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PROCÈS-VERBAL 

PRÉSIDENCE: Hans-Gert PÖTTERING
Président

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

Intervient Carl Schlyter qui demande si l'organisation ayant monté une exposition dans les locaux
du Parlement a obtenu par ailleurs l'autorisation d'apposer des autocollants sur le sol du bâtiment
(M. le Président lui répond que la question sera examinée).

2. Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1) par le Conseil et la Commission

- Proposition de virement de credits DEC 16/2008 - Section III - Commission (SEC(2008)0539 -
C6-0246/2008 - 2008/2162(GBD))

renvoyé fond : BUDG

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de
commercialisation pour la viande de volaille (COM(2008)0336 - C6-0247/2008 - 2008/0108(CNS))

renvoyé fond : AGRI
avis : ENVI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n°
549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les
performances et la viabilité du système aéronautique européen (COM(2008)0388 - C6-0250/2008 -
2008/0127(COD))

renvoyé fond : TRAN
avis : ITRE

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de
navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE (COM(2008)0390 - C6-0251/2008 -
2008/0128(COD))

renvoyé fond : TRAN
avis : EMPL, ITRE

- Proposition de virement de crédits DEC 17/2008 - Section III - Commission (SEC(2008)1953 -
C6-0252/2008 - 2008/2163(GBD))

renvoyé fond : BUDG
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- Proposition de virement de crédits DEC 18/2008 - Section III - Commission (SEC(2008)1954 -
C6-0253/2008 - 2008/2165(GBD))

renvoyé fond : BUDG

- Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à
l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion
de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM(2007)0143 - C6-
0254/2008 - 2007/0050(CNS))

renvoyé fond : AFET
avis : INTA

- Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de
stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC))

renvoyé fond : AFET
avis : INTA

3. Débat sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'Etat 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 115 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:

I. Présence présumée de fosses communes dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde

- Elizabeth Lynne, Marios Matsakis, Sarah Ludford et Frédérique Ries, au nom du groupe ALDE,
sur le Cachemire (B6-0349/2008)

- Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska et Konrad
Szymański, au nom du groupe UEN, sur sur la présence présumée de fosses communes dans la
partie du Cachemire administrée par l'Inde (B6-0355/2008)

- Cem Özdemir, Jean Lambert, Raül Romeva i Rueda et Hélène Flautre, au nom du groupe
Verts/ALE, sur la présence de fosses communes dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde
(B6-0359/2008)

- André Brie, au nom du groupe GUE/NGL, sur la présence présumée de fosses communes dans la
partie du Cachemire administrée par l'Inde (B6-0362/2008)

- James Elles, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Laima Liucija
Andrikienė et Sajjad Karim, au nom du groupe PPE-DE, sur la présence présumée de fosses
communes dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde (B6-0367/2008)

- Pasqualina Napoletano et Richard Howitt, au nom du groupe PSE, sur la présence présumée de
fosses communes dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde (B6-0368/2007)

II. Situation au Bangladesh

- Jan Tadeusz Masiel, Konrad Szymański, Wiesław Stefan Kuc, Ewa Tomaszewska, Mieczysław
Edmund Janowski, Hanna Foltyn-Kubicka et Adam Bielan, au nom du groupe UEN, sur le
Bangladesh (B6-0356/2008)
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- Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE, sur le Bangladesh (B6-0360/2008)

- Johan Van Hecke, Marios Matsakis, Renate Weber, Marielle De Sarnez, Mariela Velichkova
Baeva et Frédérique Ries, au nom du groupe ALDE, sur les arrestations massives au Bangladesh
(B6-0361/2008)

- Roberto Musacchio, au nom du groupe GUE/NGL, sur le Bangladesh (B6-0364/2008)

- Charles Tannock, Britta Thomsen, Bernd Posselt et Eija-Riitta Korhola, au nom du groupe PPE-
DE, sur la situation au Bangladesh (B6-0365/2008)

- Pasqualina Napoletano et Robert Evans, au nom du groupe PSE, sur la situation au Bangladesh
(B6-0366/2008)

III. Peine de mort, notamment le cas de Troy Davis

- Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis et Frédérique Ries, au nom du groupe ALDE,
sur la peine de mort, le cas de Troy Davis (B6-0350/2008)

