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PROCÈS-VERBAL 

PRÉSIDENCE: Martine ROURE
Vice-présidente

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

2. Dépôt de documents

Le rapport suivant a été déposé par une commission parlementaire:

- * Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 332/2002
établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États
membres (COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)) - commission ECON - Rapporteur:
Pervenche Berès (A6-0268/2009)

3. Débat 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 115 du règlement, pour les propositions de résolution suivantes:

I. Droits des femmes en Afghanistan

- Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan et Konrad
Szymański, au nom du groupe UEN, sur les droits des femmes en Afghanistan (B6-0197/2009);

- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes et Emilio Menéndez del Valle, au nom du groupe PSE,
sur le statut personnel des femmes en Afghanistan (B6-0198/2009);

- Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė, Nickolay
Mladenov et Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, sur les droits des femmes en Afghanistan
(B6-0199/2009);

- Raül Romeva i Rueda et Angelika Beer, au nom du groupe Verts/ALE, sur la charia, le nouveau
droit de la famille en Afghanistan (B6-0200/2009);

- André Brie, Vittorio Agnoletto et Luisa Morgantini, au nom du groupe GUE/NGL, sur les droits
des femmes en Afghanistan (B6-0241/2009);

- Marios Matsakis, Marco Cappato et Toomas Savi, au nom du groupe ALDE, sur les droits des
femmes en Afghanistan (B6-0252/2009).

II. Soutien au Tribunal spécial pour la Sierra Leone

P6_PV-PROV(2009)04-22 PE 425.405 - 5
FR



- Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes et Thijs Berman, au nom du groupe PSE, sur
l'exécution des peines prononcées par les cours et tribunaux internationaux, tout particulièrement
sur le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (B6-0242/2009);

- Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan
Stevenson et Bernd Posselt, au nom du groupe PPE-DE, sur le soutien au Tribunal spécial pour la
Sierra Leone (B6-0243/2009);

- Mikel Irujo Amezaga et Marie Anne Isler Béguin, au nom du groupe Verts/ALE, sur le Tribunal
spécial pour la Sierra Leone (B6-0244/2009);

- Vittorio Agnoletto, au nom du groupe GUE/NGL, sur le Tribunal spécial pour la Sierra Leone
(B6-0245/2009);

- Marco Cappato et Marios Matsakis, au nom du groupe ALDE, sur le soutien au Tribunal spécial
pour la Sierra Leone (B6-0253/2009);

- Eoin Ryan, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Konrad Szymański, Adam Bielan
et Hanna Foltyn-Kubicka, au nom du groupe UEN, sur le Tribunal spécial en Sierra Leone (B6-
0255/2009).

III. Situation humanitaire des résidents du camp d'Ashraf

- Pasqualina Napoletano et Ana Maria Gomes, au nom du groupe PSE, sur la situation humanitaire
des résidents du camp d'Ashraf (B6-0247/2009);

- Alejo Vidal-Quadras, Tunne Kelam, Charles Tannock, Michael Gahler, Struan Stevenson et Bernd
Posselt, au nom du groupe PPE-DE, sur la situation humanitaire des résidents du camp d'Ashraf
(B6-0248/2009);

- Angelika Beer et Cem Özdemir, au nom du groupe Verts/ALE, sur la situation humanitaire des
résidents du camp d'Ashraf (B6-0249/2009);

- André Brie et Erik Meijer, au nom du groupe GUE/NGL, sur la situation des résidents du camp
d'Ashraf (B6-0250/2009);

- Mogens Camre, Cristiana Muscardini, Konrad Szymański, Mieczysław Edmund Janowski, Hanna
Foltyn-Kubicka et Adam Bielan, au nom du groupe UEN, sur le camp d'Ashraf – Irak (B6-
0251/2009);

- Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi et Thierry Cornillet, au nom du groupe ALDE, sur
la situation des résidents du camp d'Ashraf (B6-0254/2009).

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

4. Agences de notation de crédit ***I - Obligations en matière de
rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions ***I -
Activités de l’assurance directe et de la réassurance (refonte) ***I
(débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de
notation de crédit [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Commission des affaires
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économiques et monétaires. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives
77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui
concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de
scissions [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Commission des affaires
juridiques. Rapporteur: Renate Weber (A6-0247/2009)

Rapport sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès
aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (refonte) [COM(2008)0119 -
C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Commission des affaires économiques et monétaires.
Rapporteur: Peter Skinner (A6-0413/2008)

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber et Peter Skinner présentent leurs rapports.

Intervient Charlie McCreevy (membre de la Commission).

