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PARLEMENT EUROPEEN
SESSION 2008 - 2009
Séances du 15 au 18 décembre 2008
STRASBOURG
PROCÈS-VERBAL

PRÉSIDENCE: Hans-Gert PÖTTERING
Président

1. Reprise de la session
La séance est ouverte à 17 h 5.

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

3. Composition du Parlement
Les autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne ont communiqué la désignation
comme député au Parlement européen de Martin Kastler en remplacement d'Alexander Radwan,
avec effet à compter du 4 décembre 2008.
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, tant que ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés
ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, Martin Kastler siège au Parlement et dans
ses organes en pleine jouissance de ses droits, à la condition qu'il ait effectué au préalable la
déclaration qu'il n'exerce pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement
européen.

4. Signature d'actes adoptés en codécision
Le Président fait savoir que, conjointement avec le Président du Conseil, il procédera mardi à la
signature des actes suivants adoptés en codécision, conformément à l'article 68 du règlement du
Parlement:
- Décision du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d'action Erasmus Mundus
2009-2013, destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et à promouvoir la
compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (03702/2008/LEX - C60507/2008 - 2007/0145(COD))
- Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et
1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) N° 1907/2006 (03671/2008/LEX - C6-0506/2008 2007/0121(COD))
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- Directive du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du conseil
ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du parlement européen et du
conseil afin de les adapter au règlement (CE) … relatif à la classification, à l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des mélanges (03672/2008/LEX - C6-0505/2008 - 2007/0212(COD))
- Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes
applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(03653/2008/LEX - C6-0504/2008 - 2005/0167(COD))
- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) Nº 648/2004 afin de
l'adapter au règlement (CE) Nº … relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges (03673/2008/LEX - C6-0503/2008 - 2007/0213(COD))
- Décision du Parlement européen et du Conseil instituant un programme communautaire
pluriannuel visant à protéger les enfants lors de l'utilisation de l'internet et d'autres technologies de
communication (03700/2008/LEX - C6-0502/2008 - 2008/0047(COD))
- Règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'une facilité de réponse
rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement (03709/2008/LEX - C60501/2008 - 2008/0149(COD))
- Décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'année européenne de la créativité et de
l'innovation (2009) (03691/2008/LEX - C6-0500/2008 - 2008/0064(COD))
- Règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une fondation européenne pour
la formation (refonte) (03717/2008/LEX - C6-0499/2008 - 2007/0163(COD))
- Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la
santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (03716/2008/LEX - C6-0498/2008 2007/0020(COD))
- Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1719/2006/CE établissant
le programme "jeunesse en action" pour la période 2007-2013 (03680/2008/LEX - C6-0497/2008 2008/0023(COD))
- Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1855/2006/CE établissant
le programme "culture" (2007-2013) (03679/2008/LEX - C6-0496/2008 - 2008/0024(COD))
- Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1904/2006/ce établissant,
pour la période 2007 2013, le programme "l'Europe pour les citoyens" visant à promouvoir la
citoyenneté européenne active (03678/2008/LEX - C6-0495/2008 - 2008/0029(COD))
- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 881/2004
instituant une agence ferroviaire européenne ("règlement instituant une agence") (03669/2008/LEX
- C6-0494/2008 - 2006/0274(COD))
- Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1720/2006/ce établissant
un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie
(03677/2008/LEX - C6-0493/2008 - 2008/0025(COD))
- Décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme pour la modernisation des
statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS) (03663/2008/LEX - C6P6_PV(2008)12-15
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0492/2008 - 2007/0156(COD))
- 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)
(03668/2008/LEX - C6-0491/2008 - 2006/0272(COD))
- 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° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n°
2232/96 ET (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE (03661/2008/LEX - C6-0490/2008 2006/0147(COD))
- Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil
relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de 2-(2-methoxyethoxy)éthanol, 2 (2butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d'ammonium
(03665/2008/LEX - C6-0489/2008 - 2007/0200(COD))
- Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires (03660/2008/LEX C6-0488/2008 - 2006/0145(COD))
- Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme
pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (03658/2008/LEX - C6-0487/2008 - 2006/0143
(COD))
- 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 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/112/CE du Conseil et le
règlement (CE) n° 258/97 (03659/2008/LEX - C6-0486/2008 - 2006/0144(COD))
- Directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale
dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (03644/1/2008/LEX C6-0485/2008 - 2006/0129(COD))

5. Rectificatif (article 204 bis du règlement)
La commission compétente a transmis le rectificatif suivant à un texte adopté par le Parlement
européen:
- Rectificatif à la position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 septembre 2008 en
vue de l’adoption du règlement (CE) n°.../2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la
classification, à l’étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant
les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 P6_TA_PROV(2008)0392 - (COM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)) - ENVI
Conformément à l'article 204 bis, paragraphe 4, du règlement, ce rectificatif est réputé approuvé,
sauf si, dans les quarante-huit heures, un groupe politique ou quarante députés au moins demandent
qu'il soit mis aux voix.
Le rectificatif est disponible sur le site de Séance en direct.