- Ryszard Czarnecki, au nom du groupe UEN, sur la peine de mort, notamment le cas de Troy Davis
(B6-0357/2008)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Kathalijne Maria Buitenweg, Pierre
Jonckheer, Caroline Lucas, Claude Turmes et Monica Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, sur
la peine de mort, notamment le cas de Troy Davis (B6-0358/2008)

- Vittorio Agnoletto, au nom du groupe GUE/NGL, sur la peine de mort, notamment le cas de Troy
Davis (B6-0363/2008)

- Laima Liucija Andrikienė, Bernd Posselt et Eija-Riitta Korhola, au nom du groupe PPE-DE, sur la
peine de mort, notamment le cas de Troy Davis (B6-0369/2008)

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Józef Pinior et Marianne Mikko, au nom du groupe
PSE, sur la peine de mort, notamment le cas de Troy Davis (B6-0370/2008)

Le temps de parole sera réparti conformément à l'article 142 du règlement.

4. Impact sur l'environnement du gazoduc prévu en mer Baltique pour
relier la Russie à l'Allemagne (débat)
Rapport sur l'impact environnemental du projet de construction dans la mer Baltique du gazoduc
destiné à relier la Russie à l'Allemagne (pétitions n° 0614/2007 et n° 0952/2007) [2007/2118(INI)] -
Commission des pétitions. Rapporteur: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

Marcin Libicki présente son rapport.

Intervient Stavros Dimas (membre de la Commission).

Interviennent Christopher Beazley (rapporteur pour avis de la commission AFET), Andres Tarand
(rapporteur pour avis de la commission ITRE), Rihards Pīks, au nom du groupe PPE-DE, Lasse
Lehtinen, au nom du groupe PSE, Diana Wallis, au nom du groupe ALDE, David Hammerstein, au
nom du groupe Verts/ALE, Eva-Britt Svensson, au nom du groupe GUE/NGL, Sylwester Chruszcz,
non-inscrit, András Gyürk, Proinsias De Rossa, Henrik Lax, Helmuth Markov, Ria Oomen-Ruijten,
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Victor Boştinaru, Johannes Lebech, Urszula Gacek, Vural Öger, Grażyna Staniszewska, Vytautas
Landsbergis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg et Adam Bielan.

PRÉSIDENCE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Tunne Kelam, Danutė Budreikaitė, Zbigniew
Krzysztof Kuźmiuk, Carl Schlyter, Laima Liucija Andrikienė, Marios Matsakis, Konrad Szymański,
Árpád Duka-Zólyomi, Olle Schmidt et Ville Itälä.

Interviennent Stavros Dimas et Marcin Libicki.

Le débat est clos.

Vote: point 8.22 du PV du 08.07.2008.

5. Stabilisation de l'Afghanistan: défis pour l'UE et la communauté
internationale (débat)
Rapport sur la stabilisation de l'Afghanistan: défis pour l'UE et la communauté internationale
[2007/2208(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteur: André Brie (A6-0269/2008)

André Brie présente son rapport.

Interviennent Jean-Pierre Jouyet (Président en exercice du Conseil) et Benita Ferrero-Waldner
(membre de la Commission).

Interviennent Carlo Fatuzzo, au nom du groupe PPE-DE, Ana Maria Gomes, au nom du groupe
PSE, Samuli Pohjamo, au nom du groupe ALDE, Konrad Szymański, au nom du groupe UEN,
Angelika Beer, au nom du groupe Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, au nom du groupe GUE/NGL,
Bastiaan Belder, au nom du groupe IND/DEM, Koenraad Dillen, non-inscrit, Nickolay Mladenov,
Libor Rouček, Gerard Batten, Slavi Binev, Robert Evans et Emilio Menéndez del Valle.

PRÉSIDENCE: Luisa MORGANTINI
Vice-présidente

Intervient Vural Öger.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik, Dragoş Florin
David, Geoffrey Van Orden, Vytautas Landsbergis et Czesław Adam Siekierski.

Interviennent Jean-Pierre Jouyet, Benita Ferrero-Waldner et André Brie.

Le débat est clos.

Vote: point 8.23 du PV du 08.07.2008.

