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PROCÈS-VERBAL 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017

PRÉSIDENCE: Antonio TAJANI
Président

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 9 heures.

2. Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'État de droit (annonce des propositions de résolution
déposées)
Les députés ou groupes politiques suivants ont présenté des demandes d'organisation d'un tel débat,
déposées conformément à l'article 135 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:

I. Cambodge, en particulier le cas de Kem Sokha (2017/2829(RSP))

— Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes,
Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Davor Škrlec, Michel
Reimon, au nom du groupe Verts/ALE, et Ignazio Corrao et Fabio Massimo Castaldo, sur le
Cambodge, en particulier le cas de Kem Sokha (B8-0506/2017);

— Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et David Martin, au nom du groupe S&D, sur
le Cambodge, en particulier le cas de Kem Sokha (B8-0507/2017);

— Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Patrick Le
Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania Torres Martínez, Tania
González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Dimitris Papadimoulis, Stelios
Kouloglou et Kostas Chrysogonos, au nom du groupe GUE/NGL, sur Cambodge et
notamment le cas de Kem Sokha (B8-0508/2017);

— Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Branislav Škripek, Anna
Elżbieta Fotyga, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Jan Zahradil et Jana
Žitňanská, au nom du groupe ECR, sur le Cambodge, en particulier le cas de Kem Sokha (B8-
0509/2017);

— Petras Auštrevičius, Ali Nedzhmi, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica,
Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr
Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maité
Pagazaurtundua, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon
Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hans Van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia
Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis et Filiz Hyusmenova, au nom du groupe
ALDE, sur le Cambodge, en particulier le cas de Kem Sokha (B8-0510/2017);
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— Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Luděk
Niedermayer, Bogdan Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris Christoforou, Marijana Petir,
Claude Rolin, Željana Zovko, Dubravka Šuica, Francis Zammit Dimech, Michaela Šojdrová,
Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, Sven Schulze, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona Nicole Mănescu, Roberta
Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Sean Kelly, Deirdre Clune, Andrej Kovatchev,
Ramón Luis Valcárcel Siso et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe PPE,
sur le Cambodge, en particulier le cas de Kem Sokha (B8-0511/2017).

II. Gabon, répression de l'opposition (2017/2830(RSP))

— Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi et Piernicola
Pedicini, au nom du groupe EFDD, sur le Gabon, répression de l'opposition (B8-0512/2017);

— Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Jo Leinen, au nom du groupe S&D, sur
Gabon: répression de l'opposition (B8-0514/2017);

— Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Malin Björk, Barbara
Spinelli, Josu Juaristi, Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos,
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefania Torres Martínez et Xabier Benito
Ziluaga, au nom du groupe GUE/NGL, sur le Gabon, répression de l'opposition (B8-
0515/2017);

— Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Eva Joly,
Florent Marcellesi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Ernest Urtasun, Igor Šoltes,
Davor Škrlec, Bronis Ropė et Jordi Solé, au nom du groupe Verts/ALE, sur le Gabon,
répression de l'opposition (B8-0520/2017);

— Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica
Macovei, Branislav Škripek, Notis Marias, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Jan
Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko et Ryszard Czarnecki,
au nom du groupe ECR, sur le Gabon, répression de l'opposition (B8-0522/2017);

— Hilde Vautmans, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea,
Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian
Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz,
Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl,
Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Dita Charanzová,
Valentinas Mazuronis et Filiz Hyusmenova, au nom du groupe ALDE, sur le Gabon,
répression de l'opposition (B8-0524/2017);

— Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Ivan Štefanec, Luděk
Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Lefteris
Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Maurice Ponga,
Francis Zammit Dimech, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze, Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Laima Liucija Andrikienė,
Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune,
Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au
nom du groupe PPE, sur le Gabon, répression de l'opposition (B8-0526/2017).

III. Laos, en particulier les cas de Somphone Phimmasone, Lod Thammavong et Soukane
Chaithad (2017/2831(RSP))

— Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Igor Šoltes,
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Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Sven Giegold, Micel Reimon et Davor
Škrlec, au nom du groupe Verts/ALE, et Ignazio Corrao et Fabio Massimo Castaldo, sur le
Laos, en particulier les cas de Somphone Phimmasone, Lod Thammavong et Soukane
Chaithad (B8-0513/2017);

— Elena Valenciano, Victor Boştinaru et Soraya Post, au nom du groupe S&D, sur le Laos, en
particulier les cas de Somphone Phimmasone, Lod Thammavong et Soukane Chaithad (B8-
0517/2017);

— Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Malin Björk,
Xabier Benito Ziluaga, Estefania Torres Martínez, Tania González Peñas, Marie-Christine
Vergiat, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos,
Kateřina Konečná et Luke Ming Flanagan, au nom du groupe GUE/NGL, sur le Laos, en
particulier les cas de Somphone Phimmasone, Lod Thammavong et Soukane Chaithad (B8-
0518/2017);

— Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei,
Urszula Krupa, Branislav Škripek, Amjad Bashir, Zdzisław Krasnodębski, Angel
Dzhambazki, Notis Marias, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard
Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki et Jana Žitňanská, au nom du
groupe ECR, sur le Laos, en particulier les cas de Somphone Phimmasone, Lod Thammavong
et Soukane Chaithad (B8-0519/2017);

— Frédérique Ries, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun
Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin,
Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite
Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i
Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia
Wikström, Dita Charanzová, Valentinas Mazuronis et Filiz Hyusmenova, au nom du groupe
ALDE, sur le Laos, en particulier les cas de Somphone Phimmasone, Lod Thammavong et
Soukane Chaithad (B8-0521/2017);

— Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, Sandra Kalniete, Pavel Svoboda, Ivan
Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský,
Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis
Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze,
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Elisabetta
Gardini, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey
Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso et José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du
groupe PPE, sur le Laos, en particulier les cas de Somphone Phimmasone, Lod Thammavong
et Soukane Chaithad (B8-0523/2017).

IV. Myanmar/Birmanie, notamment la situation des Rohingya (2017/2838(RSP))

— Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé,
Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Bronis Ropé; Sven Giegold, Bart Staes, Davor
Škrlec, Judith Sargentini et Michel Reimon, au nom du groupe Verts/ALE, et Ignazio Corrao
et Fabio Massimo Castaldo, sur le Myanmar/Birmanie, notamment la situation des Rohingya
(B8-0525/2017);

— Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Neena Gill, au nom du groupe S&D, sur le
Myanmar/Birmanie, notamment la situation des Rohingya (B8-0527/2017);

— Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja
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Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis, Josu Juaristi, Estefania
Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat,
Dimitris Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Anne-Marie Mineur et Kateřina Konečná, au nom
du groupe GUE/NGL, sur le Myanmar, situation des Rohingyas (B8-0528/2017);

— Charles Tannock, Karol Karski, Amjad Bashir, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Monica
Macovei, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard
Czarnecki et Jana Žitňanská, au nom du groupe ECR, sur le Myanmar/Birmanie, notamment
la situation des Rohingya (B8-0529/2017);

— Urmas Paet, Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea,
Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian
Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite
Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička,
Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Valentinas
Mazuronis et Filiz Hyusmenova, au nom du groupe ALDE, sur le Myanmar/Birmanie,
notamment la situation des Rohingya (B8-0530/2017);

— Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Ivan
Štefanec, Luděk Niedermayer, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský,
Lefteris Christoforou, Željana Zovko, Marijana Petir, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Francis
Zammit Dimech, Laima Liucija Andrikienė, Ivana Maletić, László Tőkés, Sven Schulze,
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini, Ramona
Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Joachim Zeller, Eduard Kukan, Seán Kelly, Deirdre Clune,
Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Ramón Luis Valcárcel Siso et José Ignacio Salafranca Sánchez-
Neyra, au nom du groupe PPE, sur le Myanmar/Birmanie, notamment la situation des
Rohingya (B8-0531/2017).

Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 162 du règlement.

3. Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés par le Conseil et la Commission:

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Commission européenne (COM(2017)0365 [01] - C8-0247/2017 - 2017/2136(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH,

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON,
LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Parlement européen (COM(2017)0365 [02] - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH,

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON,
LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Conseil européen et Conseil (COM(2017)0365 [03] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH,

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON,
LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI
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- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Cour de justice (COM(2017)0365 [04] - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH,

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON,
LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Cour des comptes (COM(2017)0365 [05] - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH,

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON,
LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Comité économique et social européen (COM(2017)0365 [06] - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH,

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON,
LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Comité des régions (COM(2017)0365 [07] - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH,

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON,
LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Médiateur européen (COM(2017)0365 [08] - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH,

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON,
LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Contrôleur européen pour la protection des données (COM(2017)0365 [09] - C8-0255/2017 -
2017/2144(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : JURI, LIBE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Service européen pour l'action extérieure (COM(2017)0365 [10] - C8-0256/2017 - 2017/2145
(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes -
Comptes annuels du Fonds européen de développement 2016 (COM(2017)0364 - C8-0257/2017 -
2017/2146(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : DEVE, BUDG

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) (COM(2017)
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0365 [11] - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC))
renvoyé au fond : CONT

avis : EMPL, ITRE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (EUROFOUND)
(COM(2017)0365 [12] - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : EMPL

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) (COM(2017)0365 [13] - C8-
0260/2017 - 2017/2149(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : LIBE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) (COM(2017)0365 [14] - C8-
0261/2017 - 2017/2150(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ENVI, LIBE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence européenne pour l'environnement (AEE) (COM(2017)0365 [15] - C8-0262/2017 -
2017/2151(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ENVI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) (COM(2017)0365 [16] - C8-
0263/2017 - 2017/2152(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : EMPL

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT) (COM(2017)0365 [17] - C8-
0264/2017 - 2017/2153(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : CULT

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence européenne des médicaments (EMA) (COM(2017)0365 [18] - C8-0265/2017 - 2017/2154
(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ENVI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Unité européenne de coopération judiciaire (EUROJUST) (COM(2017)0365 [19] - C8-0266/2017 -
2017/2155(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : LIBE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
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Fondation européenne pour la formation (ETF) (COM(2017)0365 [20] - C8-0267/2017 - 2017/2156
(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : EMPL

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) (COM(2017)0365 [21] - C8-0268/2017 -
2017/2157(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : TRAN

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) (COM(2017)0365 [22] - C8-0269/2017 -
2017/2158(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : TRAN

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (COM(2017)0365 [23] - C8-0270/2017 -
2017/2159(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ENVI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (COM(2017)0365 [24] - C8-
0271/2017 - 2017/2160(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ENVI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA)
(COM(2017)0365 [25] - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE) (COM(2017)0365 [26] - C8-
0273/2017 - 2017/2162(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : TRAN

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) (COM(2017)
0365 [27] - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : LIBE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX) (COM(2017)0365 [28] - C8-
0275/2017 - 2017/2164(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : AFET, LIBE
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- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence du GNSS européen (GSA) (COM(2017)0365 [29] - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) (COM(2017)0365 [30] - C8-0277/2017 -
2017/2166(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : PECH

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence européenne des produits chimiques (AEPC) (COM(2017)0365 [31] - C8-0278/2017 -
2017/2167(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ENVI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence d'approvisionnement d'Euratom (AA) (COM(2017)0365 [32] - C8-0279/2017 - 2017/2168
(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (EUROPOL) (COM
(2017)0365 [33] - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : LIBE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) (COM(2017)0365 [34] - C8-
0281/2017 - 2017/2170(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : FEMM

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Autorité bancaire européenne (ABE) (COM(2017)0365 [35] - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ECON

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) (COM(2017)0365
[36] - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : EMPL, ECON

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (COM(2017)0365 [37] - C8-0284/2017 -
2017/2173(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ECON

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
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Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) (COM(2017)0365 [38] - C8-0285/2017
- 2017/2174(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) (COM
(2017)0365 [39] - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE, IMCO

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) (COM(2017)0365 [40] - C8-0287/2017 -
2017/2176(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) (COM(2017)0365 [41] - C8-0288/2017 -
2017/2177(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : LIBE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au
sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (COM(2017)0365 [42] - C8-
0289/2017 - 2017/2178(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : LIBE

- Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de l'Union européenne pour
l'exercice 2016 : performance, gestion financière et contrôle (COM(2017)0365 [43] - C8-0290/2017
- 2017/2179(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH,

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON,
LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Organisation internationale pour l'énergie de fusion (ITER) (COM(2017)0365 [44] - C8-0291/2017
- 2017/2180(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Entreprise commune - Sécurité de la navigation (SESAR) (COM(2017)0365 [45] - C8-0292/2017 -
2017/2181(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE, TRAN

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Entreprise commune - Aéronautique et Environnement (CLEAN SKY) (COM(2017)0365 [46] - C8-
0293/2017 - 2017/2182(DEC))

renvoyé au fond : CONT
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avis : ENVI, ITRE, TRAN

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Bio-industries (BBI) (COM(2017)0365 [47] - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE, REGI

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Initiative dans le domaine des médicaments innovants (IMI) (COM(2017)0365 [48] - C8-0295/2017
- 2017/2184(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ENVI, ITRE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Entreprise commune - Piles à combustible et hydrogène (FCH) (COM(2017)0365 [49] - C8-
0296/2017 - 2017/2185(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
entreprise commune Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2017)0365 [50] - C8-0297/2017 - 2017/2186
(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE, TRAN

- Commission européenne : Comptes annuels consolidés de l'Union européenne - Exercice 2016 -
Composants et systèmes électroniques pour un leadership européen (entreprise commune ECSEL)
(COM(2017)0365 [51] - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC))

renvoyé au fond : CONT
avis : ITRE

- Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la Décharge 2016 de la Commission
européenne (COM(2017)0365 [52] - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC))

renvoyé au fond : CONT

- Proposition de virement de crédits DEC 18/2017 - Section III - Commission (N8-0047/2017 - C8-
0300/2017 - 2017/2189(GBD))

renvoyé au fond : BUDG

- Proposition de virement de crédits V/AB-10/C/17 - Cour des comptes (N8-0048/2017 - C8-
0305/2017 - 2017/2195(GBD))

renvoyé au fond : BUDG

4. Virements de crédits
Conformément à l’article 25 du règlement financier, la commission des budgets a décidé de ne pas
émettre d’objections au virement de crédits du Médiateur européen INF 2/2017. 

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement financier, la commission des budgets a
décidé d'approuver les virements de crédits de la Commission européenne DEC 13/2017.