6. Calendrier des périodes de session
Lors de l'adoption du calendrier 2009 (point 5.1 du PV du 21.05.2008), il a été décidé que la période
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de session d'avril 2009 commencerait le mardi et non le lundi, eu égard à la tenue de la Pâque
orthodoxe.
En sa réunion du 11 décembre 2008, la Conférence des présidents a décidé que ladite période de
session commencerait à 17 heures le mardi 21 avril 2009 et finirait à 13 heures le vendredi 24 avril
2009.

7. Dépôt de documents
Les documents suivants ont été déposés:
1) par le Conseil et la Commission
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
1081/2006 relatif au Fonds social européen en vue d'ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à
une contribution du FSE (COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))
renvoyé

fond :
avis :

EMPL
BUDG, CONT

- Projet de modification de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen,
le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)
0834 - C6-0465/2008 - 2008/2320(ACI))
renvoyé

fond :
avis :

AFCO
BUDG

- Proposition de décision du Parlement Européen et du Conseil relative à la mobilisation de
l'instrument de flexibilité (COM(2008)0833 - C6-0466/2008 - 2008/2321(ACI))
renvoyé

fond :
avis :

BUDG
DEVE

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et
86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie (COM(2008)0801 - C6-0467/2008 - 2008/0227
(COD))
renvoyé

fond :
avis :

IMCO
ITRE

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers
dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en
matière de protection des consommateurs (COM(2008)0817 - C6-0469/2008 - 2008/0237(COD))
renvoyé

fond :
avis :

TRAN
JURI, IMCO

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la phase II de la
récupération des vapeurs d'essence, lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières
dans les stations-service (COM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))
renvoyé

fond :
avis :

ENVI
ITRE

- Proposition de directive du Conseil établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre
la peste équine (version codifiée) (COM(2008)0697 - C6-0478/2008 - 2008/0204(CNS))
renvoyé
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- Proposition de directive du Conseil relative aux conditions de police sanitaire régissant les
mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (Version codifiée)
(COM(2008)0715 - C6-0479/2008 - 2008/0219(CNS))
renvoyé

fond :

JURI

- Proposition de directive du Parlement européen et du conseil relative aux normes de qualité et de
sécurité des organes humains destinés à la transplantation (COM(2008)0818 - C6-0480/2008 2008/0238(COD))
renvoyé

fond :
avis :

ENVI
JURI, LIBE

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le Règlement (CE) n° 1339/2001 étendant les
effets du Règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro
contre le faux monnayage aux Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique
(14533/2008 - C6-0481/2008 – 2007/0192B(CNS))
renvoyé

fond :
avis :

