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PARLEMENT EUROPEEN

SESSION 2011 - 2012

Séances des 30 novembre et 1 décembre 2011 

BRUXELLES

PROCÈS-VERBAL

MERCREDI 30 NOVEMBRE 2011

PRÉSIDENCE: Jerzy BUZEK
Président

1. Reprise de la session
La séance est ouverte à 15 heures.

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

3. Souhaits de bienvenue
M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation de défenseurs des
droits de l'homme du Yémen, conduite par Amal Basha, Ezzadine El Asbahi et Tawako Karman,
qui ont pris place dans la tribune officielle.

4. Déclarations de la Présidence
M. le Président fait des déclarations au sujet de sa visite en Turquie la semaine dernière, et des
élections qui viennent d'avoir lieu en Égypte et au Maroc.

5. Vérification des pouvoirs
Sur proposition de sa commission JURI, le Parlement décide de valider le mandat de Kent
Johansson, avec effet à compter du 21 octobre 2011.

6. Composition du Parlement
Elie Hoarau a fait part par écrit de sa démission en tant que député au Parlement, avec effet à
compter du 4 janvier 2012.

Conformément à l'art. 4, paragraphes 1 et 3, du règlement, le Parlement constate la vacance de son
siège à compter de cette date et informe les autorités nationales compétentes.

7. Signature d'actes adoptés conformément à la procédure législative
ordinaire
Le Président fait savoir que, conjointement avec le Président du Conseil, il procédera mercredi à la
signature de l'acte suivant adopté conformément à la procédure législative ordinaire (article 74 du
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règlement):

- Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de soutien pour le
développement d'une politique maritime intégrée (00055/2011/LEX - C7-0450/2011 - 2010/0257
(COD))

8. 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 relatif à un programme
«Consommateurs» pour la période 2014-2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 – 2011/0340
(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : IMCO
avis : BUDG, JURI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le troisième programme
d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2014-2020, intitulé «La
santé en faveur de la croissance» (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))
En conformité avec les articles 124, paragraphe 1, et 125, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.

renvoyé fond : ENVI
avis : FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/65/CE
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive
2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne le recours
excessif aux notations de crédit (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

renvoyé fond : ECON
avis : JURI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº
1060/2009 sur les agences de notation de crédit (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 – 2011/0361
(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : ECON
avis : JURI, IMCO

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des ascenseurs et des
composants de sécurité pour ascenseurs (Refonte) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354
(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.
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renvoyé fond : IMCO
avis : ITRE, JURI

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de
mesure (Refonte) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 – 2011/0353(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : IMCO
avis : ITRE, JURI

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des
explosifs à usage civil (Refonte) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : IMCO
avis : ITRE, JURI

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds
de solidarité de l'Union européenne (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

renvoyé fond : BUDG
avis : REGI

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles
pyrotechniques (Refonte) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 – 2011/0358(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : IMCO
avis : ITRE, JURI

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles (Refonte) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356
(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : IMCO
avis : ITRE, JURI

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisationdes
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique
destiné à être employé dans certaines limites de tension (Refonte) (COM(2011)0773 - C7-
0427/2011 – 2011/0357(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : IMCO
avis : ITRE, JURI

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à
pression simples (Refonte) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
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En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : IMCO
avis : ITRE, JURI

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (Refonte) (COM
(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : IMCO
avis : ITRE, JURI

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de
pesage à fonctionnement non automatique (Refonte) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 -
2011/0352(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : IMCO
avis : ITRE, JURI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement(CE) n°
1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires. (COM
(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : PECH
avis : ENVI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement(CE) n°
1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng
présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (COM(2011)0760 - C7-
0432/2011 - 2011/0345(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : PECH
avis : ENVI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la
surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau
national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique (COM
(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
En conformité avec les articles 124, paragraphe 1, et 125, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.