Interviennent Gay Mitchell (rapporteur pour avis de la commission ECON), Sharon Bowles
(rapporteur pour avis de la commission JURI), Karsten Friedrich Hoppenstedt, au nom du groupe
PPE-DE, Gianni Pittella, au nom du groupe PSE, Wolf Klinz, au nom du groupe ALDE, Cristiana
Muscardini, au nom du groupe UEN, Alain Lipietz, au nom du groupe Verts/ALE, Sahra
Wagenknecht, au nom du groupe GUE/NGL, Godfrey Bloom, au nom du groupe IND/DEM, Bruno
Gollnisch, non-inscrit, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska et
Mary Lou McDonald.

PRÉSIDENCE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice-présidente

Interviennent Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou,
Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski,
Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín
Sánchez Presedo, Daniel Dăianu et Klaus-Heiner Lehne.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk et Pervenche
Berès.

Interviennent Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber et Peter Skinner.

Le débat est clos.

Vote: A6-0191/2009: point 8.5 du PV du 23.4.2009, A6-0247/2009 et A6-0413/2009: point 6.34 du
PV du 22.4.2009 et point 6.35 du PV du 22.4.2009

5. Mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des
paiements des Etats membres * - Mécanisme de soutien financier à
moyen terme des balances des paiements des Etats membres (débat) 
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 332/2002
établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États
membres [COM(2009)0169 - C6-0134/2009 - 2009/0053(CNS)] - Commission des affaires
économiques et monétaires. Rapporteur: Pervenche Berès (A6-0268/2009)
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Déclarations du Conseil et de la Commission: Mécanisme de soutien financier à moyen terme des
balances des paiements des Etats membres 

Pervenche Berès présente son rapport.

Charlie McCreevy (membre de la Commission) fait la déclaration.

Mme la Présidente communique que le Conseil a fait savoir qu'il ne souhaitait pas faire une
déclaration sur ce sujet.

Interviennent Zsolt László Becsey, au nom du groupe PPE-DE, Elisa Ferreira, au nom du groupe
PSE, et Guntars Krasts, au nom du groupe UEN.

PRÉSIDENCE: Mario MAURO
Vice-président

Interviennent Alain Lipietz, au nom du groupe Verts/ALE, Werner Langen, Dariusz Rosati et Edit
Herczog.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Theodor Dumitru Stolojan, Andrzej Wielowieyski
et Margarita Starkevičiūtė.

Interviennent Charlie McCreevy et Pervenche Berès.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 103, paragraphe 2, du règlement, en
conclusion du débat: 

- Pervenche Berès, au nom de la commission ECON,  sur l'établissement d'un mécanisme de soutien
financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (B6-0256/2009).

Le débat est clos.

Vote: point 7.16 du PV du 24.4.2009 et point 7.19 du PV du 24.4.2009.

(La séance, suspendue à 11 h 20 dans l'attente de l'heure des votes, est reprise à 12 heures) 

PRÉSIDENCE: Hans-Gert PÖTTERING
Président

6. 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.

6.1. Calendrier des périodes de session de 2010 (vote)
Calendrier des périodes de session du Parlement européen – 2010: voir proposition de la Conférence
des présidents (point 10 du PV du 1.4.2009)
(Majorité simple requise)
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(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 1)

Adopté

Le calendrier des périodes de session du Parlement européen pour 2010 est par conséquent fixé
comme suit:

du 18 au 21 janvier
du 8 au 11 février
les 24 et 25 février
du 8 au 11 mars
les 24 et 25 mars
du 19 au 22 avril
les 5 et 6 mai
du 17 au 20 mai
du 14 au 17 juin
du 5 au 8 juillet
du 6 au 9 septembre
du 20 au 23 septembre
les 6 et 7 octobre
du 18 au 21 octobre
les 10 et 11 novembre
du 22 au 25 novembre
du 13 au 16 décembre.

6.2. Accord CE/Pakistan sur certains aspects des services aériens * (article
131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la
Communauté européenne et la République islamique du Pakistan sur certains aspects des services
aériens [COM(2008)0081 - C6-0080/2009 - 2008/0036(CNS)] - Commission des transports et du
tourisme. Rapporteur: Paolo Costa (A6-0188/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0218)

6.3. Adhésion de la CE au règlement n° 61 de la Commission économique
pour l’Europe des Nations unies *** (article 131 du règlement) (vote)
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de la Communauté
européenne au règlement n° 61 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies
relatif aux prescriptions uniformes concernant la réception de véhicules commerciaux pour ce qui
est des saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine [COM(2008)0675 -
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7240/2009 - C6-0119/2009 - 2008/0205(AVC)] - Commission du commerce international.
Rapporteur: Helmuth Markov (A6-0243/2009)

(Majorité simple requise)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0219)

Le Parlement donne de ce fait son avis conforme.