LIBE
ECON

2) par les commissions parlementaires
2.1) rapports
- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre (COM(2008)0016 - C6-0043/2008 - 2008/0013(COD)) commission ENVI - Rapporteur: Avril Doyle (A6-0406/2008)
- ***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'effort
à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter
les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (COM
(2008)0017 - C6-0041/2008 - 2008/0014(COD)) - commission ENVI - Rapporteur: Satu Hassi (A60411/2008)
- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au
stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du
Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement
(CE) n° 1013/2006 (COM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)) - commission ENVI Rapporteur: Chris Davies (A6-0414/2008)
- Rapport sur l'évaluation et développement futur de l'Agence FRONTEX et du système européen
de surveillance des frontières EUROSUR (2008/2157(INI)) - commission LIBE - Rapporteur: Javier
Moreno Sánchez (A6-0437/2008)
- ***I Rapport sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil relative
à l'établissement d'un cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement
et la formation professionnels (COM(2008)0179 - C6-0163/2008 - 2008/0069(COD)) - commission
EMPL - Rapporteur: Jan Andersson (A6-0438/2008)
- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
sécurité des jouets (COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)) - commission IMCO Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)
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- Rapport sur les aspects de développement régional de l'impact du tourisme dans les zones côtières
(2008/2132(INI)) - commission REGI - Rapporteur: Jamila Madeira (A6-0442/2008)
- Rapport sur les perspectives de consolidation de la paix et de construction nationale en situation
d'après-conflit (2008/2097(INI)) - commission DEVE - Rapporteur: Nirj Deva (A6-0445/2008)
- Rapport sur le rapport relatif aux "sociétés annuaires" trompeuses (pétitions 0045/2006,
1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 et
autres) (2008/2126(INI)) - commission PETI - Rapporteur: Simon Busuttil (A6-0446/2008)
- Rapport contenant des recommandations à la Commission sur l'acte authentique européen
(2008/2124(INI)) - commission JURI - Rapporteur: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008)
- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant
l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de
consulter les travailleurs (refonte) (COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)) commission EMPL - Rapporteur: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008)
- Rapport sur l'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la
créativité et de l'innovation – Mise en œuvre du programme de travail "Éducation et formation
2010" (2008/2102(INI)) - commission CULT - Rapporteur: Ljudmila Novak (A6-0455/2008)
- ***I Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière
civile et commerciale (COM(2008)0380 - C6-0248/2008 - 2008/0122(COD)) - commission LIBE Rapporteur: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008)
- *** Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un
protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir
compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie
(13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC)) - commission AFET - Rapporteur: Jacek SaryuszWolski (A6-0458/2008)
- Rapport contenant des recommandations à la Commission sur la protection juridique des adultes:
implications transfrontalières (2008/2123(INI)) - commission JURI - Rapporteur: Antonio LópezIstúriz White (A6-0460/2008)
- Rapport sur la compétence médiatique dans le monde numérique (2008/2129(INI)) - commission
CULT - Rapporteur: Christa Prets (A6-0461/2008)
- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les
entreprises de taille moyenne et l’obligation d'établir des comptes consolidés (COM(2008)0195 C6-0173/2008 - 2008/0084(COD)) - commission JURI - Rapporteur: Ieke Van Den Burg (A60462/2008)
- Rapport sur le plan d'action européen pour la mobilité de l'emploi (2007-2010) (2008/2098(INI)) commission EMPL - Rapporteur: Monica Maria Iacob-Ridzi (A6-0463/2008)
- * Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à certaines dépenses dans le domaine
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vétérinaire (version codifiée) (COM(2008)0358 - C6-0271/2008 - 2008/0116(CNS)) - commission
JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0464/2008)
- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à
coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des
sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant
des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le
maintien et les modifications de son capital (version codifiée) (COM(2008)0544 - C6-0316/2008 2008/0173(COD)) - commission JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0465/2008)
- * Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative aux exonérations fiscales applicables
aux introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre
(version codifiée) (COM(2008)0376 - C6-0290/2008 - 2008/0120(CNS)) - commission JURI Rapporteur: Diana Wallis (A6-0466/2008)
- Rapport contenant des recommandations à la Commission sur l'e-justice (2008/2125(INI)) commission JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0467/2008)
- * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2182/2004
concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (COM(2008)0514 [[01]] - C60332/2008 - 2008/0167(CNS)) - commission ECON - Rapporteur: Eoin Ryan (A6-0469/2008)
- * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2183/2004
étendant aux États membres non participants l'application du règlement (CE) no 2182/2004
concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (COM(2008)0514 [[02]] - C60335/2008 - 2008/0168(CNS)) - commission ECON - Rapporteur: Eoin Ryan (A6-0470/2008)
- * Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la
Communauté européenne et la République de l'Inde sur certains aspects des services aériens (COM
(2008)0347 - C6-0342/2008 - 2008/0121(CNS)) - commission TRAN - Rapporteur: Gabriele
Albertini (A6-0471/2008)
- Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, conformément au point 26 de l'accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la
discipline budgétaire et la bonne gestion financière (COM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317
(ACI)) - commission BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A6-0474/2008)