Conformément à l’article 25 du règlement financier, la commission des budgets a décidé
d'approuver les virements de crédits du Parlement européen C1/2017.
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Conformément à l’article 25 du règlement financier, la commission des budgets a décidé de ne pas
émettre d’objections au virement de crédits du Parlement européen C2/2017.

5. Mesures d'exécution (article 106 du règlement)
Les projets de mesures d'exécution suivants relevant de la procédure de réglementation avec
contrôle ont été transmis au Parlement:

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 2074/2005 en ce qui concerne les
contrôles officiels à effectuer sur les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon
d’un État membre et introduits dans l’Union après être passés par des pays tiers, et établissant un
modèle de certificat sanitaire pour ces produits (D047924/07 - 2017/2793(RPS) - délai: 18 octobre
2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission établissant des mesures d’atténuation et des teneurs de référence
pour la réduction de la présence d’acrylamide dans les denrées alimentaires (D048379/05 -
2017/2804(RPS) - délai: 25 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant
des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien
(D048947/06 - 2017/2801(RPS) - délai: 21 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI
avis: AGRI (article 54 du règlement), IMCO (article 54 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en plomb, en mercure, en
mélamine et en décoquinate (D049730/04 - 2017/2810(RPS) - délai: 22 novembre 2017)
renvoyé au fond: ENVI
avis: AGRI (article 54 du règlement)

- Règlement de la Commission concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système
électrique (D050026/02 - 2017/2781(RPS) - délai: 11 octobre 2017)
renvoyé au fond: ITRE

- Règlement de la Commission modifiant les annexes I et III du règlement (CE) nº 999/2001 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un programme de surveillance de la maladie
du dépérissement chronique chez les cervidés d’Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de
Pologne et de Suède et abrogeant la décision 2007/182/CE de la Commission (D050237/03 -
2017/2792(RPS) - délai: 18 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires
d’origine animale en ce qui concerne les mollusques récoltés en dehors des zones de production
classées (D050356/04 - 2017/2797(RPS) - délai: 20 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission portant modification de l’annexe II du règlement (CE) n° 854/2004
du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles
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officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine en ce qui
concerne les échinodermes récoltés en dehors des zones de production classées (D050357/04 -
2017/2798(RPS) - délai: 20 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) nº 2074/2005 en ce qui
concerne la méthode de détection des toxines paralysantes (paralytic shellfish poison — PSP)
(D050358/04 - 2017/2800(RPS) - délai: 21 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de température pendant le transport de
viande (D050361/04 - 2017/2799(RPS) - délai: 20 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et
scientifique, le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (D050725/02 -
2017/2803(RPS) - délai: 21 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI
avis: IMCO (article 54 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II, IV, VI, VII et VIII du règlement (CE) n°
767/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des
aliments pour animaux (D050799/04 - 2017/2815(RPS) - délai: 29 novembre 2017)
renvoyé au fond: AGRI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de
certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 7
(D050942/01 - 2017/2775(RPS) - délai: 6 octobre 2017)
renvoyé au fond: ECON
avis: JURI (article 54 du règlement)

- Décision de la Commission modifiant la décision 2010/670/UE de la Commission en ce qui
concerne l’affectation des recettes non versées provenant du premier appel de propositions
(D051086/02 - 2017/2771(RPS) - délai: 6 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI
avis: ITRE (article 54 du règlement)

- Règlement de la Commission portant application du règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la
consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du
Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) nº 582/2011 de la Commission
(D051106/03 - 2017/2818(RPS) - délai: 30 novembre 2017)
renvoyé au fond: ENVI
avis: IMCO (article 54 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de
certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du
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Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information
financière IFRS 4 (D051300/02 - 2017/2774(RPS) - délai: 7 octobre 2017)
renvoyé au fond: ECON
avis: JURI (article 54 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) nº 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
de Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24, de Bacillus amyloliquefaciens, souche MBI 600, de
charbon argileux, de dichlorprop-P, d’éthéphon, d’étridiazole, de flonicamide, de fluazifop-P, de
métaldéhyde, de penconazole, de peroxyde d’hydrogène, de spinetoram, de tau-fluvalinate et
d’Urtica spp. présents dans ou sur certains produits (D051407/02 - 2017/2786(RPS) - délai: 15
septembre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de
certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12
(D051482/01 - 2017/2773(RPS) - délai: 7 octobre 2017)
renvoyé au fond: ECON
avis: JURI (article 54 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de
certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information
financière IFRS 15 (D051488/01 - 2017/2777(RPS) - délai: 7 octobre 2017)
renvoyé au fond: ECON
avis: JURI (article 54 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 1334/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de la substance aromatisante 4,5-époxydéc-2
(trans)-énal de la liste de l’Union (D051563/03 - 2017/2791(RPS) - délai: 18 août 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de
certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d'information
financière IFRS 16 (D051617/01 - 2017/2776(RPS) - délai: 7 octobre 2017)
renvoyé au fond: ECON
avis: JURI (article 54 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement
européen et du Conseil établissant le label écologique de l'UE (D051629/02 - 2017/2778(RPS) -
délai: 11 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Directive de la Commission portant modification de la directive 2009/43/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense (D051657/01 -
2017/2779(RPS) - délai: 11 octobre 2017)
renvoyé au fond: IMCO
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- Règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) nº 1223/2009 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (D051688/02 - 2017/2796(RPS)
- délai: 19 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe VII du règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec
la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions
relatives à la santé animale et au bien-être des animaux en ce qui concerne la liste des laboratoires
de référence de l’Union européenne (D051799/03 - 2017/2794(RPS) - délai: 18 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Règlement de la Commission établissant la «liste Prodcom» des produits industriels prévue par le
règlement (CEE) nº 3924/91 du Conseil (D051832/02 - 2017/2787(RPS) - délai: 15 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI
avis: ITRE (article 54 du règlement)

- Directive de la Commission modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement
européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage (D052035/02 - 2017/2795(RPS) - délai:
18 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

- Décision de la Commission modifiant la décision 2009/607/CE en ce qui concerne la période de
validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l’UE aux revêtements durs
(D052092/02 - 2017/2802(RPS) - délai: 21 octobre 2017)
renvoyé au fond: ENVI

6. Actes délégués (article 105, paragraphe 6, du règlement)
Projets d'actes délégués transmis au Parlement:

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu et à la forme des certificats zootechniques
délivrés pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine figurant dans un document
d’identification unique à vie pour les équidés (C(2017)04565 - 2017/2785(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 13 juillet 2017

renvoyé au fond: AGRI

- Règlement délégué de la Commission complétant les directives 2004/39/CE et 2014/65/UE du
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la liste
exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de
l’acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement (C(2017)
04644 - 2017/2782(DEA))

Délai d'objection: 1 mois à compter de la date de réception du 11 juillet 2017

renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission ajoutant une annexe au règlement (UE) 2016/1076