6.4. Conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les
importations d'équidés en provenance des pays tiers (Version codifiée) *
(article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la 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)] - Commission des affaires
juridiques. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0248/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0220)

6.5. Régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la
transformation de produits agricoles (Version codifiée) * (article 131 du
règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil déterminant le régime d'échange applicable à
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (version codifiée) [COM
(2008)0796 - C6-0018/2009 - 2008/0226(CNS)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur:
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0249/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0221)

6.6. Coordination des systèmes de sécurité sociale ***II (article 131 du
règlement) (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 modifiant le règlement (CE) n°
883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de
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ses annexes [14518/1/2008 - C6-0003/2009 - 2006/0008(COD)] - Commission de l'emploi et des
affaires sociales. Rapporteur: Jan Cremers (A6-0207/2009)

(Majorité qualifiée requise)

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

POSITION COMMUNE DU CONSEIL et AMENDEMENTS

Jan Cremers (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 131, paragraphe 4, du
règlement. 

Proclamé approuvé (P6_TA-PROV(2009)0222)

6.7. Coordination des systèmes de sécurité sociale : modalités d'application
***II (article 131 du règlement) (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 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
[14516/4/2008 - C6-0006/2009 - 2006/0006(COD)] - Commission de l'emploi et des affaires
sociales. Rapporteur: Jean Lambert (A6-0204/2009)

(Majorité qualifiée requise)

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

POSITION COMMUNE DU CONSEIL et AMENDEMENTS

Jean Lambert (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 131, paragraphe 4, du
règlement. 

Proclamé approuvé (P6_TA-PROV(2009)0223)

6.8. Programme européen de recherche et développement en métrologie ***I
(article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la
Communauté à un programme européen de recherche et développement en métrologie entrepris par
plusieurs États membres [COM(2008)0814 - C6-0468/2008 - 2008/0230(COD)] - Commission de
l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Erika Mann (A6-0221/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENT et PROJET DE RÉSOLUTION
LÉGISLATIVE

Erika Mann (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 131, paragraphe 4, du
règlement. 
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Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0224)

6.9. Obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés
sur le marché ***I (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les
obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché [COM(2008)
0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et
de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Caroline Lucas (A6-0115/2009)

(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-PROV(2009)0225)

6.10.  Niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers *
(article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de
maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers [COM(2008)0775
- C6-0511/2008 - 2008/0220(CNS)] - Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.
Rapporteur: Miloslav Ransdorf (A6-0214/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION
LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0226)

6.11. Réseau d'alerte concernant les infrastructures critiques (CIWIN) * (article
131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative au réseau d'alerte concernant les
infrastructures critiques (CIWIN) [COM(2008)0676 - C6-0399/2008 - 2008/0200(CNS)] -
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Luca
Romagnoli (A6-0228/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION
LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0227)
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6.12. Réseau européen de protection des personnalités * (article 131 du
règlement) (vote) 
Rapport sur l'initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'une décision du Conseil
modifiant la décision 2002/956/JAI relative à la création d'un réseau européen de protection des
personnalités [16437/2008 - C6-0029/2009 - 2009/0801(CNS)] - Commission des libertés civiles,
de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Gérard Deprez (A6-0193/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0228)

6.13. Programmes nationaux de restructuration du secteur du coton 
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 637/2008 en ce
qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton [COM(2009)0037 -
C6-0063/2009 - 2009/0008(CNS)] - Commission de l'agriculture et du développement rural.
Rapporteur: María Isabel Salinas García (A6-0200/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0229)

Interventions
Charlie McCreevy (membre de la Commission) avant le vote.

6.14. Protocole d'application de la convention alpine dans le domaine des
transports (Protocole sur les transports) * (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 d'application de la convention alpine dans le domaine des
transports (Protocole sur les transports) [COM(2008)0895 - C6-0073/2009 - 2008/0262(CNS)] -
Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Reinhard Rack (A6-0219/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Reinhard Rack (rapporteur) a fait une déclaration sur la base de l'article 131, paragraphe 4, du
règlement. 