- *** Recommandation sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds
de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes (13874/2008 - C60387/2008 - 2008/0186(AVC)) - commission REGI - Rapporteur: Stavros Arnaoutakis (A60477/2008)
- Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne 2004-2008 (2007/2145
(INI)) - commission LIBE - Rapporteur: Giusto Catania (A6-0479/2008)
- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et
de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie
financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (COM(2008)0213 - C60181/2008 - 2008/0082(COD)) - commission ECON - Rapporteur: Piia-Noora Kauppi (A6P6_PV(2008)12-15
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0480/2008)
- Rapport sur le projet de budget rectificatif n° 10/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008
- Section III Commission (16264/2008 - C6-0461/2008 - 2008/2316(BUD)) - commission BUDG Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008)
- * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres
agents des Communautés européennes (COM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)) commission JURI - Rapporteur: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)
- Rapport sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2009 tel que modifié
par le Conseil (toutes sections) et les lettres rectificatives n° 1/2009 (SEC(2008)2435 – 13702/2008
– C6 0344/2008), 2/2009 (SEC(2008)2707 – 16259/2008 – C6-0458/2008) et 3/2009 (SEC(2008)
2840 – 16260/2008 – C6-0459/2008) au projet de budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2009 (16257/2008 - C6-0457/2008 - 2008/2026(BUD)) - commission BUDG (A60486/2008)
- Rapport sur le projet de budget rectificatif n° 9/2008 de l'Union européenne pour l'exercice 2008 Section III - Commission (16263/2008 - C6-0462/2008 - 2008/2311(BUD)) - commission BUDG Rapporteur: Kyösti Virrankoski (A6-0487/2008)
- *** Recommandation sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la
conclusion du protocole à l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, visant à
tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
(15019/2008 - C6-0463/2008 - 2007/0215(AVC)) - commission AFET - Rapporteur: Jacek SaryuszWolski (A6-0490/2008)
- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de
garantie et le délai de remboursement (COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD)) commission ECON - Rapporteur: Christian Ehler (A6-0494/2008)
- *** Recommandation sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la
signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à
tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne
(07999/2008 - C6-0453/2008 - 2008/0057(AVC)) - commission AFET - Rapporteur: Jacek SaryuszWolski (A6-0496/2008)
- * Rapport sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001
définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (14533/2008
[[01]] - C6-0395/2008 - 2007/0192A(CNS)) - commission LIBE - Rapporteur: Gérard Deprez (A60499/2008)
- * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1339/2001
étendant les effets du règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la
protection de l'euro contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme
monnaie unique (2007/0192B(CNS)) - commission LIBE - Rapporteur: Gérard Deprez (A60503/2008)
- Rapport sur le projet de modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le
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Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion
financière (2008/2325(INI)) - commission BUDG - Rapporteur: Reimer Böge (A6-0504/2008)
2.2) recommandations pour la deuxième lecture
- ***II Recommandation pour la deuxième 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
2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (10597/2/2008 - C60324/2008 - 2004/0209(COD)) - commission EMPL - Rapporteur: Alejandro Cercas (A60440/2008)
- ***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en
vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une
Fondation européenne pour la formation (refonte) (11263/4/2008 - C6-0422/2008 - 2007/0163
(COD)) - commission EMPL - Rapporteur: Bernard Lehideux (A6-0473/2008)
- ***II Recommandation pour la deuxième 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
80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
aux unités de mesure (11915/3/2008 - C6-0425/2008 - 2007/0187(COD)) - commission IMCO Rapporteur: Arlene Mccarthy (A6-0476/2008)
3) par les députés
3.1) questions orales en vue de l'heure des questions (article 109 du règlement) (B6-0491/2008)
- au Conseil
Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Medina Ortega Manuel, Panayotopoulos-Cassiotou
Marie, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Ryan Eoin, Crowley Brian, Harkin Marian, Moraes
Claude, Mitchell Gay, Higgins Jim, McGuinness Mairead, Doyle Avril, Papadimoulis Dimitrios,
Ortuondo Larrea Josu, Vanhecke Frank, Paleckis Justas Vincas, Protasiewicz Jacek, Stihler
Catherine, Toussas Georgios, Audy Jean-Pierre, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Martin
Hans-Peter, Guy-Quint Catherine, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Teychenné Michel,
Ţicău Silvia-Adriana
- à la Commission
Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Kuc Wiesław Stefan, Ţicău Silvia-Adriana, PanayotopoulosCassiotou Marie, Ó Neachtain Seán, Cappato Marco, Medina Ortega Manuel, Papastamkos
Georgios, Ryan Eoin, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Angelakas Emmanouil, Gklavakis
Ioannis, Moraes Claude, Higgins Jim, Doyle Avril, Staes Bart, Bowis John, Ludford Sarah, Stihler
Catherine, Toussas Georgios, Posselt Bernd, Goudin Hélène, Lundgren Nils, Arnaoutakis Stavros,
Aylward Liam, Crowley Brian, Harkin Marian, França Armando, McGuinness Mairead, Gardini
Elisabetta, Pannella Marco, Vanhecke Frank, Gál Kinga, El Khadraoui Saïd, Allister Jim, Paleckis
Justas Vincas, Badia i Cutchet Maria, Chmielewski Zdzisław Kazimierz, Casaca Paulo, Willmott
Glenis, Protasiewicz Jacek, Van Hecke Johan, Jackson Caroline, Riis-Jørgensen Karin, Belet Ivo,
Vatanen Ari, Pafilis Athanasios, Droutsas Konstantinos, Schmidt Olle, Batzeli Katerina, Sanz
Palacio Salvador Domingo, Martin Hans-Peter, Guerreiro Pedro, Andrikienė Laima Liucija, Gill
Neena
3.2) propositions de résolution (article 113 du règlement)
- Daciana Octavia Sârbu. Proposition de résolution du Parlement européen concernant l'effet des
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changements climatiques sur l'augmentation de l'incidence des cas de malaria (B6-0618/2008)
renvoyé