renvoyé fond : ENVI
avis : ITRE, TRAN

- Proposition de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des états membres de
l'union européenne, réunis au sein du conseil, sur la conclusion de l'accord de transport aérien entre
les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement,
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l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et de l'accord annexe entre
l'Union européenne et ses États membres, premièrement, l'Islande, deuxièmement, et le Royaume de
Norvège, troisièmement, concernant l'application de l'accord de transport aérien entre les États Unis
d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande,
troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (15260/2011 - C7-0434/2011 -
2011/0102(NLE))

renvoyé fond : TRAN

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe
créative» (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
En conformité avec les articles 124, paragraphe 1, et 125, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.

renvoyé fond : CULT
avis : FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Proposition de virement de crédits DEC 52/2011 - Section III - Commission (N7-0104/2011 - C7-
0437/2011 - 2011/2303(GBD))

renvoyé fond : BUDG

- Projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2011 - Position du Conseil du 30 novembre
2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

renvoyé fond : BUDG

- Projet de budget rectificatif n° 7 au budget général 2011 - Position du Conseil du 30 novembre
2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

renvoyé fond : BUDG

- Proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des
droits d'accise (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

renvoyé fond : ECON
avis : INTA, IMCO

2) par les commissions parlementaires

2.1) rapports

- Rapport sur les questions soulevées par des pétitionnaires en ce qui concerne l'application de la
directive sur la gestion des déchets, et des directives y afférentes, dans les États membres de l'Union
européenne (2011/2038(INI)) - commission PETI - Rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-
0335/2011)

- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (COM
(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - commission ENVI - Rapporteur: János Áder
(A7-0339/2011)

- Rapport sur le rapport annuel 2010 de la BCE (2011/2156(INI)) - commission ECON -
Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (COM
(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - commission TRAN - Rapporteur: Knut
Fleckenstein (A7-0372/2011)
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- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne l'aide remboursable et l'ingénierie
financière (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - commission REGI -
Rapporteure: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- *Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la durée d’application de la décision
2002/546/CE (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - commission REGI -
Rapporteure: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2007/659/CE en ce qui
concerne sa période d'application et le contingent annuel pouvant bénéficier d'un taux d'accise réduit
(COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - commission REGI - Rapporteure: Danuta
Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions ayant trait à la
gestion financière pour certains États membres qui connaissent des difficultés ou une menace de
graves difficultés quant à leur stabilité financière (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211
(COD)) - commission REGI - Rapporteure: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Rapport sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques (2011/2071
(INI)) - commission ECON - Rapporteure: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Rapport sur des modifications du règlement relatives à un code de conduite des députés au
Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts (2011/2174(REG)) -
commission AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Rapport contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au
SEAE sur les négociations concernant l'accord d'association UE-Ukraine (2011/2132(INI)) -
commission AFET - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Rapport sur la demande d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (2011/2191(INI)) -
commission AFET - Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Recommandation sur le projet de décision du Conseil de l'Union européenne relative à
l'admission de la République de Croatie à l'Union européenne (14409/2011 - C7-0252/2011 -
2011/0805(NLE)) - commission AFET - Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la
mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 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 (demande EGF/2011/005
PT/Norte-Centro Automotive présentée par le Portugal) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 -
2011/2262(BUD)) - commission BUDG - Rapporteure: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la
mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 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 (demande EGF/2009/019
FR/Renault présentée par la France) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) -
commission BUDG - Rapporteure: Barbara Matera (A7-0396/2011)
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- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1931/2006 aux fins d'inclure la région de Kaliningrad et certains districts
administratifs polonais dans la zone à considérer comme la zone frontalière (COM(2011)0461 - C7-
0213/2011 - 2011/0199(COD)) - commission LIBE - Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-
0398/2011)

- Rapport sur la modernisation des services douaniers (2011/2083(INI)) - commission IMCO -
Rapporteur: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 6/2011 de l'Union
européenne pour l'exercice 2011, section III – Commission (17631/2011 - C7-0440/2011 -
2011/2267(BUD)) - commission BUDG - Rapporteure: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-
0407/2011)

- Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Georgios Toussas (2011/2057(IMM)) -
commission JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Rapport sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Viktor Uspaskich
(2011/2162(IMM)) - commission JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Rapport sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Luigi de Magistris
(2011/2076(IMM)) - commission JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Rapport sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Viktor Uspaskich
(2011/2099(IMM)) - commission JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) recommandations pour la deuxième lecture

- ***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à
disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (05032/2/2011 - C7-0251/2011 -
2009/0076(COD)) - commission ENVI - Rapporteur: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) par les députés, des propositions de résolution (article 120 du règlement)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Proposition de résolution sur la promotion d'interventions en
faveur des travailleurs âgés de moins de 25 ans (B7-0616/2011)

renvoyé fond : EMPL
avis : CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Proposition de résolution sur la culture de la posidonie pour
protéger l'écosystème côtier (B7-0617/2011)

renvoyé fond : ENVI

4) par le Comité de conciliation

- Projet commun approuvé par le Comité de conciliation sur le règlement du Parlement européen et
du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil portant établissement d'un
instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à
revenu élevé (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Projet commun approuvé par le Comité de conciliation sur le règlement du Parlement européen et
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du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de
financement de la coopération au développement (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A
(COD))

- Projet commun approuvé par le Comité de conciliation sur le règlement du Parlement européen et
du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la
promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (00058/2011 - C7-0378/2011 -
2009/0060B(COD))

- Projet commun approuvé par le Comité de conciliation sur le règlement du Parlement européen et
du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de
financement de la coopération au développement (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Procédure budgétaire 2012 - Document de conciliation – Texte commun (17470/2011 - C7-
0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) par la délégation du Parlement au Comité de conciliation

- ***III Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil portant
établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays
et territoires à revenu élevé (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Délégation du
Parlement européen au comité de conciliation. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement
d'un instrument de financement de la coopération au développement (00057/2011 - C7-0377/2011 -
2009/0060A(COD)) - Délégation du Parlement européen au comité de conciliation. Rapporteur:
Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement
d'un instrument de financement de la coopération au développement (00059/2011 - C7-0379/2011 -
2010/0059(COD)) - Délégation du Parlement européen au comité de conciliation. Rapporteur:
Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un
instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde
(00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Délégation du Parlement européen au comité
de conciliation. Rapporteure: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Rapport sur le projet commun approuvé par le comité de conciliation dans le cadre de la procédure
budgétaire 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Délégation du Parlement
européen au comité de conciliation. Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-
0414/2011)

9. Questions orales et déclarations écrites (dépôt)
Les documents suivants ont été déposés par les députés:

1) questions orales (article 115 du règlement)
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- (O-000304/2011) posée par Françoise Grossetête, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Satu
Hassi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias et Oreste Rossi, au nom de la commission ENVI, à la
Commission: La réponse globale de l'Union européenne au VIH/sida (B7-0669/2011).

2) déclarations écrites pour inscription au registre (article 123 du règlement)

- Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves et Raül Romeva i
Rueda, sur le poisson en tant que bien commun (0047/2011);

- Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert et Cecilia Wikström, sur l'Année
européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle en 2012 (0048/2011);

- Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter et Andrea Zanoni, sur la fixation d'une
durée maximale de huit heures pour le transport, dans l'Union européenne, des animaux destinés à
l'abattage (0049/2011);

- Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro et Hannu Takkula, sur l'introduction
du programme "le jeu d'échecs à l'école" dans les systèmes éducatifs de l'Union (0050/2011);

- Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro et Albert Deß, sur l'identification électronique des
ovins (0051/2011);

- George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella et Thomas Ulmer,
sur les enfants atteints du syndrome de Down (0052/2011).

10. Suites données aux résolutions du Parlement
La communication de la Commission sur les suites données aux résolutions adoptées par le
Parlement au cours de la période de session de juillet 2011 est disponible sur le site de Séance en
direct.

11. Virements de crédits
Conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement financier tel qu'interprété au point 20 de la
déclaration commune sur les mesures transitoires applicables à la procédure budgétaire après
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la commission des budgets a autorisé la proposition de
virement de crédits DEC 37/2011 de la Commission (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270
(GBD)).

Conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement financier tel qu'interprété au point 20 de la
déclaration commune sur les mesures transitoires applicables à la procédure budgétaire après
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la commission des budgets a autorisé la proposition de
virement de crédits DEC 43/2011 de la Commission (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268
(GBD)).

Conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement financier tel qu'interprété au point 20 de la
déclaration commune sur les mesures transitoires applicables à la procédure budgétaire après
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la commission des budgets a autorisé la proposition de
virement de crédits DEC 44/2011 de la Commission (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269
(GBD)).

Conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement financier tel qu'interprété au point 20 de la
déclaration commune sur les mesures transitoires applicables à la procédure budgétaire après
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l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la commission des budgets a autorisé la proposition de
virement de crédits DEC 46/2011 de la Commission (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280
(GBD)).

Conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement financier tel qu'interprété au point 20 de la
déclaration commune sur les mesures transitoires applicables à la procédure budgétaire après
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la commission des budgets a autorisé la proposition de
virement de crédits DEC 47/2011 de la Commission (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277
(GBD)).

Conformément à l'article 24, paragraphe 4, du règlement financier tel qu'interprété au point 20 de la
déclaration commune sur les mesures transitoires applicables à la procédure budgétaire après
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la commission des budgets a autorisé la proposition de
virement de crédits DEC 49/2011 de la Commission (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278
(GBD)).

12. Ordre des travaux
L'ordre du jour appelle la fixation de l'ordre des travaux.
Le projet définitif d'ordre du jour des séances plénières de novembre II (PE 473.691/PDOJ) a été
distribué, auquel les modifications suivantes ont été proposées (article 140 du règlement):

Mercredi

Un débat sur les deux rapports Bernhard Rapkay sur la demande de défense de l'immunité et des
privilèges de Viktor Uspaskich  (A7-0411/2011 et A7-0413/2011) est inscrit comme premier débat
de l'ordre du jour, conformément à l'article 7, paragraphe 8, du règlement.

Jeudi

Le débat sur la question orale sur la lutte de l'UE contre le VIH/sida à l'échelle mondiale (point 59
du PDOJ) est remplacé par une déclaration de la Commission sur le même sujet.

Le rapport Bernhard Rapkay sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Luigi de
Magistris (A7-0412/2011) est inscrit à l'heure des votes.

L'heure des votes est prolongée jusqu'à 14 heures.

° 
° ° ° 

Interviennent Peter van Dalen sur les élections en Égypte (M. le Président prend acte de ses propos)
et, sur l'heure des votes de demain, Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris et Bernd Posselt.

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

(La séance, suspendue à 15h15 du fait d'un exercice d'évacuation, est reprise à 15h55.)

13. Demande de défense de l'immunité parlementaire de Viktor
Uspaskich (débat)
Rapport sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Viktor Uspaskich [2011/2162
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(IMM)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

Rapport sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Viktor Uspaskich [2011/2099
(IMM)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

Après avoir précisé la procédure concernant son rapport sur la demande de défense de l'immunité et
des privilèges de Luigi de Magistris (A7-0412/2011), Bernhard Rapkay présente ses rapports.

Interviennent Tadeusz Zwiefka, au nom du groupe PPE, Graham Watson, au nom du groupe ALDE,
Valdemar Tomaševski, au nom du groupe ECR, et Bernhard Rapkay, au nom du groupe S&D.

Le débat est clos.

Vote: point 6.22 du PV du 1.12.2011 et point 6.23 du PV du 1.12.2011.

14. Préparation de la réunion du Conseil européen (8-9 décembre 2011)
(débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Préparation de la réunion du Conseil européen (8-9
décembre 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (Président en exercice du Conseil) et Olli Rehn (Vice-président de la
Commission) font les déclarations.

Interviennent Paulo Rangel, au nom du groupe PPE, qui répond également à une question "carton
bleu" de Ilda Figueiredo, Martin Schulz, au nom du groupe S&D, qui répond également à une
question "carton bleu" de Barry Madlener, Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE, qui répond
également à une question "carton bleu" de Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, au nom du groupe ECR,
Rebecca Harms, au nom du groupe Verts/ALE, et Lothar Bisky, au nom du groupe GUE/NGL.