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0230)

P6_PV-PROV(2009)04-22 PE 425.405 - 13
FR



6.15. Budget rectificatif n° 2/2009 (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur le projet de budget rectificatif n° 2/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009
Section III – Commission [6953/2009 – C6 0077/2009 – 2009/2010(BUD)] - Commission des
budgets. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0192/2009)

(Majorité qualifiée requise) 

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0231)

6.16. Budget rectificatif n° 3/2009 (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur le projet de budget rectificatif n° 3/2009 de l'Union européenne pour l'exercice 2009
Section III – Commission [8153/2009 – C6 0118/2009 – 2009/2017(BUD)] - Commission des
budgets. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0194/2009)

(Majorité qualifiée requise)  

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0232)

6.17. Demande de défense de l'immunité de Aldo Patriciello (article 131 du
règlement) (vote) 
Rapport sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Aldo Patriciello [2008/2323
(IMM)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0196/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0233)

6.18. Demande de défense de l'immunité de Renato Brunetta (article 131 du
règlement) (vote) 
Rapport sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Renato Brunetta [2008/2147
(IMM)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-0195/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE DÉCISION
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Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0234)

6.19. Demande de consultation sur l'immunité et les privilèges d' Antonio Di
Pietro (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur la demande de consultation sur l'immunité et les privilèges d'Antonio Di Pietro
[2008/2146(IMM)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Aloyzas Sakalas (A6-
0197/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0235)

6.20. Demande de levée de l'immunité de Hannes Swoboda (article 131 du
règlement) (vote) 
Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Hannes Swoboda [2009/2014(IMM)] -
Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0190/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0236)

Interventions
Hannes Swoboda a indiqué qu'il ne participait pas à ce vote.

6.21. Contrôle de l'exécution budgétaire de l'instrument de préadhésion
(article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur le contrôle de l'exécution budgétaire de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) en
2007 [2008/2206(INI)] - Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou (A6-0181/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0237)

6.22. Exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne:
la transparence du patrimoine des débiteurs (article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur l'exécution effective des décisions judiciaires dans l'Union européenne: la transparence
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du patrimoine des débiteurs [2008/2233(INI)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur:
Neena Gill (A6-0252/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0238)

6.23. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions 2008
(article 131 du règlement) (vote) 
Rapport sur les délibérations de la commission des pétitions durant l’année 2008 [2008/2301(INI)] -
Commission des pétitions. Rapporteur: Mairead McGuinness (A6-0232/2009)

(Majorité simple requise) 

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0239)

6.24. Approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le
cadre des travaux des commissions et des délégations (article 131 du
règlement) (vote) 
Rapport sur l'approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des
travaux des commissions et des délégations [2008/2245(INI)] - Commission des droits de la femme
et de l'égalité des genres. Rapporteur: Anna Záborská (A6-0198/2009)

(Majorité simple requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 24) 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P6_TA-PROV(2009)0240)

6.25. Marché intérieur de l'électricité ***II (vote) 
Recommandation pour la 2ème lecture sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de
la directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE [14539/2/2008 - C6-0024/2009 -
2007/0195(COD)] - Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Eluned
Morgan (A6-0216/2009) 

(Majorité qualifiée requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 25) 
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POSITION COMMUNE DU CONSEIL 

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0241)

Interventions
Eluned Morgan (rapporteur) avant le vote.

6.26. Agence de coopération des régulateurs de l'énergie ***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 instituant une Agence de coopération
des régulateurs de l'énergie [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Commission de
l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Giles Chichester (A6-0235/2009) 

(Majorité qualifiée requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 26) 

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0242)

6.27. Accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ***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 conditions d'accès au réseau
pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003
[14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Commission de l'industrie, de la recherche et
de l'énergie. Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

(Majorité qualifiée requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 27) 

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0243)

6.28. Marché intérieur du gaz naturel ***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 concernant des règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE [14540/2/2008 - C6-
0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.
Rapporteur: Antonio Mussa (A6-0238/2009) 

(Majorité qualifiée requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 28) 

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 
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Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0244)

6.29.  Accès aux réseaux de transport de gaz naturel ***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 conditions d'accès aux
réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n°1775/2005 [14548/2/2008 -
C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.
Rapporteur: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

(Majorité qualifiée requise) 

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 29) 

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 

Proclamé approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0245)

6.30. Interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA)
***I (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant des
solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) [COM(2008)0583
- C6-0337/2008 - 2008/0185(COD)] - Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.
Rapporteur: Dragoş Florin David (A6-0136/2009) 

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 30) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0246)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0246)

6.31. Machines pour l'application des pesticides ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux machines
en ce qui concerne le matériel d'application des pesticides, modifiant la directive 2006/42/CE du 17
mai 2006 relative aux machines [COM(2008)0535 - C6-0307/2008 - 2008/0172(COD)] -
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteur: Leopold Józef
Rutowicz (A6-0137/2009) 

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 31) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0247)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0247)

Interventions
- Leopold Józef Rutowicz (rapporteur) avant le vote;

- Charlie McCreevy (membre de la Commission) pour faire connaître la position de la Commission
sur les amendements.