P8_PV(2017)09-13 PE 609.731 - 18

FR



appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à
établir des accords de partenariats économiques (C(2017)04854 - 2017/2788(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 14 juillet 2017

renvoyé au fond: INTA

- Règlement délégué de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (UE) 2016/1076
appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à
établir des accords de partenariats économiques (C(2017)04855 - 2017/2789(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 14 juillet 2017

renvoyé au fond: INTA

- Règlement délégué de la Commission rectifiant certaines versions linguistiques du règlement
délégué (UE) 2016/2250 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la
mer du Nord et dans les eaux de l’Union de la division CIEM II a (C(2017)04859 - 2017/2783
(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 13 juillet 2017

renvoyé au fond: PECH

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 606/2009 en ce qui concerne
certaines pratiques œnologiques (C(2017)05329 - 2017/2812(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 21 août 2017

renvoyé au fond: AGRI

- Règlement délégué de la Commission énonçant les conditions de classification, sans essais, des
produits en bois lamellé croisé relevant de la norme harmonisée EN 16351 et des produits en
lamibois (LVL) relevant de la norme harmonisée EN 14374, en ce qui concerne leur réaction au feu
(C(2017)05389 - 2017/2808(DEA))

Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 21 août 2017

renvoyé au fond: IMCO

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique
et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne une exemption relative au cadmium dans les diodes électroluminescentes (DEL) destinées
à être utilisées dans les systèmes d’affichage (C(2017)05446 - 2017/2807(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 21 août 2017

renvoyé au fond: ENVI
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- Règlement délégué de la Commission définissant des critères scientifiques pour la détermination
des propriétés perturbant le système endocrinien, conformément au règlement (UE) nº 528/2012 (C
(2017)05467 - 2017/2822(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 4 septembre 2017

renvoyé au fond: ENVI, IMCO (article 54 du règlement)

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) n° 611/2014 de la
Commission complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table (C
(2017)05516 - 2017/2805(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 21 août 2017

renvoyé au fond: AGRI

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la dérogation relative aux exigences de fonds propres
pour certaines obligations garanties (C(2017)05562 - 2017/2806(DEA))

Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 21 août 2017

renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement
européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers en ce qui concerne les
paquets d’ordres (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Délai d'objection: 1 mois à compter de la date de réception du 21 août 2017

renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1237 en ce qui
concerne la nature et le type d’informations à notifier pour les certificats dans le secteur du riz (C
(2017)05656 - 2017/2811(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 21 août 2017

renvoyé au fond: AGRI

- Règlement délégué de la Commission portant modification du règlement délégué (UE)
nº 522/2014 complétant le règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions
innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le
Fonds européen de développement régional (C(2017)05716 - 2017/2813(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 22 août 2017

renvoyé au fond: REGI
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- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 afin de
préciser la définition d'un internalisateur systématique aux fins de la directive 2014/65/UE (C(2017)
05812 - 2017/2814(DEA))

Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 28 août 2017

renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission portant modification du règlement délégué (UE) 2015/2195
complétant le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds
social européen, en ce qui concerne la définition des barèmes standards de coûts unitaires et des
montants forfaitaires pour le remboursement des dépenses des États membres par la Commission (C
(2017)05825 - 2017/2817(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 29 août 2017

renvoyé au fond: EMPL

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la publication
d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés (C(2017)05959 - 2017/2823(DEA))

Délai d'objection: 1 mois à compter de la date de réception du 4 septembre 2017

renvoyé au fond: ECON

- Décision déléguée de la Commission remplaçant l’annexe VII de la directive 2012/34/UE du
Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (C(2017)05963
- 2017/2821(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 4 septembre 2017

renvoyé au fond: TRAN

- Règlement délégué de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1217/2009 du
Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie
des exploitations agricoles dans l’Union européenne (C(2017)05968 - 2017/2824(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 4 septembre 2017

renvoyé au fond: AGRI

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1165 en ce qui
concerne les mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de pêches et
de brugnons et nectarines en Grèce, en Espagne et en Italie (C(2017)05993 - 2017/2844(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 8 septembre 2017

renvoyé au fond: AGRI
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- Décision déléguée de la Commission modifiant l’annexe V de la directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les titres de formation et les dénominations
des formations (C(2017)06054 - 2017/2845(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 11 septembre 2017

renvoyé au fond: IMCO

Projets d'actes délégués pour lesquels le délai pour exprimer des objections a été prolongé à la
demande des commissions compétentes: 

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 609/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et
d’information applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids (C
(2017)03664 – 2017/2717(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 2 juin 2017

Prolongation du délai d'objection: 2 mois

renvoyé au fond: ENVI

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la répartition des fonds relevant de la gestion directe
entre les objectifs de la politique maritime intégrée et ceux de la politique commune de la pêche (C
(2017)03881 – 2017/2743(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 12 juin 2017

Prolongation du délai d'objection: 2 mois

renvoyé au fond: PECH

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 de la
Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux
occidentales australes (C(2017)04505 – 2017/2768(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 5 juillet 2017

Prolongation du délai d'objection: 2 mois

renvoyé au fond: PECH

Projet d'actes délégués pour lesquels le délai a été modifié de 1 à 3 mois à la demande de la
commission compétente:

- Règlement délégué de la Commission complétant les directives 2004/39/CE et 2014/65/UE du
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la liste
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exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de
l’acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement (C(2017)
04644 - 2017/2782(DEA))

Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 11 juillet 2017 

renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement
européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers en ce qui concerne les
paquets d’ordres (C(2017)05611 - 2017/2809(DEA))

Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 21 août 2017 

renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement
européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la coopération et à
l’échange d’informations entre les autorités compétentes dans le cadre de l’exercice du droit
d’établissement et de la libre prestation de services par les établissements de paiement (C(2017)
04250 – 2017/2751(DEA))

Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 27 juin 2017 
renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) n° 151/2013 de la
Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil (C(2017)04408 - 2017/2759(DEA))
Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 30 juin 2017
renvoyé au fond: ECON

7. État de l'Union (débat) 
Déclaration du Président de la Commission: État de l'Union (2017/2709(RSP))

M. le Président fait une brève déclaration pour introduire le débat.

Jean-Claude Juncker (Président de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Manfred Weber, au nom du groupe PPE, Gianni Pittella, au nom du groupe S&D,
Syed Kamall, au nom du groupe ECR, Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE, Patrick Le
Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL, Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE, Nigel
Farage, au nom du groupe EFDD, Harald Vilimsky, au nom du groupe ENF, et Konstantinos
Papadakis, non inscrit.

Intervient  Matti Maasikas (Président en exercice du Conseil).

Interviennent Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Bernd Lucke, Pavel Telička, Rina Ronja Kari,
Josep-Maria Terricabras, Peter Lundgren, Nicolas Bay et Martin Sonneborn.
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PRÉSIDENCE: Mairead McGUINNESS
Vice-présidente

Interviennent Manfred Weber, qui demande que le Bureau se penche sur les propos de Martin
Sonneborn (Mme la Présidente répond que ce sera fait), Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Miguel
Urbán Crespo, Marco Valli, Janice Atkinson, Franck Proust, Sergei Stanishev, Esteban González
Pons, Isabelle Thomas, Elisabetta Gardini, Iratxe García Pérez, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer,
Adina-Ioana Vălean, Alessia Maria Mosca, Paulo Rangel, Udo Bullmann, Andrey Kovatchev, Victor
Boştinaru, Luděk Niedermayer, Kathleen Van Brempt et Marita Ulvskog.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Maria Spyraki, Juan Fernando López Aguilar et
Notis Marias.

PRÉSIDENCE: Antonio TAJANI
Président

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis,
Ulrike Lunacek, Krisztina Morvai, Lefteris Christoforou, Silvia Costa, Mark Demesmaeker et
Nikolaos Chountis.