fond :
avis :

ENVI
DEVE

8. Questions orales et déclarations écrites (dépôt)
Les documents suivants ont été déposés par les députés:
1) questions orales (article 108 du règlement):
- (O-0116/2008) posée par Ingeborg Gräßle, au nom de la commission CONT, au Conseil:
Modalités adoptées par le Conseil pour la révision du règlement sur l'OLAF (B6-0492/2008),
- (O-0120/2008) posée par Hannes Swoboda, Reino Paasilinna, Eluned Morgan et Atanas
Paparizov, au nom du groupe PSE, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Angelika
Niebler, Gunnar Hökmark et Jerzy Buzek, au nom du groupe PPE-DE, au Conseil: Poursuite et
conclusion, dans les délais impartis, du processus législatif sur le troisième paquet de l'énergie (B60493/2008),
- (O-0133/2008) posée par Gérard Deprez, au nom de la commission LIBE à la Commission:
Évolution en 2008 de l'Espace européen de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (B6-0494/2008).
2) déclarations écrites pour inscription au registre (article 116 du règlement):
- Bill Newton Dunn sur la modification de la directive Habitats (0104/2008),
- Andreas Mölzer sur la sécurité dans la construction et l'extension des réacteurs nucléaires
(0105/2008).

9. Déclarations écrites caduques
Les déclarations écrites n° 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71/2008 n'ayant pas recueilli le nombre de
signatures requises sont, en vertu des dispositions de l'article 116, paragraphe 5, du règlement,
devenues caduques.

10. Pétitions
Les pétitions ci-après, qui ont été inscrites sur le rôle général aux dates indiquées ci-dessous, ont été
renvoyées, conformément à l'article 191, paragraphe 5, du règlement, à la commission compétente:
Le 21.11.2008
de Lucia Glinqvist (n° 1588/2008); de Surujlall Motilall (n° 1589/2008); de (nom confidentiel) (n°
1590/2008); de Niculae Iacobescu (n° 1591/2008); de Pana Corneliu Dragos (n° 1592/2008); de
(nom confidentiel) (n° 1593/2008); de Marco Da Prato (n° 1594/2008); de (nom confidentiel) (n°
1595/2008); de Lorenzo Ciuffreda (n° 1596/2008); de Thomas Niesner (n° 1597/2008); de
Pierangelo Braguti (n° 1598/2008); de Slobodan Sibincic (European Business Press (EBP)) (n°
1599/2008); de Luis Mira (Confederação dos Agricultores de Portugal) (n° 1600/2008); de (nom
confidentiel) (n° 1601/2008); de Gennaro Sepe (n° 1602/2008); de (nom confidentiel) (n°
1603/2008); de (nom confidentiel) (n° 1604/2008); de Valentina Di Giovanni (n° 1605/2008); de
(nom confidentiel) (n° 1606/2008); de Mauro Frandoli (n° 1607/2008); de (nom confidentiel) (n°
1608/2008); de (nom confidentiel) (n° 1609/2008); de (nom confidentiel) (n° 1610/2008); de Marna
Folke (n° 1611/2008); de (nom confidentiel) (n° 1612/2008); de Radu Liana (n° 1613/2008); de
Robert Dunford (n° 1614/2008); de Ioannis Andriopoulos (n° 1615/2008).
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Le 27.11.2008
de Dominique Achispon (Syndicat National des Officiers de Police) (n° 1616/2008); de Jan
Kotowski (n° 1617/2008); de Bruni Gerland (n° 1618/2008); de Kosta Ivanov Avgostov (n°
1619/2008); de Konstantinos Anastopoulos (Panellinia Enosi Forotechnon Epistimonon) (3
signatures) (n° 1620/2008); de Johann Draihahn (n° 1621/2008); de Beate Schön (n° 1622/2008); de
Arkadiusz Zyszczynski (n° 1623/2008); de Gotilde Valenti (n° 1624/2008); de Jörg Hagen (Jörg
Hagen Güterkraftverkehr) (n° 1625/2008); de Eve Hilaire (F.N.P.A.P.A.M.) (500 signatures) (n°
1626/2008); de Dumitriu Negura (n° 1627/2008); de Maria do Rosário de Fátima Fragoso Benge (n°
1628/2008); de Dejan Velickovic (n° 1629/2008); de Oleg Gorev (Dr. Gorev Engelmann und
Kollegen) (n° 1630/2008); de Jim Paul (Jim Paul Associates Ltd.) (n° 1631/2008); de Bernd
Russmann (n° 1632/2008); de Giorgios Toussas (Komunistiko Komma Elladas) (n° 1633/2008); de
Domingo de Jesús Trujillo Guedes (n° 1634/2008); de Katarina Meister (n° 1635/2008).
Le 01.12.2008
de Andreas Panagiotopoulos (n° 1636/2008); de Peter Troianski (Association of the free speech
"Anna Politkovskaia") (n° 1637/2008); de (nom confidentiel) (n° 1638/2008); de Peter Bursch (n°
1639/2008); de Georgy Gospodinov (n° 1640/2008); de (nom confidentiel) (n° 1641/2008); de
Herwig Kerscher (n° 1642/2008); de Antonio Deniz Sanchez (n° 1643/2008); de (nom confidentiel)
(n° 1644/2008); de Flavio Miccono (I.P.A.) (n° 1645/2008); de Clara Sens (n° 1646/2008); de
David Collins (n° 1647/2008); de Shelley Walsh (n° 1648/2008); de (nom confidentiel) (n°
1649/2008); de Dimitrios Pelekanos (n° 1650/2008); de Heike Passarge (n° 1651/2008); de (nom
confidentiel) (n° 1652/2008); de Stefano Spallano (n° 1653/2008); de Ileana Anin (n° 1654/2008);
de Tadeusz, Janusz Pieczonka (n° 1655/2008); de Gheorghe Ion (n° 1656/2008); de David Morrish
(Institution of civil engineers) (n° 1657/2008); de Maria Koskinen (n° 1658/2008); de Dieter
Zissner (n° 1659/2008); de Gennaro Ciancio (n° 1660/2008); de Mike Santo Valentino Portera (n°
1661/2008); de Mauno Suni (n° 1662/2008); de Rodrigo Alejandro Digironimo (n° 1663/2008); de
Erkan Güvenkiris (n° 1664/2008); de Becky Hogge (Open Rights Group) (n° 1665/2008); de
Claudio Pascucci (n° 1666/2008); de (nom confidentiel) (n° 1667/2008); de Rudolf Brockmann (n°
1668/2008); de Klaus Samer (n° 1669/2008); de Petri Salo (Vakuutusongelmaisten litto r.y.
(Federation for Consumers with insurance related problems)) (n° 1670/2008); de Rolf Didzus (n°
1671/2008); de (nom confidentiel) (n° 1672/2008); de Marianne Goschin (n° 1673/2008); de (nom
confidentiel) (n° 1674/2008); de Alexander Karakachanov (Bulgarian Green Party) (n° 1675/2008);
de Kay Keane (n° 1676/2008); de Giulia Serena Maria Bonifazio (n° 1677/2008); de John
McDermott (n° 1678/2008); de (nom confidentiel) (n° 1679/2008); de Nieves Ibeas Vuelta (Chunta
Aragonesista) (n° 1680/2008); de Eugenio Oria (2 signatures) (n° 1681/2008); de José Pablo
Vázquez Hierro (Asociación Mesa de la Ría) (n° 1682/2008); de Iuliu Stanciulescu (n° 1683/2008);
de (nom confidentiel) (n° 1684/2008); de Patrizia Marrocco (n° 1685/2008); de Álvaro Marichalar y
Sáenz de Tejada (n° 1686/2008); de Emmanuel I. Papadakis (2 signatures) (n° 1687/2008); de
George G.F. Milne (National Sheep Association - Development Officer for Scotland: Mr George
Milne) (6000 signatures) (n° 1688/2008).