6.32. Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant
***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'étiquetage des
pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels [COM
(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Commission de l'industrie, de la recherche et de
l'énergie. Rapporteur: Ivo Belet (A6-0218/2009)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 32) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0248)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0248)

6.33. Modification du règlement (CE) n° 717/2007 (téléphonie mobile) et de la
directive 2002/21/CE (communications électroniques) ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 717/2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à
l'intérieur de la Communauté et la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun
pour les réseaux et services de communications électroniques [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 -
2008/0187(COD)] - Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Adina-
Ioana Vălean (A6-0138/2009) 

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 33) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé ((P6_TA-PROV(2009)0249)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0249)

Interventions
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Adina-Ioana Vălean (rapporteur) a présenté un amendement oral à l'article 1, point 2b, qui a été
retenu.

6.34. Obligations en matière de rapports et de documentation en cas de
fusions ou de scissions ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives
77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui
concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de
scissions [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Commission des affaires
juridiques. Rapporteur: Renate Weber (A6-0247/2009)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 34) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0250)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0250)

Interventions
Charlie McCreevy (membre de la Commission) avant le vote sur la proposition modifiée.

6.35. Activités de l’assurance directe et de la réassurance (refonte) ***I (vote) 
Rapport sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès
aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (refonte) [COM(2008)0119 -
C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Commission des affaires économiques et monétaires.
Rapporteur: Peter Skinner (A6-0413/2008) 

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 35) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0251)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0251)

Interventions
Charlie McCreevy (membre de la Commission) avant le vote.

6.36. Accord commercial intérimaire avec le Turkménistan (vote)
Propositions de résolution B6-0150/2009/rev et B6-0160/2009
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(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 36)

Interviennent Karel Schwarzenberg (Président en exercice du Conseil) et Charlie McCreevy
(membre de la Commission).

Interviennent Harlem Désir, qui demande le report du vote (M. le Président lui répond qu'il n'a pas
été saisi d'une telle demande de la part d'un groupe politique), Helmuth Markov, qui recommande
lui aussi le report du vote, et Daniel Caspary (rapporteur) qui s'oppose à la demande de report de
Harlem Désir.

Intervient Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, qui demande le report du vote. Par
VE (243 pour, 392 contre, 27 abstentions), le Parlement rejette cette demande.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B6-0150/2009/rev

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0252)

(La proposition de résolution B6-0160/2009 est caduque.)

6.37. Accord commercial intérimaire avec le Turkménistan * (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de
l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté
européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Turkménistan,
d'autre part [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Commission du commerce
international. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 37)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0253)

6.38. Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire * (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire
pour la sûreté nucléaire [COM(2008)0790 - C6-0026/2009 - 2008/0231(CNS)] - Commission de
l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A6-0236/2009) 

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 38)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0254)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
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Adopté (P6_TA-PROV(2009)0254)

6.39. Régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles
de la politique commune de la pêche * (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle
afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche [COM(2008)0721 - C6-
0510/2008 - 2008/0216(CNS)] - Commission de la pêche. Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A6-
0253/2009)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 39)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0255)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0255)

6.40. Conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques *
(vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources
halieutiques par des mesures techniques [COM(2008)0324 - C6-0282/2008 - 2008/0112(CNS)] -
Commission de la pêche. Rapporteur: Cornelis Visser (A6-0206/2009) 

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 40)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P6_TA-PROV(2009)0256)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0256)

6.41. Une politique commune de l'immigration pour l'Europe: principes,
actions et instruments (vote)
Rapport sur une politique commune de l'immigration pour l'Europe: principes, actions et
instruments [2008/2331(INI)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures. Rapporteur: Simon Busuttil (A6-0251/2009)

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 41)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE REMPLACEMENT (déposée par le groupe PPE-DE)
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Rejeté

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P6_TA-PROV(2009)0257)

6.42. Livre vert sur l'avenir de la politique du RTE-T (vote)
Rapport sur le Livre vert sur l'avenir de la politique du RTE-T [2008/2218(INI)] - Commission des
transports et du tourisme. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A6-0224/2009) 

(Majorité simple requise)

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 42)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE REMPLACEMENT (déposée par le groupe PPE-DE)
Rejeté

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Adopté (P6_TA-PROV(2009)0258)

7. 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: 

Calendrier des périodes de session de 2010
David Sumberg

PRÉSIDENCE: Luigi COCILOVO
Vice-président

Calendrier des périodes de sessions de 2010
Christopher Heaton-Harris

Rapport Mairead McGuinness - A6-0232/2009
Daniel Hannan

Rapport Anna Záborská - A6-0198/2009
Hannu Takkula

Recommandation pour la 2ème lecture Eluned Morgan - A6-0216/2009 
Daniel Hannan et Syed Kamall