Intervient Jean-Claude Juncker.

Interviennent Eleftherios Synadinos, Marcel de Graaff, Rolandas Paksas, Patrick Le Hyaric, Guy
Verhofstadt, Ryszard Antoni Legutko, Philippe Lamberts, Gianni Pittella et Manfred Weber.

Le débat est clos.

8. Négociations avant la première lecture du Parlement (approbation)
(article 69 quater du règlement)
M. le Président annonce qu'il a reçu une demande de vote de la part des groupes GUE/NGL et
Verts/ALE ainsi que de plusieurs députés concernant la décision de la commission AFET d'engager
des négociations interinstitutionnelles annoncée au procès-verbal de lundi 11 septembre 2017 (point
10 du PV du 11.9.2017). 

Le vote aura lieu demain.

M. le Président annonce qu'il n'a pas reçu de demande de vote de la part d'un nombre de députés ou
d'un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen concernant les autres
décisions d'engager des négociations interinstitutionnelles annoncées au procès-verbal de lundi 11
septembre 2017 (point 10 du PV du 11.9.2017).

Les commissions EMPL, ECON et ENVI ont donc pu débuter les négociations après l'expiration du
délai visé à l'article 69 quater, paragraphe 2, du règlement.

9. Heure des votes
Les résultats détaillés des votes (amendements, votes séparés, votes par division, ...) figurent dans
l'annexe «Résultats des votes», jointe au procès-verbal.

Les résultats des votes par appel nominal, en annexe au procès-verbal, sont disponibles en version
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électronique seulement et peuvent être consultés sur Europarl.

9.1. Accord multilatéral sur la création d'un espace aérien européen commun
(EACE) *** (article 150 du règlement) (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union,
de l’accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses États membres, la République
d’Albanie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la
République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d’Islande, la République du
Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie et la Mission
d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo sur la création d’un espace aérien
commun européen (EACE) [15654/2016 - C8-0098/2017- 2006/0036(NLE)] - Commission des
transports et du tourisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0260/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 1)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P8_TA(2017)0332)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord.

9.2. Soumission de l'acryloylfentanyl à des mesures de contrôle * (article 150
du règlement) (vote) 
Rapport sur le projet de décision d’exécution du Conseil soumettant la N-(1-phénéthylpipéridine-4-
yl)-N-phénylacrylamide (acryloylfentanyl) à des mesures de contrôle [08858/2017 - C8-0179/2017 -
2017/0073(NLE)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteur: Brice Hortefeux (A8-0284/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 2) 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P8_TA(2017)0333)

9.3. Relations politiques de l'Union européenne avec l'Inde (article 150 du
règlement) (vote) 
Rapport sur les relations politiques de l'Union européenne avec l'Inde [2017/2025(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 3) 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P8_TA(2017)334)
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9.4. Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en
aide à l'Italie (article 150 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à l'Italie [COM(2017)
0540 - C8-0199/2017 - 2017/2101(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteur: Giovanni La Via
(A8-0280/2017)

(Majorité des membres qui composent le Parlement et 3/5 des suffrages exprimés)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 4)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P8_TA(2017)335)

Interventions
Avant le vote:

Giovanni La Via (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 150, paragraphe 4, du
règlement.

Après le vote:

M. le Président annonce que suite à une demande faite lundi à l’ouverture de la session (point 2 du
PV du 11.9.2017) il signera aujourd'hui une lettre à l'intention du Président de la Commission, Jean
Claude Juncker, pour lui demander de trouver une solution afin de fournir une aide financière à la
partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, dévastée par l’ouragan Irma.

9.5. Projet de budget rectificatif n° 4/2017 accompagnant la proposition de
mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide
à l'Italie (article 150 du règlement) (vote) 
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 4/2017 de l’Union
européenne pour l’exercice 2017 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de
solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Italie [11813/2017 - C8-0304/2017 -
2017/2109(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteur: Jens Geier (A8-0281/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 5) 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P8_TA(2017)336)

9.6. Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation:
demande EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 (article 150 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande de la
Finlande - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 [COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD)] -
Commission des budgets. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017)
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(Majorité des membres qui composent le Parlement et 3/5 des suffrages exprimés)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 6) 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P8_TA(2017)337)

PRÉSIDENCE: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice-président

9.7. Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE
de l'UE): maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les
activités aériennes et préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché
mondial à partir de 2021 ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités
aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021
[COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Commission de l'environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteure: Julie Girling (A8-0258/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 7) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé (P8_TA(2017)338) 

Intervient Julie Girling (rapporteure), après le vote, pour demander que la question soit renvoyée à
la commission compétente aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l'article
59, paragraphe 4, du règlement. Le Parlement approuve la demande. 

9.8. Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre
résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et
de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l'énergie à l'horizon
2030 ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en
compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres,
du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action pour le climat et
l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du
Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de
serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique [COM(2016)
0479 - C8-0330/2016- 2016/0230(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et
de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 8) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 
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Approuvé (P8_TA(2017)339) 

Intervient Norbert Lins (rapporteur), après le vote, pour demander que la question soit renvoyée à la
commission compétente aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l'article 59,
paragraphe 4, du règlement. Le Parlement approuve la demande. 

9.9. Modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) nº 1030/2002 du Conseil établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les
ressortissants de pays tiers [COM(2016)0434 - C8-0247/2016- 2016/0198(COD)] - Commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 9) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

ACCORD PROVISOIRE

Approuvé (P8_TA(2017)340) 

9.10. Objection à un acte délégué: exigences spécifiques en matière de
composition et d’information applicables aux substituts de la ration
journalière totale pour contrôle du poids (vote)
Proposition de résolution déposée conformément à l’article 105, paragraphe 3, du règlement, par
Julie Girling, au nom du groupe ECR, sur le règlement délégué de la Commission du 2 juin 2017
complétant le règlement (UE) nº 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux substituts de
la ration journalière totale pour contrôle du poids (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA)) (B8-
0497/2017)

(Majorité des membres qui composent le Parlement)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 10)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Rejeté

9.11. Objection formulée en vertu de l'article 106: soja génétiquement modifié
DAS-68416-4 (vote)
Proposition de résolution déposée conformément à l'article 106, paragraphes 2 et 3, du règlement,
par Bart Staes, Karin Kadenbach, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen et Valentinas
Mazuronis, au nom de la commission ENVI, sur le projet de décision d’exécution de la Commission
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-
4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) nº
1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments
pour animaux génétiquement modifiés (D051451 - 2017/2780(RSP)) (B8-0498/2017)
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(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 11)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P8_TA(2017)341)

9.12. Objection formulée en vertu de l'article 106: importation de denrées
alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance du
Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima
(vote)
Proposition de résolution déposée conformément à l'article 106, paragraphes 2 et 3, du règlement,
par Michèle Rivasi Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini et
Sirpa Pietikäinen, au nom de la commission ENVI, sur le projet de règlement d’exécution de la
Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission en ce qui concerne
les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soumis à des conditions particulières à
l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du
Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima (D051561/01 -
2017/2837(RSP)) (B8-0502/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 12)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P8_TA(2017)342)