11. Décisions concernant certains documents
Décision d'établir des rapports d'initiative
commission BUDG
- Modification de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne
gestion financière (2008/2325(INI))
(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 11.12.2008)
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12. Ordre des travaux
L'ordre du jour appelle la fixation de l'ordre des travaux.
Le projet d'ordre du jour définitif des séances plénières de décembre II 2008 (PE 416.252/PDOJ) a
été distribué, auquel les modifications suivantes ont été proposées (article 132 du règlement):
lundi, mardi, mercredi
Pas de modification proposée.
jeudi
Demande de la commission JURI tendant à inscrire à l'heure des votes de jeudi, conformément à
l'article 131 du règlement, le rapport Georgios Papastamkos sur la conclusion par la Communauté
européenne de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels
d'équipement mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels
d'équipement aéronautiques, adoptés conjointement au Cap le 16 novembre 2001.
Le Parlement approuve cette demande.
L'ordre des travaux est ainsi fixé.

13. Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes
Interviennent, au titre de l'article 144 du règlement, pour des interventions d'une minute, les députés
suivants, qui souhaitent attirer l'attention du Parlement notamment sur des questions politiques
importantes:
Maria Petre, Gyula Hegyi, Jules Maaten, László Tőkés, Giovanni Robusti, Věra Flasarová, Gerard
Batten, Sergej Kozlík, Carlos José Iturgaiz Angulo, Csaba Sándor Tabajdi, Marco Cappato, Monica
Frassoni, Mieczysław Edmund Janowski, Søren Bo Søndergaard, Georgios Georgiou, Irena
Belohorská, Ioannis Varvitsiotis, Maria Matsouka, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Roberto
Musacchio, Hans-Peter Martin, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin,
László Surján, Silvia-Adriana Ţicău, Jaromír Kohlíček, Mairead McGuinness, Marco Pannella et
Ioannis Gklavakis.
PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice-président
Interviennent Dariusz Maciej Grabowski, Dimitrios Papadimoulis, Milan Gaľa, Ewa Tomaszewska,
Nicodim Bulzesc, Pedro Guerreiro, Colm Burke, Ryszard Czarnecki, Ilda Figueiredo, Roger Helmer
et Charles Tannock.

