-00

JURI* Stéphane Séjourné (Renew) AD – PE657.482v02-00
AM – PE661.820v01-00

PETI Radan Kanev (PPE) AD – PE662.117v03-00
AM – PE680.921v01-00

 Examen des amendements de compromis
 Délai de dépôt des amendements: 12 février 2021, 17 heures
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* * *

15 juin 2021, de 14 h 45 à 16 h 15

Audition publique

8. Audition sur le thème "Le pouvoir législatif dans l’Union"
AFCO/9/06180
 Présentation par des experts

– René REPASI, professeur de droit international et de droit de l'Union européenne à
l'université Erasmus de Rotterdam

– Sara HAGEMANN, professeure associée de politique européenne à la London 
School of Economics and Political Science

– Andreas MAURER, chaire Jean Monnet d'études sur l'intégration europénne, 
professeur de sciences politiques et d’études sur l’intégration européenne à l'université
d'Innsbruck

(voir projet de programme séparé)

* * *

15 juin 2021, de 16 h 45 à 17 heures

9. Communication de la présidence sur les recommandations des coordinateurs

*** Procédure de vote à distance ***

Vérification du quorum et ouverture de la deuxième session de la procédure de vote à
distance pour le VOTE FINAL (parallèlement aux délibérations de la commission)

Tous les députés participant au vote, qu’ils soient présents dans la salle de réunion de la 
commission ou qu’ils participent à distance, voteront au moyen du système EPvote.

Les heures précises d’ouverture et de clôture de cette heure des votes, provisoirement fixées 
de 16 h 55 à 18 heures (heure de Bruxelles), seront annoncées par le président.

10. Dialogues des citoyens et participation des citoyens aux prises de décision de 
l'Union européenne
AFCO/9/04289

2020/2201(INI)

Rapporteur:
Helmut Scholz (The Left) PR – PE689.799v01-00

AM – PE692.599v01-00
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Fond:
AFCO*

Avis:
CULT Irena Joveva (Renew) AD – PE663.036v02-00

AM – PE680.877v01-00
LIBE Loránt Vincze (PPE) AD – PE691.183v02-00

AM – PE691.463v02-00
Positions sous forme d'amendements:

PETI* Dolors Montserrat (PPE) AD – PE691.283v01-00
 Adoption du projet de rapport
 Délai de dépôt des amendements: 3 mai 2021, 17 heures

Le résultat du vote FINAL sera communiqué par écrit par le secrétariat aux membres de la 
commission AFCO et publié sur le site internet de la commission AFCO.

*** Fin de la procédure de vote à distance ***

* * *

(parallèlement à la procédure de vote à distance pour le vote final)

15 juin 2021, de 17 heures à 18 h 45

11. Partis politiques européens - rapport 2021
AFCO/9/05510

2021/2018(INI)

Corapporteurs:
Charles Goerens (Renew)
Rainer Wieland (PPE)

Fond:
AFCO

Avis:
CONT Isabel García Muñoz (S&D) PA – PE691.375v01-00

 Échange de vues avec des représentants des partis politiques européens, avec 
Michael Adam (directeur de l'Autorité pour les partis politiques européens et les 
fondations politiques européennes), avec Didier Kléthi (directeur général de la 
DG FINS au Parlement européen) et avec Norbert Lorenz (directeur du service 
juridique du Parlement européen)

* * *

12. Questions diverses

13. Prochaines réunions
 22 juin 2021, de 9 heures à 11 h 15 et de 11 h 45 à 13 h 30 et de 16 h 45 à 18 h 45 

(Bruxelles)
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