6. Modification de la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités
aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre ***II (débat)
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE
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afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Commission
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Peter Liese (A6-
0220/2008)

Interviennent Nathalie Kosciusko-Morizet (Présidente en exercice du Conseil) et Stavros Dimas
(membre de la Commission).

Peter Liese présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Interviennent Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, Matthias Groote, au nom du groupe
PSE, Holger Krahmer, au nom du groupe ALDE, Roberts Zīle, au nom du groupe UEN, Caroline
Lucas, au nom du groupe Verts/ALE, Jens Holm, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes Blokland,
au nom du groupe IND/DEM, Françoise Grossetête, Linda McAvan, Urszula Krupa, Aldis Kušķis,
Paulo Casaca, Eija-Riitta Korhola et Avril Doyle.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" John Purvis, Saïd El Khadraoui, Mieczysław
Edmund Janowski, Ilda Figueiredo et Marian-Jean Marinescu.

Interviennent Nathalie Kosciusko-Morizet, Stavros Dimas et Peter Liese.

Le débat est clos.

Vote: point 8.19 du PV du 08.07.2008.

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice-président

7. Calendrier budgétaire
M. le Président communique que, en accord avec la commission des budgets, les délais de dépôt de
projets d'amendements et de propositions de modification en vue de la première lecture du budget
général pour l'exercice 2009 ont été fixés comme suit:

- pour les commissions parlementaires et les députés (40 députés au moins): mercredi 10.09.2008 à
12 heures

- pour les groupes politiques: mercredi 17.09.2008 à 12 heures.

8. 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
électronique seulement et peuvent être consultés sur Europarl.

8.1. Instrument européen de voisinage et de partenariat ***I (article 131 du
règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen
de voisinage et de partenariat [COM(2008)0308 - C6-0200/2008 - 2008/0095(COD)] - Commission
des affaires étrangères. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0271/2008)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0315)

8.2. Régimes de soutien dans le cadre de la PAC * (article 131 du règlement)
(vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique
agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs [COM(2008)
0247 - C6-0208/2008 - 2008/0088(CNS)] - Commission de l'agriculture et du développement rural.
Rapporteur: Neil Parish (A6-0270/2008)

(Majorité simple requise) 

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0316)

8.3. Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation
d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article
16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (Version codifiée) ***I (article 131
du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant
les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail
d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la
directive 89/391/CEE) (version codifiée) [COM(2008)0111 - C6-0127/2008 - 2006/0214(COD)] -
Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-
0290/2008)

(Majorité simple requise) 

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0317)

8.4. Conservation des oiseaux sauvages (adaptation à la procédure de
réglementation avec contrôle) ***I (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages, en ce qui concerne les
compétences d'exécution conférées à la Commission [COM(2008)0105 - C6-0088/2008 -
2008/0038(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire. Rapporteur: Miroslav Ouzký (A6-0259/2008)

(Majorité simple requise) 
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(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 4) 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0318)

8.5. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée * (article 131 du règlement)
(vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive
2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
[COM(2007)0677 - C6-0433/2007 - 2007/0238(CNS)] - Commission des affaires économiques et
monétaires. Rapporteur: Dariusz Rosati (A6-0232/2008)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION
LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0319)

8.6. Protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la
convention d'Espoo de 1991 * (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la
Communauté européenne, du protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la
convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontière signée à Espoo en 1991 [COM(2008)0132 - C6-0161/2008 - 2008/0052(CNS)] -
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteur:
Bogusław Sonik (A6-0221/2008)

(Majorité simple requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 6) 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0320)

8.7. Association du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen * (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la
Communauté européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la
Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de
Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen [COM(2006)0752 - C6-0089/2008 - 2006/0251(CNS)] -
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Ewa Klamt
(A6-0246/2008)
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(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION
LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0321)

8.8. Détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile
présentée dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein * (article 131
du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole entre la
Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à
l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse [COM(2006)0754 -
C6-0090/2008 - 2006/0252(CNS)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0247/2008)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION,  AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION
LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0322)