14. Aménagement du temps de travail ***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 2003/88/CE
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail [10597/2/2008 - C6-0324/2008 2004/0209(COD)] - Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: Alejandro Cercas
(A6-0440/2008)
Alejandro Cercas présente la recommandation pour la deuxième lecture.
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Interviennent Valérie Létard (Présidente en exercice du Conseil) et Vladimír Špidla (membre de la
Commission).
Interviennent José Albino Silva Peneda, au nom du groupe PPE-DE, Jan Andersson, au nom du
groupe PSE, Elizabeth Lynne, au nom du groupe ALDE, Elisabeth Schroedter, au nom du groupe
Verts/ALE, Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN, Dimitrios Papadimoulis, au nom du groupe
GUE/NGL, Derek Roland Clark, au nom du groupe IND/DEM, Irena Belohorská, non-inscrite,
Philip Bushill-Matthews, Karin Jöns, Bernard Lehideux, Jean Lambert, Roberto Musacchio,
Andreas Mölzer, Thomas Mann, Yannick Vaugrenard, Siiri Oviir, Ilda Figueiredo, Jim Allister,
Csaba Őry, Maria Matsouka, Marian Harkin, Georgios Toussas, Juan Andrés Naranjo Escobar, Pier
Antonio Panzeri, Patrizia Toia, Gabriele Stauner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Richard Falbr,
Mihael Brejc et Anja Weisgerber.
PRÉSIDENCE: Luigi COCILOVO
Vice-président
Interviennent selon la procédure "catch the eye" Mario Mauro, Stephen Hughes, Ewa Tomaszewska,
Silvia-Adriana Ţicău, Dragoş Florin David, Jan Tadeusz Masiel, Gabriela Creţu, Jacek Protasiewicz
et Proinsias De Rossa.
Interviennent Valérie Létard, Vladimír Špidla et Alejandro Cercas.
Le débat est clos.
Vote: point 5.7 du PV du 17.12.2008.

15. Comité d'entreprise européen (refonte) ***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution
d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension
communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de
consulter les travailleurs (refonte) [COM(2008)0419 - C6-0258/2008 - 2008/0141(COD)] Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: Philip Bushill-Matthews (A60454/2008)
Philip Bushill-Matthews présente son rapport.
Interviennent Vladimír Špidla (membre de la Commission) et Valérie Létard (Présidente en exercice
du Conseil).
Interviennent Jan Cremers, au nom du groupe PSE, Bernard Lehideux, au nom du groupe ALDE,
Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, au nom du groupe
GUE/NGL, Jean Louis Cottigny, Siiri Oviir, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Silvia-Adriana Ţicău
et Stephen Hughes.
Interviennent selon la procédure "catch the eye" Ewa Tomaszewska, Ilda Figueiredo et Karin Jöns.
Interviennent Valérie Létard, Vladimír Špidla et Philip Bushill-Matthews.
Le débat est clos.
Vote: point 3.19 du PV du 16.12.2008.
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16. Sécurité des jouets ***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité
des jouets [COM(2008)0009 - C6-0039/2008 - 2008/0018(COD)] - Commission du marché
intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteur: Marianne Thyssen (A6-0441/2008)
Marianne Thyssen présente son rapport.
Interviennent Valérie Létard (Présidente en exercice du Conseil) et Günter Verheugen (Viceprésident de la Commission).
Interviennent Anne Ferreira (rapporteur pour avis de la commission ENVI), David Hammerstein
(rapporteur pour avis de la commission ITRE) et Andreas Schwab, au nom du groupe PPE-DE.
PRÉSIDENCE: Gérard ONESTA
Vice-président
Interviennent Anna Hedh, au nom du groupe PSE, Karin Riis-Jørgensen, au nom du groupe ALDE,
Heide Rühle, au nom du groupe Verts/ALE, Seán Ó Neachtain, au nom du groupe UEN, Eva-Britt
Svensson, au nom du groupe GUE/NGL, Hélène Goudin, au nom du groupe IND/DEM, Zita
Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Zuzana Roithová, Arlene McCarthy, Emmanouil Angelakas et
Christel Schaldemose.
Interviennent selon la procédure "catch the eye" Colm Burke, Hiltrud Breyer et Jacques Toubon.
Interviennent Günter Verheugen et Marianne Thyssen.
Le débat est clos.
Vote: point 6.11 du PV du 18.12.2008.