Rapport Ivo Belet - A6-0218/2009
Hannu Takkula

Rapport Adina-Ioana Vălean - A6-0138/2009
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Hannu Takkula, Syed Kamall, Bruno Gollnisch, Daniel Hannan, Inese Vaidere

Rapport Peter Skinner - A6-0413/2008
Eoin Ryan

Rapport Gunnar Hökmark - A6-0236/2009
Christopher Heaton-Harris

Rapport Raül Romeva i Rueda - A6-0253/2009
Jim Allister, Daniel Hannan, Catherine Stihler

Rapport Cornelis Visser - A6-0206/2009
Syed Kamall, Inese Vaidere

Rapport Simon Busuttil - A6-0251/2009
Simon Busuttil, Bruno Gollnisch, Mario Borghezio

8. 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.

(La séance, suspendue à 13 h 35, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Luigi COCILOVO
Vice-président

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

10. Tremblement de terre dans la région des Abruzzes en Italie (débat) 
Déclaration de la Commission: Tremblement de terre dans la région des Abruzzes en Italie

Siim Kallas (Vice-président de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Gabriele Albertini, au nom du groupe PPE-DE, Gianni Pittella, au nom du groupe
PSE, Patrizia Toia, au nom du groupe ALDE, Roberta Angelilli, au nom du groupe UEN, Monica
Frassoni, au nom du groupe Verts/ALE, et Roberto Musacchio, au nom du groupe GUE/NGL.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Reinhard Rack et Armando Veneto.

Intervient Siim Kallas.

Le débat est clos.
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11. Décharge 2007: Conseil (débat)
Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2007 - Section II, Conseil [C6-0417/2008 – 2008/2277(DEC)] - Commission du contrôle
budgétaire. Rapporteur: Søren Bo Søndergaard (A6-0150/2009)

Intervient Søren Bo Søndergaard, d'abord pour s'interroger sur l'absence du Conseil (M. le Président
lui confirme que le Conseil a été invité à ce débat) et ensuite pour présenter son rapport.

Interviennent José Javier Pomés Ruiz, au nom du groupe PPE-DE, Costas Botopoulos, au nom du
groupe PSE, Kyösti Virrankoski, au nom du groupe ALDE, Bart Staes, au nom du groupe
Verts/ALE, Jens Holm, au nom du groupe GUE/NGL, Nils Lundgren, au nom du groupe
IND/DEM, Hans-Peter Martin, non-inscrit, Herbert Bösch et Paulo Casaca.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Karl von Wogau.

Interviennent Hans-Peter Martin pour un fait personnel suite à l'intervention de Karl von Wogau, et
ce dernier pour lui répondre.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Paul Rübig.

PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-président

Intervient Herbert Bösch (président de la commission CONT), qui revient sur la première
intervention de Karl von Wogau.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Ingeborg Gräßle et Pierre Pribetich.

Intervient Søren Bo Søndergaard.

Le débat est clos.

Vote: point 6.14 du PV du 23.4.2009.

12. Accès au marché des services de transport par autocars et autobus
(refonte) ***II - Conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route ***II - Accès au marché du transport international
de marchandises par route (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'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (refonte)
[11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

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 sur
les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la
directive 96/26/CE du Conseil [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Commission
des transports et du tourisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)
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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'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) [11788/1/2008 -
C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteur:
Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch et Silvia-Adriana Ţicău présentent les recommandations pour la deuxième lecture.

Interviennent Pavel Svoboda (Président en exercice du Conseil) et Antonio Tajani (Vice-président
de la Commission).

Interviennent Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, Brian Simpson, au nom du groupe
PSE, Jeanine Hennis-Plasschaert, au nom du groupe ALDE, Roberts Zīle, au nom du groupe UEN,
Georgios Toussas, au nom du groupe GUE/NGL, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM,
Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht
Koch, Saïd El Khadraoui et Ari Vatanen.

Intervient Pavel Svoboda.

PRÉSIDENCE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

Interviennent Antonio Tajani, Dirk Sterckx sur le déroulement du débat, Mathieu Grosch et Silvia-
Adriana Ţicău.

Le débat est clos.

Vote: point 8.1 du PV du 23.4.2009, point 8.2 du PV du 23.4.2009 et point 8.3 du PV du 23.4.2009.

13. Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation
intérieure ***I - Droits des passagers dans le transport par autobus et
autocar ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits
des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure 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)0816 - C6-0476/2008 -
2008/0246(COD)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Michel Teychenné (A6-
0209/2009)

Rapport sur la 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)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Gabriele Albertini (A6-
0250/2009)

Michel Teychenné et Gabriele Albertini présentent leurs rapports.