8.9. Protocole entre la CE, la Suisse et le Liechtenstein à l’accord CE/Suisse
sur la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile
présentée dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein *(article 131
du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole entre la
Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne
et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable
de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein
[COM(2006)0753 - C6-0091/2008 - 2006/0257(CNS)] - Commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Ewa Klamt (A6-0261/2008)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION
LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0323)
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8.10. Numérotation des visas * (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1683/95
établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas [COM(2008)0188 -
C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0268/2008)

(Majorité simple requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 10) 

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0324)

8.11. Renouvellement de l’accord de coopération scientifique et
technologique entre la CE et l’Inde * (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord reconduisant
l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le
gouvernement de la République de l'Inde [16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS)] -
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Christian Ehler (A6-
0254/2008)

(Majorité simple requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 11) 

PROPOSITION DU CONSEIL, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION
LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0325)

8.12. Demande de levée de l'immunité de Witold Tomczak (article 131 du
règlement) (vote) 
Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Witold Tomczak [2008/2078(IMM)] -
Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0277/2008)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0326)

8.13. Défense des prérogatives du Parlement européen devant les Tribunaux
nationaux (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la défense des prérogatives du Parlement européen devant les tribunaux nationaux
[2007/2205(INI)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-
0222/2008)
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(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0327)

8.14. Modification du règlement du Parlement concernant l'approbation de la
Commission (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la modification du règlement du Parlement concernant l'approbation de la Commission
[2007/2128(REG)] - Commission des affaires constitutionnelles. Rapporteur: Andrew Duff (A6-
0198/2008)

(Majorité qualifiée requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 14) 

TEXTE DU RÈGLEMENT, AMENDEMENTS et PROPOSITION DE DÉCISION

Intervient Stavros Dimas (membre de la Commission).

Adopté par vote unique (P6_TA(2008)0328)

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le premier jour de la prochaine période de session.

8.15. Procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes
alimentaires  ***II (vote) 
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure
d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires [16673/2/2007 - C6-
0138/2008 - 2006/0143(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0179/2008) 

(Majorité qualifiée requise) 

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

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2008)0329)

8.16. Additifs alimentaires  ***II (vote) 
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires
[16675/2/2007 - C6-0141/2008 - 2006/0145(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Åsa Westlund (A6-0180/2008)

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

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2008)0330)

8.17. Arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés
aromatisantes  ***II (vote) 
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains
ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans
et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement
(CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement (CE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE
[16677/3/2007 - C6-0139/2008 - 2006/0147(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Mojca Drčar Murko (A6-0177/2008)

(Majorité qualifiée requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 17) 

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2008)0331)

8.18. Enzymes alimentaires ***II (vote) 
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les enzymes alimentaires
et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la
directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97
[16676/1/2007 - C6-0140/2008 - 2006/0144(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Avril Doyle (A6-0176/2008)

(Majorité qualifiée requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 18) 

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 

Intervient Avril Doyle (rapporteur).

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2008)0332)

8.19. Modification de la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités
aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission
de gaz à effet de serre  ***II (vote) 
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE
afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre [05058/3/2008 - C6-0177/2008 - 2006/0304(COD)] - Commission
de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Peter Liese (A6-

P6_PV(2008)07-08 PE 410.850 - 15
FR



0220/2008) 

(Majorité qualifiée requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 19) 

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA(2008)0333)

8.20. Modification du règlement du Parlement à la lumière des propositions du
groupe de travail sur la réforme parlementaire concernant les travaux de la
plénière et les rapports d'initiative   (vote) 
Recommandation pour la 2ème lecture sur la modification du règlement du Parlement européen à la
lumière des propositions du groupe de travail sur la réforme parlementaire concernant les travaux de
la plénière et les rapports d'initiative [2007/2272(REG)] - Commission des affaires
constitutionnelles. Rapporteur: Richard Corbett (A6-0197/2008) 

(Majorité qualifiée requise pour l'adoption des amendements, majorité simple requise pour
l'adoption de la proposition de décision) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 20) 

TEXTE DU RÈGLEMENT

Amendements adoptés:  annexe «Résultats des votes»

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P6_TA(2008)0334)

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le premier jour de la prochaine période de session, à
l'exception des points 2 et 3 de la nouvelle annexe II bis, qui entreront en vigueur le premier jour de
la législature commençant en juillet 2009.