17. Transferts de produits liés à la défense ***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil simplifiant les
conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté [COM(2007)0765 - C60468/2007 - 2007/0279(COD)] - Commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs. Rapporteur: Heide Rühle (A6-0410/2008)
Heide Rühle présente son rapport.
Intervient Günter Verheugen (Vice-président de la Commission).
Interviennent Hannes Swoboda (rapporteur pour avis de la commission ITRE) et Jacques Toubon,
au nom du groupe PPE-DE.
PRÉSIDENCE: Adam BIELAN
Vice-président
Interviennent Manuel Medina Ortega, au nom du groupe PSE, Leopold Józef Rutowicz, au nom du
groupe UEN, Tobias Pflüger, au nom du groupe GUE/NGL, Nils Lundgren, au nom du groupe
IND/DEM, Malcolm Harbour, Jan Cremers, Charlotte Cederschiöld, Barbara Weiler, Marian Zlotea
et Geoffrey Van Orden.

P6_PV(2008)12-15

PE 417.802 - 16

FR

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Ioan Mircea Paşcu et Bogusław Liberadzki.
Interviennent Günter Verheugen et Heide Rühle.
Le débat est clos.
Vote: point 3.20 du PV du 16.12.2008.

18. Réception des véhicules à moteur et des moteurs ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception
des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro
VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules [COM(2007)0851 C6-0007/2008 - 2007/0295(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire. Rapporteur: Matthias Groote (A6-0329/2008)
Matthias Groote présente son rapport.
Intervient Günter Verheugen (Vice-président de la Commission).
Interviennent Anja Weisgerber (rapporteur pour avis de la commission IMCO), Johannes Blokland
(rapporteur pour avis de la commission TRAN), Richard Seeber, au nom du groupe PPE-DE, SilviaAdriana Ţicău, au nom du groupe PSE, Holger Krahmer, au nom du groupe ALDE, Leopold Józef
Rutowicz, au nom du groupe UEN, Urszula Krupa, au nom du groupe IND/DEM, et Bogusław
Liberadzki.
Interviennent selon la procédure "catch the eye" Zuzana Roithová et Malcolm Harbour.
Intervient Matthias Groote.
Le débat est clos.
Vote: point 3.21 du PV du 16.12.2008.

19. FEDER, FSE, Fonds de cohésion (projets générateurs de recettes)
*** (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1083/2006 sur le
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce
qui concerne certains projets générateurs de recettes [13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186
(AVC)] - Commission du développement régional. Rapporteur: Stavros Arnaoutakis (A60477/2008)
Stavros Arnaoutakis présente son rapport.
Intervient Vladimír Špidla (membre de la Commission).
Interviennent Jan Olbrycht, au nom du groupe PPE-DE, Jean Marie Beaupuy, au nom du groupe
ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, au nom du groupe UEN, Lambert van Nistelrooij, Gábor
Harangozó, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jan Březina, Silvia-Adriana Ţicău et Andrzej Jan Szejna.
Intervient selon la procédure "catch the eye" Zuzana Roithová.
Interviennent Vladimír Špidla et Stavros Arnaoutakis.
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Le débat est clos.
Vote: point 3.22 du PV du 16.12.2008.

20. L'impact du tourisme dans les régions côtières sous l'angle du
développement régional (brève présentation)
Rapport sur les aspects de développement régional de l'impact du tourisme dans les zones côtières
[2008/2132(INI)] - Commission du développement régional. Rapporteur: Jamila Madeira (A60442/2008)
Jamila Madeira présente son rapport.
Intervient Vladimír Špidla (membre de la Commission).
Le débat est clos.
Vote: point 3.14 du PV du 16.12.2008.

21. La compétence médiatique dans un monde numérique (brève
présentation)
Rapport sur la compétence médiatique dans un monde numérique [2008/2129(INI)] - Commission
de la culture et de l'éducation. Rapporteur: Christa Prets (A6-0461/2008)
Christa Prets présente son rapport.
Intervient Vladimír Špidla (membre de la Commission).
Le débat est clos.
Vote: point 3.15 du PV du 16.12.2008.

22. "Sociétés annuaires" fallacieuses (brève présentation)
Rapport sur le rapport relatif aux "sociétés annuaires" trompeuses (pétitions 0045/2006, 1476/2006,
0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 et autres)
[2008/2126(INI)] - Commission des pétitions. Rapporteur: Simon Busuttil (A6-0446/2008)
Simon Busuttil présente son rapport.
Intervient Vladimír Špidla (membre de la Commission).
Le débat est clos.
Vote: point 3.25 du PV du 16.12.2008.

23. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 416.252/OJMA).
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24. Levée de la séance
La séance est levée à 23 h 35.

Harald Rømer
Secrétaire général
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