Interviennent Pavel Svoboda (Président en exercice du Conseil) et Antonio Tajani (Vice-président
de la Commission).
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Interviennent Georgios Papastamkos (rapporteur pour avis de la commission JURI), Georg
Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, Robert Evans, au nom du groupe PSE, Dirk Sterckx, au
nom du groupe ALDE, Eva Lichtenberger, au nom du groupe Verts/ALE, Erik Meijer, au nom du
groupe GUE/NGL, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Brian Simpson, Francesco Ferrari, Reinhard Rack,
Emanuel Jardim Fernandes, Marian-Jean Marinescu et Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Christian Rovsing.

Interviennent Pavel Svoboda et Antonio Tajani.

PRÉSIDENCE: Manuel António dos SANTOS
Vice-président

Interviennent Michel Teychenné et Gabriele Albertini.

Le débat est clos.

Vote: point 8.6 du PV du 23.4.2009 et point 8.7 du PV du 23.4.2009.

(La séance, suspendue à 18 h 15 dans l'attente de l'heure des questions, est reprise à 18 h 30) 

PRÉSIDENCE: Manuel António dos SANTOS
Vice-président

14. Heure des questions (questions à la Commission)
Le Parlement examine une série de questions à la Commission (B6-0227/2009).

Question 28 (Sarah Ludford): Commerce électronique.
Charlie McCreevy (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de Sarah Ludford.
Question 29 (Claude Moraes): Stratégie européenne de lutte contre la maladie d'Alzheimer.
Androulla Vassiliou (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de Claude Moraes.
Question 30 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Menace de récession dans le sud-est de l'Europe et
répercussions sur l'économie européenne.
Janez Potočnik (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.
Question 31 (Gay Mitchell): Aide d'État aux États européens extracommunautaires.
Neelie Kroes (membre de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de Gay Mitchell.
Question 32 (Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk): Situation de discrimination à l'égard des chantiers
navals polonais compte tenu du récent accord de la Commission pour l'attribution d'une aide
publique au secteur automobile.
Neelie Kroes répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Zbigniew Krzysztof
Kuźmiuk.
Question 33 (Giovanna Corda): Vente en ligne de parfums, vêtements et produits de marque.
Neelie Kroes répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Giovanna Corda et
Paul Rübig.
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Question 34 (Georgios Papastamkos): Subventions d'État en faveur des petites et moyennes
entreprises.
Neelie Kroes répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Georgios
Papastamkos, Paul Rübig et Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

La question 35 recevra une réponse écrite.

Question 36 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Recherche et métiers de la mer.
Janez Potočnik répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Marie
Panayotopoulos-Cassiotou.
Question 37 (Emmanouil Angelakas): Évaluation de la créativité, de l'innovation et du
développement technologique dans les États membres.
Janez Potočnik répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de Emmanouil
Angelakas et Justas Vincas Paleckis.

Question 38 (Justas Vincas Paleckis): BONUS - Initiative 169.
Janez Potočnik répond à la question ainsi qu'à une question complémentaire de Justas Vincas
Paleckis.
Les questions 39 et 40 recevront des réponses écrites.

Question 41 (Marian Harkin): Communication avec les citoyens.
Margot Wallström (Vice-présidente de la Commission) répond à la question ainsi qu'à une question
complémentaire de Marian Harkin.
Question 42 (David Martin): Rôle et contribution de la Commission dans l'optique des prochaines
élections européennes.
Margot Wallström répond à la question ainsi qu'aux questions complémentaires de David Martin et
Marian Harkin.

Les questions 43 à 54, 56 à 61 et 63 à 77 recevront des réponses écrites (voir Annexe au Compte
rendu in extenso).

L'heure des questions réservée à la Commission est close.

(La séance, suspendue à 20 heures, est reprise à 21 h 5.)

PRÉSIDENCE: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice-président

15. Composition du Parlement
Ignasi Guardans Cambó a fait part par écrit de sa démission en tant que député au Parlement, avec
effet à compter du 23 avril 2009.

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de son règlement, le Parlement constate cette vacance et
en informe l'État membre intéressé.

16. Vérification des pouvoirs
Sur proposition de sa commission JURI, le Parlement décide de valider les mandats des députés :

Liene Liepiņa avec effet au 19 mars 2009
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Daniel Bautista avec effet au 26 mars 2009.

17. Durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins
***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d’auteur
et de certains droits voisins [COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)] - Commission
des affaires juridiques. Rapporteur: Brian Crowley (A6-0070/2009)

Brian Crowley présente son rapport.

Intervient Charlie McCreevy (membre de la Commission).