8.21. Budget 2009: premières réflexions sur le mandat pour la conciliation
concernant l'APB 2009 (vote)
Rapport sur le budget 2009: premières réflexions sur l'avant projet de budget 2009 et sur le mandat
pour la conciliation
Section III – Commission [2008/2025(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteur: Jutta Haug
(A6-0262/2008)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 21)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2008)0335)

P6_PV(2008)07-08 PE 410.850 - 16
FR



8.22. Impact sur l'environnement du gazoduc prévu en mer Baltique pour
relier la Russie à l'Allemagne (vote)
Rapport sur l'impact environnemental du projet de construction dans la mer Baltique du gazoduc
destiné à relier la Russie à l'Allemagne (pétitions n° 0614/2007 et n° 0952/2007) [2007/2118(INI)] -
Commission des pétitions. Rapporteur: Marcin Libicki (A6-0225/2008)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 22)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2008)0336)

Interventions sur le vote:

Dirk Sterckx a souligné l'affichage défectueux des résultats des votes sur les écrans et Justas Vincas
Paleckis a demandé au Président de donner lecture des résultats chiffrés (après le vote sur
l'amendement 50, M. le Président a interrompu le vote quelques instants pour permettre au service
technique de résoudre le problème);

Graham Booth sur la procédure de vote de l'amendement 49;

Marcin Libicki (rapporteur) et Werner Langen sur l'affichage des résultats des votes;

Christopher Beazley a demandé un vote par division de l'amendement 30 (M. le Président a constaté
qu'il n'y avait pas d'opposition); 

Andres Tarand a présenté un amendement oral à l'amendement 37, qui a été retenu;

Marcin Libicki a fait une déclaration après le vote. 

8.23. Stabilisation de l'Afghanistan: défis pour l'UE et la communauté
internationale (vote)
Rapport sur la stabilisation de l'Afghanistan: défis pour l'UE et la communauté internationale
[2007/2208(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteur: André Brie (A6-0269/2008)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 23)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA(2008)0337)

Interventions sur le vote:

Avant le vote, M. le Président a indiqué que le rapporteur a retiré son nom de ce rapport.

André Brie a présenté un amendement oral tendant à insérer un paragraphe 3 bis, qui a été retenu.
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9. Explications de vote
Explications de vote par écrit: 

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 163, paragraphe 3, du règlement,
figurent au compte rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales: 

Rapport Åsa Westlund - A6-0179/2008, Rapport Åsa Westlund - A6-0180/2008, Rapport Mojca
Drčar Murko - A6-0177/2008 Rapport Avril Doyle - A6-0176/2008
Hiltrud Breyer, au nom du groupe Verts/ALE

Rapport Åsa Westlund - A6-0180/2008
Neena Gill et Czesław Adam Siekierski

Rapport Mojca Drčar Murko - A6-0177/2008
Miroslav Mikolášik

Rapport Avril Doyle - A6-0176/2008
Miroslav Mikolášik

Rapport Peter Liese - A6-0220/2008
Péter Olajos, Zuzana Roithová et Christoph Konrad

Rapport Richard Corbett - A6-0197/2008
David Sumberg, Bernd Posselt, Philip Claeys, Frank Vanhecke, Christopher Heaton-Harris et Syed
Kamall

Rapport Jutta Haug - A6-0262/2008
David Sumberg et Christopher Heaton-Harris

Rapport Marcin Libicki - A6-0225/2008
Laima Liucija Andrikienė, Victor Boştinaru, Zuzana Roithová, Leopold Józef Rutowicz, Bogusław
Rogalski, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt et Rainer Wieland

Rapport André Brie - A6-0269/2008
David Sumberg, Eoin Ryan, au nom du groupe UEN, Carlo Fatuzzo, Bernd Posselt et Christopher
Heaton-Harris

10. Corrections et intentions de vote
Les corrections et intentions de vote figurent sur le site de "Séance en direct", "Résultats des votes
(appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" 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.
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° 
° ° ° 

Vasco Graça Moura a fait savoir que son poste de vote n'avait pas fonctionné lors du vote sur le
rapport Jacek Saryusz-Wolski - A6-0271/2008.

Gianni Pittella a fait savoir que son poste de vote n'avait pas fonctionné lors du vote sur le rapport
Dariusz Rosati - A6-0232/2008.