9.13. Projet de budget rectificatif n° 3/2017: ressources budgétaires de
l'initiative pour l'emploi des jeunes; tableaux des effectifs de l'ACER et de
SESAR2 (vote)
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 3/2017 de l'Union
européenne pour l'exercice 2017 – Accroissement des ressources budgétaires de l’initiative pour
l’emploi des jeunes afin de poursuivre la réduction du chômage des jeunes dans toute l’Union
européenne et mise à jour des tableaux des effectifs de l’organisme décentralisé ACER et de
l’entreprise commune SESAR2 [11812/2017 - C8-0303/2017 - 2017/2078(BUD)] - Commission
des budgets. Rapporteur: Jens Geier (A8-0282/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 13)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P8_TA(2017)343)

9.14. Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune
2008/944/PESC (vote)
Rapport sur les exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC
[2017/2029(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteure: Bodil Valero (A8-0264/2017) 
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(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 14)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P8_TA(2017)344)

9.15. Relations politiques entre l'Union européenne et l'Amérique latine (vote)
Rapport sur les relations politiques entre l’Union européenne et l’Amérique latine [2017/2027(INI)]
- Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Javi López (A8-0268/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 15)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P8_TA(2017)345) 

Interventions
Javi López (rapporteur)

9.16. Corruption et droits de l'homme dans les pays tiers (vote)
Rapport sur la corruption et les droits de l'homme dans les pays tiers [2017/2028(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 16)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P8_TA(2017)346)

10. Explications de vote
Explications de vote par écrit: 

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 183 du règlement, figurent sur les
pages réservées aux députés sur le site du Parlement.

Explications de vote orales: 

Rapport Cristian Dan Preda - A8-0242/2017
Rupert Matthews, Jiří Pospíšil et Tomáš Zdechovský

Rapport Julie Girling - A8-0258/2017
Molly Scott Cato, Nikos Androulakis, José Inácio Faria et Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rapport Norbert Lins - A8-0262/2017
Michaela Šojdrová, Marisa Matias, Estefanía Torres Martínez et Clara Eugenia Aguilera García
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Rapport Bodil Valero - A8-0264/2017
Krisztina Morvai, Xabier Benito Ziluaga et Janusz Korwin-Mikke

Rapport Javi López - A8-0268/2017
Estefanía Torres Martínez et Tomáš Zdechovský

Rapport Petras Auštrevičius - A8-0246/2017
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria, Jiří Pospíšil,
Andrejs Mamikins et Norica Nicolai.

11. Corrections et intentions de vote
Les corrections et intentions de vote figurent sur Europarl, "Plénière", "Votes", "Résultats des votes"
(Résultats des votes par appel nominal) et dans la version imprimée de l'annexe "Résultats des votes
par appel nominal".

La version électronique sur Europarl sera mise à jour régulièrement pendant une durée maximale de
deux semaines après le jour du vote.

Passé ce délai, la liste des corrections et intentions de vote sera close aux fins de traduction et de
publication au Journal officiel.

(La séance, suspendue à 13 h 25, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice-président

12. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

13. Modification de l'ordre du jour
Après consultation des groupes politiques, M. le Président propose, en raison de la durée prévue des
votes, que la séance de demain commence à 8 h30 et que l'heure des votes commence à 11 h 30.

Le Parlement marque son accord sur cette proposition. L'ordre du jour est ainsi modifié.

14. Scandale du diesel: renforcer les normes de l'Union en matière
d'environnement, de santé et de droits des consommateurs à la lumière
des récentes actions de certains États membres, dont l'Allemagne et
l'Autriche (débat d'actualité) (article 153 bis du règlement)
Scandale du diesel: renforcer les normes de l'Union en matière d'environnement, de santé et de
droits des consommateurs à la lumière des récentes actions de certains États membres, dont
l'Allemagne et l'Autriche (2017/2835(RSP))

M. le Président indique qu'il n'y aura ni questions "carton bleu" ni interventions à la demande dans
ce débat.

Intervient Ska Keller pour lancer le débat proposé par le groupe Verts/ALE.
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Interviennent Matti Maasikas (Président en exercice du Conseil) et Jyrki Katainen (Vice-président
de la Commission).

Interviennent Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Daniel Dalton, Gerben-Jan Gerbrandy,
Cornelia Ernst, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Georg Mayer, Angelika Niebler, Seb Dance, Hans-Olaf
Henkel, Fredrick Federley, Merja Kyllönen, Karima Delli, Jonathan Bullock, Christelle Lechevalier,
Claudia Schmidt, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Dita Charanzová,
Stefan Eck, Claude Turmes, Marco Zullo, Wim van de Camp, Christel Schaldemose, Mark
Demesmaeker, Gesine Meissner, Ulrike Lunacek, Ivo Belet, Ismail Ertug, Pilar Ayuso, Massimo
Paolucci, Jens Gieseke, Karin Kadenbach, Luděk Niedermayer, Markus Pieper et Elżbieta
Katarzyna Łukacijewska.

Intervient Elżbieta Bieńkowska (membre de la Commission).

PRÉSIDENCE: Pavel TELIČKA
Vice-président

Intervient Matti Maasikas.

Le débat est clos.

15. Sécurité contre les risques d'incendie dans les immeubles (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Sécurité contre les risques d'incendie dans les
immeubles (2017/2764(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (membre de la Commission) et Matti Maasikas (Président en exercice du
Conseil) font les déclarations.

Interviennent Ivan Štefanec, au nom du groupe PPE, Neena Gill, au nom du groupe S&D, Syed
Kamall, au nom du groupe ECR, Dita Charanzová, au nom du groupe ALDE, Jean Lambert, au nom
du groupe Verts/ALE, Peter Lundgren, au nom du groupe EFDD, Franz Obermayr, au nom du
groupe ENF, Lampros Fountoulis, non inscrit, Carlos Coelho, Catherine Stihler, Anneleen Van
Bossuyt, Gerard Batten, Jiří Pospíšil, Sergio Gaetano Cofferati, Emma McClarkin, Elisabetta
Gardini, Arndt Kohn, Monica Macovei, Michał Boni et Marijana Petir.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" José Inácio Faria, Marek Plura, Nicola Caputo,
Wajid Khan, Tim Aker et Eleftherios Synadinos.

Interviennent Matti Maasikas et Elżbieta Bieńkowska.

Le débat est clos.

16. Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et
services ***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en
ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services [COM
(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)] - Commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)
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Morten Løkkegaard présente le rapport.

Interviennent Ádám Kósa (rapporteur pour avis de la commission EMPL) et Keith Taylor
(rapporteur pour avis de la commission TRAN).

Intervient Christos Stylianides (membre de la Commission).

Interviennent Petra Kammerevert (rapporteure pour avis de la commission CULT), Rosa Estaràs
Ferragut (rapporteure pour avis de la commission FEMM), Kostadinka Kuneva (rapporteure pour
avis de la commission PETI), Sabine Verheyen, au nom du groupe PPE, Olga Sehnalová, au nom du
groupe S&D, Anneleen Van Bossuyt, au nom du groupe ECR, Marian Harkin, au nom du groupe
ALDE, Jiří Maštálka, au nom du groupe GUE/NGL, et Igor Šoltes, au nom du groupe Verts/ALE.

PRÉSIDENCE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice-président

Interviennent Marco Zullo, au nom du groupe EFDD, Mylène Troszczynski, au nom du groupe
ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti, Daniel Dalton, Izaskun Bilbao
Barandica, Tatjana Ždanoka, Joëlle Mélin, Dieter-Lebrecht Koch, Vilija Blinkevičiūtė, Helga
Stevens, Marek Plura, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Deirdre Clune, Marlene Mizzi et Maria Grapini.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias,
Csaba Sógor, Viorica Dăncilă et Doru-Claudian Frunzulică.