Interviennent Erna Hennicot-Schoepges (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Emmanouil
Angelakas (rapporteur pour avis de la commission IMCO), Christopher Heaton-Harris (rapporteur
pour avis de la commission CULT), Jacques Toubon, au nom du groupe PPE-DE, Neena Gill, au
nom du groupe PSE, Sharon Bowles, au nom du groupe ALDE, Roberta Angelilli, au nom du
groupe UEN, Eva Lichtenberger, au nom du groupe Verts/ALE, Mary Lou McDonald, au nom du
groupe GUE/NGL, Manuel Medina Ortega, Olle Schmidt, Roberto Musacchio, Athanasios Pafilis et
Jens Holm.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Manolis Mavrommatis, Glyn Ford et Christofer
Fjellner.

Interviennent Charlie McCreevy et Brian Crowley.

Le débat est clos.

Vote: point 8.8 du PV du 23.4.2009.

18. Un plan d'action sur la mobilité urbaine (débat)
Rapport sur un plan d'action sur la mobilité urbaine [2008/2217(INI)] - Commission des transports
et du tourisme. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0199/2009)

Gilles Savary présente son rapport.

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

Interviennent Jean Marie Beaupuy (rapporteur pour avis de la commission REGI), Reinhard Rack,
au nom du groupe PPE-DE, Saïd El Khadraoui, au nom du groupe PSE, Michael Cramer, au nom
du groupe Verts/ALE, Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, Renate Sommer et Maria
Eleni Koppa.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Mieczysław Edmund Janowski.

Intervient Antonio Tajani.

PRÉSIDENCE: Diana WALLIS
Vice-présidente
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Intervient Gilles Savary.

Le débat est clos.

Vote: point 8.33 du PV du 23.4.2009.

19. Plan d'action en faveur des systèmes de transport intelligents -
Systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier
et interfaces avec d'autres modes de transport ***I (débat)
Rapport sur le plan d'action en faveur de systèmes de transport intelligents [2008/2216(INI)] -
Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0227/2009)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre
pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et
d'interfaces avec d'autres modes de transport [COM(2008)0887 - C6-0512/2008 - 2008/0263(COD)]
- Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Anne E. Jensen (A6-0226/2009)

Anne E. Jensen présente ses rapports.
Intervient Antonio Tajani (Vice-président de la Commission).

Interviennent Giovanni Robusti (rapporteur pour avis de la commission REGI), Etelka Barsi-Pataky,
au nom du groupe PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, au nom du groupe PSE, Sepp Kusstatscher, au
nom du groupe Verts/ALE, Dieter-Lebrecht Koch, Gilles Savary et Zita Gurmai.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Den Dover.

Interviennent Antonio Tajani et Anne E. Jensen.

Le débat est clos.

Vote: point 8.34 du PV du 23.4.2009 et point 8.9 du PV du 23.4.2009.

20. Programme Marco Polo II ***I  (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième
programme "Marco Polo" pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer
les performances environnementales du système de transport de marchandises ("Marco Polo II")
[COM(2008)0847 - C6-0482/2008 - 2008/0239(COD)] - Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Ulrich Stockmann (A6-0217/2009)

Ulrich Stockmann présente son rapport.

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

Interviennent Anne E. Jensen (rapporteur pour avis de la commission BUDG), Dieter-Lebrecht
Koch, au nom du groupe PPE-DE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, au nom du groupe UEN,
Johannes Blokland, au nom du groupe IND/DEM, et Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Interviennent Antonio Tajani et Ulrich Stockmann.
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Le débat est clos.

Vote: point 8.10 du PV du 23.4.2009.

21. Réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau
ferroviaire européen pour un fret compétitif [COM(2008)0852 - C6-0509/2008 - 2008/0247(COD)]
- Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Petr Duchoň (A6-0220/2009)

Petr Duchoň présente son rapport.

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

Interviennent Georg Jarzembowski, au nom du groupe PPE-DE, Lily Jacobs, au nom du groupe
PSE, Michael Cramer, au nom du groupe Verts/ALE, et Ulrich Stockmann.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Gabriele Albertini.

Interviennent Antonio Tajani et Petr Duchoň.

Le débat est clos.

Vote: point 8.11 du PV du 23.4.2009.

22. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 423.627/OJJE).

23. Levée de la séance
La séance est levée à 23 h 50.

Klaus Welle Hans-Gert Pöttering
Secrétaire général Président

P6_PV-PROV(2009)04-22 PE 425.405 - 31
FR





LISTE DE PRESENCE

22.4.2009

Ont signé :

Adamou,  Agnoletto,  Aita,  Albertini,  Allister,  Alvaro,  Andersson,  Andrejevs,  Andrikienė,
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