Magor Imre Csibi a fait savoir que son poste de vote n'avait pas fonctionné lors du vote sur le
rapport Åsa Westlund - A6-0180/2008.

(La séance, suspendue à 13 h 55, est reprise à 15 h 5.)

PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-président

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

12. Conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel ***I -
Marché intérieur du gaz naturel ***I - Un plan stratégique européen pour
les technologies énergétiques (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1775/2005 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz
naturel [COM(2007)0532 - C6-0319/2007 - 2007/0199(COD)] - Commission de l'industrie, de la
recherche et de l'énergie. Rapporteur: Atanas Paparizov (A6-0253/2008)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel [COM(2007)
0529 - C6-0317/2007 - 2007/0196(COD)] - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie. Rapporteur: Romano Maria La Russa (A6-0257/2008)

Rapport sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques [2008/2005(INI)] -
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A6-0255/2008)

Interviennent Nathalie Kosciusko-Morizet (Présidente en exercice du Conseil), Andris Piebalgs
(membre de la Commission) et Janez Potočnik (membre de la Commission).

Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa et Jerzy Buzek présentent leurs rapports.

Interviennent Christian Ehler (rapporteur pour avis de la commission ECON), Inés Ayala Sender
(rapporteur pour avis de la commission ENVI), Bernhard Rapkay (rapporteur pour avis de la
commission ECON), Emmanouil Angelakas (rapporteur pour avis de la commission IMCO), Toine
Manders (rapporteur pour avis de la commission IMCO), Herbert Reul, au nom du groupe PPE-DE,
Hannes Swoboda, au nom du groupe PSE, Danutė Budreikaitė, au nom du groupe ALDE, Roberts
Zīle, au nom du groupe UEN, Claude Turmes, au nom du groupe Verts/ALE, Esko Seppänen, au
nom du groupe GUE/NGL, Derek Roland Clark, au nom du groupe IND/DEM, et Luca Romagnoli,
non-inscrit.

PRÉSIDENCE: Adam BIELAN
Vice-président
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Interviennent Alejo Vidal-Quadras, Teresa Riera Madurell, Adina-Ioana Vălean, Dariusz Maciej
Grabowski, Rebecca Harms, Miloslav Ransdorf, Jana Bobošíková, Paul Rübig, Reino Paasilinna,
Anne Laperrouze, Liam Aylward, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Šarūnas Birutis, Guntars
Krasts, Ilda Figueiredo, Gunnar Hökmark, Catherine Trautmann, Vladko Todorov Panayotov,
Nathalie Kosciusko-Morizet, Jan Březina, Adam Gierek, Lena Ek, Roberta Alma Anastase,
Giovanna Corda, Anni Podimata, Pierre Pribetich et Silvia-Adriana Ţicău.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Dragoş Florin David, Andrzej Jan Szejna, Ioan
Mircea Paşcu, Theodor Dumitru Stolojan, Czesław Adam Siekierski, Inés Ayala Sender et Paul
Rübig.

Intervient Andris Piebalgs.

PRÉSIDENCE: Mechtild ROTHE
Vice-présidente

Interviennent Atanas Paparizov, Romano Maria La Russa et Jerzy Buzek.

Le débat est clos.

Vote: point 5.9 du PV du 09.07.2008, point 5.10 du PV du 09.07.2008 et point 5.17 du PV du
09.07.2008.

13. Réponse de l'UE face au défi des fonds souverains (débat) 
Question orale (O-0067/2008) posée par Pervenche Berès, au nom de la commission ECON, au
Conseil: Réponse de l'UE face au défi des fonds souverains (B6-0164/2008)

Question orale (O-0068/2008) posée par Pervenche Berès, au nom de la commission ECON, à la
Commission: Réponse de l'UE face au défi des fonds souverains (B6-0165/2008)

Pervenche Berès développe les questions orales.

Anne-Marie Idrac (Présidente en exercice du Conseil) répond à la question B6-0164/2008.

Günter Verheugen (Vice-président de la Commission) répond à la question B6-0165/2008.