Interviennent Christos Stylianides et Morten Løkkegaard.

Le débat est clos.

Vote: point 8.1 du PV du 14.9.2017.

17. Prolongation du programme statistique européen jusqu'à 2020 ***I
(débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) nº 99/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au programme statistique
européen 2013-2017, en le prolongeant pour la période 2018-2020 [COM(2016)0557 - C8-
0367/2016 - 2016/0265(COD)] - Commission des affaires économiques et monétaires. Rapporteur:
Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

Roberto Gualtieri présente le rapport.

Intervient Christos Stylianides (membre de la Commission).

Interviennent Daniel Buda, au nom du groupe PPE, Alfred Sant, au nom du groupe S&D, Enrique
Calvet Chambon, au nom du groupe ALDE, David Coburn, au nom du groupe EFDD, Miguel
Viegas, au nom du groupe GUE/NGL, Gabriel Mato, qui répond également à une question "carton
bleu" de David Coburn, et Doru-Claudian Frunzulică.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Nicola Caputo, Nikolaos Chountis et Eleftherios
Synadinos.
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Interviennent Christos Stylianides et Roberto Gualtieri.

Le débat est clos.

Vote: point 8.9 du PV du 14.9.2017.

18. Fonds de capital-risque européens et fonds d'entrepreneuriat social
européens ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) nº 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) nº
346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens [COM(2016)0461 - C8-0320/2016 -
2016/0221(COD)] - Commission des affaires économiques et monétaires. Rapporteure: Sirpa
Pietikäinen (A8-0120/2017)

Sirpa Pietikäinen présente le rapport.

Intervient Karmenu Vella (membre de la Commission).

Interviennent Theodor Dumitru Stolojan, au nom du groupe PPE, Andrea Cozzolino, au nom du
groupe S&D, Dimitrios Papadimoulis, au nom du groupe GUE/NGL, qui répond également à une
question "carton bleu" de David Coburn, Bernard Monot, au nom du groupe ENF, qui répond
également à une question "carton bleu" de David Coburn, et Jonás Fernández.

PRÉSIDENCE: Ryszard CZARNECKI
Vice-président

Interviennent Gerolf Annemans, Alfred Sant et Doru-Claudian Frunzulică.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Nicola Caputo et Notis Marias.

Interviennent Karmenu Vella et Sirpa Pietikäinen.

Le débat est clos.

Vote: point 8.10 du PV du 14.9.2017.

19. Ouragan Irma (débat) 
Déclaration de la Commission: Ouragan Irma (2017/2839(RSP))

Christos Stylianides (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Lambert van Nistelrooij, au nom du groupe PPE, Louis-Joseph Manscour, au nom du
groupe S&D, Peter van Dalen, au nom du groupe ECR, Matthijs van Miltenburg, au nom du groupe
ALDE, Younous Omarjee, au nom du groupe GUE/NGL, Molly Scott Cato, au nom du groupe
Verts/ALE, Sylvie Goddyn, au nom du groupe ENF, Maurice Ponga, et Agnes Jongerius, qui répond
également à une question "carton bleu" de Thierry Cornillet.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" José Inácio Faria, Notis Marias, Stanislav Polčák et
Gabriel Mato.
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Intervient Christos Stylianides.

Le débat est clos.

20. Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les
pêcheries exploitant ces stocks ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan
pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, et
abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008 du Conseil [COM(2016)0493 -
C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)] - Commission de la pêche. Rapporteure: Ulrike Rodust (A8-
0263/2017)

Ulrike Rodust présente le rapport.

Intervient Karmenu Vella (membre de la Commission).

Interviennent Jens Gieseke, au nom du groupe PPE, Ricardo Serrão Santos, au nom du groupe
S&D, et Peter van Dalen, au nom du groupe ECR.

PRÉSIDENCE: David-Maria SASSOLI
Vice-président

Interviennent Nils Torvalds, au nom du groupe ALDE, Anja Hazekamp, au nom du groupe
GUE/NGL, Linnéa Engström, au nom du groupe Verts/ALE, David Coburn, au nom du groupe
EFDD, Sylvie Goddyn, au nom du groupe ENF, Gabriel Mato, qui répond également à une question
"carton bleu" de Patrick O'Flynn, Isabelle Thomas, Czesław Hoc et Izaskun Bilbao Barandica, Ian
Hudghton, qui répond également à une question "carton bleu" de David Coburn, Werner Kuhn,
Clara Eugenia Aguilera García et Sander Loones.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Notis Marias. 

Interviennent Karmenu Vella et Ulrike Rodust.

Le débat est clos.

Vote: point 8.11 du PV du 14.9.2017.

21. L'avenir du programme Erasmus+ (débat) 
Question avec demande de réponse orale (O-000062/2017) posée par Petra Kammerevert, au nom
de la commission CULT, à la Commission: l'avenir du programme Erasmus+ (2017/2740(RSP))
(B8-0326/2017)

Petra Kammerevert développe la question.

Tibor Navracsics (membre de la Commission) répond à la question.

Interviennent Michaela Šojdrová, au nom du groupe PPE, Silvia Costa, au nom du groupe S&D,
Kazimierz Michał Ujazdowski, au nom du groupe ECR, Ilhan Kyuchyuk, au nom du groupe ALDE,
Curzio Maltese, au nom du groupe GUE/NGL, Patrick O'Flynn, au nom du groupe EFDD,
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Dominique Bilde, au nom du groupe ENF, Diane Dodds, non inscrite, Milan Zver, Krystyna
Łybacka, Notis Marias, Liadh Ní Riada, Bogdan Brunon Wenta, Julie Ward, Theodoros Zagorakis,
Luigi Morgano, Santiago Fisas Ayxelà, Francis Zammit Dimech, Lara Comi et Jiří Pospíšil.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" William (The Earl of) Dartmouth et José Inácio
Faria.

Intervient Tibor Navracsics.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 128, paragraphe 5, du règlement, en
conclusion du débat:

— Petra Kammerevert, au nom de la commission CULT, sur l’avenir du programme Erasmus +
(2017/2740(RSP)) (B8-0495/2017).

Le débat est clos.

Vote: point 8.14 du PV du 14.9.2017.

22. Modernisation du pilier commercial de l'accord d'association UE-
Chili - Accord UE-Chili sur le commerce des produits biologiques *** -
Protocole à l'accord d'association UE-Chili (adhésion de la Croatie) ***
(débat)
Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au Service
européen pour l’action extérieure sur les négociations relatives à la modernisation du pilier
commercial de l’accord d’association UE-Chili [2017/2057(INI)] - Commission du commerce
international. Rapporteure: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l’accord entre
l’Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques
[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)] - Commission du commerce international.
Rapporteure: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relatif à la signature, au nom de l’Union
européenne et de ses États membres, du troisième protocole additionnel à l’accord établissant une
association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du
Chili, d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de
Croatie [06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)] - Commission du commerce international.
Rapporteure: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández présente le rapport et les recommandations.

Intervient Cecilia Malmström (membre de la Commission).