Interviennent Piia-Noora Kauppi, au nom du groupe PPE-DE, Elisa Ferreira, au nom du groupe
PSE, Wolf Klinz, au nom du groupe ALDE, Cornelis Visser, Antolín Sánchez Presedo, Olle
Schmidt, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ieke van den Burg et Harald Ettl.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" John Purvis, Zsolt László Becsey, Margarita
Starkevičiūtė et Ieke van den Burg.

Interviennent Anne-Marie Idrac et Günter Verheugen.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 108, paragraphe 5, du règlement, en
conclusion du débat:
- Pervenche Berès, au nom de la commission ECON, sur les fonds souverains (B6-0304/2008)

Le débat est clos.

P6_PV(2008)07-08 PE 410.850 - 20
FR



Vote: point 5.18 du PV du 09.07.2008.

PRÉSIDENCE: Manuel António dos SANTOS
Vice-président

14. Heure des questions (questions au Conseil)
Le Parlement examine une série de questions au Conseil (B6-0168/2008).

Question 1 (Claude Moraes): Directive horizontale contre les discriminations.
Jean-Pierre Jouyet (Président en exercice du Conseil) répond à la question ainsi qu'aux questions
complémentaires de Claude Moraes, Elizabeth Lynne et Jörg Leichtfried.

Question 2 (Marian Harkin): Priorités de la présidence française.
Jean-Pierre Jouyet répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Marian Harkin.

Les questions 3 et 4 ont été retirées.

Question 5 (Brian Crowley): Abandon de l'objectif de l'Union européenne visant à fixer à 10 % la
part des biocarburants.
Jean-Pierre Jouyet répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Brian Crowley,
Josu Ortuondo Larrea et Mairead McGuinness.

Question 6 (Liam Aylward): Deuxième objectif du Millénaire pour le développement et conventions
de l'OIT sur le travail des enfants.
Jean-Pierre Jouyet répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Liam Aylward.

Question 7 (Seán Ó Neachtain): Mise en place de bureaux de recouvrement d'avoirs.
Jean-Pierre Jouyet répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Seán Ó
Neachtain, Reinhard Rack et Avril Doyle.

Question 8 (Eoin Ryan): Alerte rapide à l'échelle européenne pour l'enlèvement d'enfants.
Jean-Pierre Jouyet répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Eoin Ryan,
Reinhard Rack et Christopher Heaton-Harris.

Question 9 (Manuel Medina Ortega): Projets relatifs au "grand voisinage".
Jean-Pierre Jouyet répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Manuel Medina
Ortega.

Question 10 (Robert Evans): Sri Lanka.
Jean-Pierre Jouyet répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Robert Evans et
Avril Doyle.

Question 11 (Avril Doyle): Priorités du Conseil pour les mesures relatives au climat.
Jean-Pierre Jouyet répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Avril Doyle et
Robert Evans.

Les questions 12 à 36 et 38 à 42 recevront des réponses écrites (voir Annexe au Compte rendu in
extenso).

La question 37 n'est pas appelée, son sujet figurant déjà à l'ordre du jour de la présente période de
session.

L'heure des questions réservée au Conseil est close.
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(La séance, suspendue à 19 heures, est reprise à 21 heures.)

PRÉSIDENCE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice-présidente

15. Demande d'urgence
Demande d'application de la procédure d'urgence (article 134 du règlement) par le Conseil et la
Commission à:

- Proposition de règlement du Conseil instituant une action temporaire spécifique visant la
promotion de la restructuration des flottes de pêche européennes affectées par la crise économique
(COM(2008)0454 - C6-0270/2008 - 2008/0144 (CNS))

Motivation de l'urgence:

l'urgence est motivée par le besoin d'adopter des mesures visant à adapter le secteur communautaire
de la pêche dans le contexte actuel d'augmentation des prix des carburants, afin d'assurer des
conditions sociales et économiques durables pour le secteur.

Le Parlement sera amené à se prononcer sur l'urgence à 12 heures demain.

16. Modification de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des
chemins de fer communautaires ***II - Modification du règlement (CE)
n° 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne ***II (débat)
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/49/CE
concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité des chemins de
fer) [16133/3/2007 - C6-0129/2008 - 2006/0272(COD)] - Commission des transports et du
tourisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0223/2008)

Recommandation pour la 2ème lecture sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 881/2004 instituant
une Agence ferroviaire européenne ("règlement instituant une Agence") [16138/3/2007 - C6-
0131/2008 - 2006/0274(COD)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Paolo
Costa (A6-0210/2008)

Paolo Costa présente les recommandations pour la 2ème lecture.

Intervient Antonio Tajani (Vice-président de la Commission).

Interviennent Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, Brian Simpson, au nom du groupe
PSE, Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, Reinhard Rack, Gilles Savary, Jaromír Kohlíček,
Silvia-Adriana Ţicău et Bogusław Liberadzki.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Czesław Adam Siekierski, Zbigniew Krzysztof
Kuźmiuk et Jörg Leichtfried.

Interviennent Antonio Tajani et Paolo Costa.

Le débat est clos.

Vote: point 5.3 du PV du 09.07.2008 et point 5.4 du PV du 09.07.2008.
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17. Règles communes pour l'exploitation de services aériens (refonte)
***II (débat)
Recommandation pour la 2ème lecture relative à la position commune du Conseil en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour
l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) [16160/4/2007 - C6-0176/2008 -
2006/0130(COD)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Arūnas Degutis (A6-
0264/2008)

Arūnas Degutis présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient Antonio Tajani (Vice-président de la Commission).

Interviennent Elisabeth Jeggle, au nom du groupe PPE-DE, Ulrich Stockmann, au nom du groupe
PSE, Seán Ó Neachtain, au nom du groupe UEN, Jaromír Kohlíček, au nom du groupe GUE/NGL,
Brian Simpson, Luís Queiró et Jörg Leichtfried.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Laima Liucija Andrikienė, Saïd El Khadraoui,
Reinhard Rack, Mieczysław Edmund Janowski et Silvia-Adriana Ţicău.

Interviennent Antonio Tajani et Arūnas Degutis.

Intervient Zuzana Roithová, qui souligne qu'elle a voulu faire une intervention selon la procédure
«catch the eye» (Mme la Présidente lui répond que cinq députés ayant déjà pris la parole selon cette
procédure, il fallait continuer avec le débat).

Le débat est clos.

Vote: point 5.5 du PV du 09.07.2008.

18. Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine (débat)
Rapport sur une nouvelle culture de la mobilité urbaine [2008/2041(INI)] - Commission des
transports et du tourisme. Rapporteur: Reinhard Rack (A6-0252/2008)

Reinhard Rack présente son rapport.

Intervient Antonio Tajani (Vice-président de la Commission).

Interviennent Justas Vincas Paleckis (rapporteur pour avis de la commission ENVI), Jan Olbrycht
(rapporteur pour avis de la commission REGI), Markus Ferber, au nom du groupe PPE-DE, Saïd El
Khadraoui, au nom du groupe PSE, Jean Marie Beaupuy, au nom du groupe ALDE, Michael
Cramer, au nom du groupe Verts/ALE, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Marian-
Jean Marinescu, Inés Ayala Sender et Renate Sommer.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Zita Pleštinská, Pierre Pribetich, Zuzana Roithová,
Silvia-Adriana Ţicău et Inés Ayala Sender

Interviennent Antonio Tajani et Reinhard Rack.

Le débat est clos.

Vote: point 5.19 du PV du 09.07.2008.
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19. Règles techniques et procédures administratives communes
applicables au transport commercial par avion (modifiant le règlement
(CEE) n° 3922/1991) (débat) 
Question orale (O-0075/2008) posée par Eva Lichtenberger, au nom de la commission TRAN, à la
Commission: Règles techniques et procédures administratives communes pour le transport
commercial par avion (EU OPS) / utilisation des systèmes de retenue de sécurité destinés aux
enfants (OPS 1.730) (B6-0169/2008).

Eva Lichtenberger développe la question orale.

Antonio Tajani (Vice-président de la Commission) répond à la question orale.

Interviennent Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, Ulrich Stockmann, au nom du
groupe PSE, et Eva Lichtenberger, au nom du groupe Verts/ALE.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Reinhard Rack et Michael Cramer.

Intervient Antonio Tajani.

Le débat est clos.

20. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 409.330/OJME).

21. Levée de la séance
La séance est levée à 23 h 20.

Harald Rømer Gérard Onesta
Secrétaire général Vice-président
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