Interviennent Clara Eugenia Aguilera García (rapporteure pour avis de la commission AGRI),
Gabriel Mato, au nom du groupe PPE, Francisco Assis, au nom du groupe S&D, Dita Charanzová,
au nom du groupe ALDE, Eleonora Forenza, au nom du groupe GUE/NGL, William (The Earl of)
Dartmouth, au nom du groupe EFDD, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz et
Francisco José Millán Mon.
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Interviennent selon la procédure "catch the eye" Jiří Pospíšil et Notis Marias.

Interviennent Cecilia Malmström et Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Le débat est clos.

Vote: point 8.8 du PV du 14.9.2017, point 8.6 du PV du 14.9.2017 et point 8.7 du PV du 14.9.2017.

23. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 608.828/OJJE).

24. Levée de la séance
La séance est levée à 22 h 50.

Klaus Welle Rainer Wieland
Secrétaire général Vice-président
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Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa,
Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton,
Dalunde,  Dance,  Dăncilă,  Danjean,  Danti,  Dantin,  (The  Earl  of)  Dartmouth,  Dati,  De  Castro,
Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva,
Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano,
Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst,
Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes,
Fernández,  Ferrand,  Ferrara,  Ferreira,  Finch,  Fisas  Ayxelà,  Fitto,  Fjellner,  Flack,  Flanagan,
Fleckenstein,  Florenz,  Fontana,  Forenza,  Foster, Fotyga, Fountoulis,  Freund, Frunzulică,  Gahler,
Gál,  Gambús,  García  Pérez,  Gardiazabal  Rubial,  Gardini,  Gasbarra,  Gebhardt,  Geier,  Gentile,
Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan,
Giménez  Barbat,  Girling,  Giuffrida,  Goddyn,  Goerens,  Gollnisch,  Gomes,  González  Peñas,
González  Pons,  Gosiewska,  Grammatikakis,  de  Grandes  Pascual,  Grapini,  Gräßle,  Graswander-
Hainz,  Griesbeck,  Griffin,  Grigule-Pēterse,  Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,
Guillaume,  Guoga,  Guteland,  Halla-aho,  Harkin,  Häusling,  Hautala,  Hayes,  Hazekamp,  Hedh,
Henkel,  Herranz  García,  Hetman,  Heubuch,  Hoc,  Hoffmann,  Hohlmeier,  Hökmark,  Honeyball,
Hortefeux,  Howarth,  Hübner,  Hudghton,  Huitema,  Hyusmenova,  in  't  Veld,  Iturgaiz,  Ivan,
Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jadot,  Jahr,  Jakovčić,  Jalkh,  James,  Jamet,  Jáuregui
Atondo,  Jávor, Jazłowiecka,  Ježek,  Jiménez-Becerril  Barrio,  Joly,  de  Jong,  Jongerius,  Joulaud,
Juaristi  Abaunz,  Jurek,  Juvin,  Kadenbach,  Kaili,  Kalinowski,  Kallas,  Kalniete,  Kammerevert,
Kappel,  Karas, Kari,  Karim, Kariņš,  Karlsson,  Karski,  Kaufmann, Kefalogiannis,  Kelam, Keller
Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel,
Konečná,  Korwin-Mikke,  Kósa,  Köster,  Köstinger,  Kouloglou,  Kouroumbashev,  Kovatchev,
Kozłowska-Rajewicz,  Krasnodębski,  Krehl,  Krupa,  Kudrycka,  Kuhn,  Kukan,  Kumpula-Natri,
Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert,
Lambsdorff,  Lange,  de  Lange,  Langen,  La Via,  Lavrilleux,  Lebreton,  Lechevalier,  Legutko,  Le
Hyaric,  Leinen,  Lenaers,  Lewandowski,  Liberadzki,  Liese,  Lietz,  Lins,  Lochbihler,  Loiseau,
Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White,
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Lösing,  Lucke,  Ludvigsson,  Łukacijewska,  Lunacek,  Lundgren,  Łybacka,  McAllister,  McAvan,
McClarkin,  McGuinness,  McIntyre,  Macovei,  Maletić,  Malinov, Maltese,  Mamikins,  Mănescu,
Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin
Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato,  Matthews,
Maullu,  Maurel,  Mavrides,  Maydell,  Mayer  Georg,  Mayer  Alex,  Mazuronis,  Meissner,  Mélin,
Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van
Miltenburg, Mineur, Mizzi,  Mlinar, Mobarik,  Moi,  Moisă, Molnár, Monot,  Monteiro de Aguiar,
Montel,  Moody, Moraes,  Morano,  Morgano,  Morin-Chartier,  Morvai,  Mosca,  Müller,  Mureşan,
Mussolini,  Nagy,  Nart,  Nekov,  Neuser,  Nica,  Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Niedermayer,
Niedermüller, Nilsson,  Ní Riada,  van Nistelrooij,  Noichl,  Novakov, Nuttall,  Obermayr, O'Flynn,
Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis
Demetris,  Papadakis  Konstantinos,  Papadimoulis,  Pargneaux,  Parker,  Paşcu,  Patriciello,  Pavel,
Pedicini,  Peillon, Peterle, Petersen, Petir,  Philippot,  Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen,
Pimenta  Lopes,  Piotrowski,  Piri,  Pitera,  Plura,  Poc,  Poche,  Pogliese,  Polčák,  Ponga,  Poręba,
Pospíšil,  Post,  Preda,  Preuß,  Proust,  Quisthoudt-Rowohl,  Radev,  Radoš,  Radtke,  Rangel,  Reda,
Reding,  Regner,  Reid,  Reimon,  Reintke,  Revault  d'Allonnes  Bonnefoy,  Ribeiro,  Ries,  Riquet,
Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust,
Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca
Sánchez-Neyra, Salini,  Salvini,  Sánchez Caldentey, Sander,  Sant,  dos Santos,  Sârbu,  Sargentini,
Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,  Sassoli,  Saudargas,  Schaake,  Schaffhauser,  Schaldemose,  Schlein,
Schmidt,  Scholz,  Schöpflin,  Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato,  Sehnalová,
Selimovic,  Senra Rodríguez,  Sernagiotto,  Serrão Santos,  Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon Peter,
Simon Siôn, Sippel,  Škripek, Škrlec,  Smith,  Smolková,  Sógor, Šojdrová,  Solé,  Šoltes,  Sommer,
Sonneborn,  Soru,  Spinelli,  Spyraki,  Staes,  Stanishev,  Starbatty,  Štefanec,  Steinruck,  Štětina,
Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis,
Synadinos,  Szájer,  Szanyi,  Szejnfeld,  Tajani,  Takkula,  Tamburrano,  Tănăsescu,  Tang,  Tannock,
Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und
Hohenstein,  Toia,  Tőkés,  Tolić,  Tomaševski,  Tomašić,  Tomc,  Torres  Martínez,  Torvalds,
Tošenovský, Trebesius,  Tremosa i  Balcells,  Troszczynski,  Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski,
Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso,
Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van
Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen,
Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner,
Westphal,  Wieland,  Wierinck,  Wikström,  Willmott,  Winberg,  Winkler  Hermann,  Winkler  Iuliu,
Wiśniewska,  Wölken,  Woolfe,  Záborská,  Zagorakis,  Zahradil,  Zala,  Zammit  Dimech,  Zanni,
Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski,
Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Excusés:

Balz, Cadec, Crowley, Le Pen, Punset, Seymour
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