PRÉSIDENCE: Roberta ANGELILLI
Vice-présidente

Interviennent Bastiaan Belder, au nom du groupe EFD, Barry Madlener, non-inscrit, Mario Mauro,
Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio qui répond également à une question "carton
bleu" de Bernd Posselt, Constance Le Grip qui répond également à une question "carton bleu" de
Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz,
Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan et Bogusław Sonik.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski,
Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda
Figueiredo, Angelika Werthmann et Andrew Henry William Brons.

Interviennent Olli Rehn et Mikołaj Dowgielewicz.

Le débat est clos.

15. Traité d'adhésion: traité relatif à l'adhésion de la République de
Croatie *** - Demande d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne
(débat)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil de l'Union européenne relative à l'adhésion de
la République de Croatie à l'Union européenne [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Commission des
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affaires étrangères. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Rapport sur la demande d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne [2011/2191(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda présente ses rapports.
PRÉSIDENCE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Vice-présidente

Interviennent Mikołaj Dowgielewicz (Président en exercice du Conseil) et Štefan Füle (membre de
la Commission).

Interviennent Göran Färm (rapporteur pour avis de la commission BUDG), Rafał Trzaskowski
(rapporteur pour avis de la commission AFCO), Bernd Posselt, au nom du groupe PPE, Kristian
Vigenin, au nom du groupe S&D, Ivo Vajgl, au nom du groupe ALDE, Charles Tannock, au nom du
groupe ECR, qui répond également à une question "carton bleu" de Bernd Posselt, Ulrike Lunacek,
au nom du groupe Verts/ALE, qui répond également à une question "carton bleu" de Bernd Posselt,
Takis Hadjigeorgiou, au nom du groupe GUE/NGL, Nigel Farage, au nom du groupe EFD, Andrew
Henry William Brons, non-inscrit, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar
Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle et Daniel Caspary.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana
Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan et Csaba Sógor.

Intervient Štefan Füle.

PRÉSIDENCE: László TŐKÉS
Vice-président

Intervient Mikołaj Dowgielewicz.

Le débat est clos.

Vote: point 6.19 du PV du 1.12.2011 et point 6.20 du PV du 1.12.2011.

16. Semestre européen pour la coordination des politiques
économiques  (débat)
Rapport sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques [2011/2071
(INI)] - Commission des affaires économiques et monétaires. Rapporteure: Pervenche Berès (A7-
0384/2011)

Pervenche Berès présente son rapport.

Interviennent Jacek Dominik (Président en exercice du Conseil) et Olli Rehn (Vice-président de la
Commission).

Interviennent László Surján (rapporteur pour avis de la commission BUDG), Olle Ludvigsson
(rapporteur pour avis de la commission EMPL), Bernadette Vergnaud (rapporteure pour avis de la
commission IMCO), Michael Theurer (rapporteur pour avis de la commission REGI), qui répond
également à une question "carton bleu" de Hans-Peter Martin, Hannu Takkula (rapporteur pour avis
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de la commission CULT), Rafał Trzaskowski (rapporteur pour avis de la commission AFCO),
Marije Cornelissen (rapporteure pour avis de la commission FEMM), Jean-Paul Gauzès, au nom du
groupe PPE, Elisa Ferreira, au nom du groupe S&D, Carl Haglund, au nom du groupe ALDE, Vicky
Ford, au nom du groupe ECR, Nikolaos Chountis, au nom du groupe GUE/NGL, Juozas Imbrasas,
au nom du groupe EFD, Hans-Peter Martin, non-inscrit, Danuta Maria Hübner et Antolín Sánchez
Presedo.

PRÉSIDENCE: Giles CHICHESTER
Vice-président

Interviennent Bruno Gollnisch et Roberto Gualtieri.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta
Jazłowiecka, Andreas Mölzer et Othmar Karas.

Interviennent Olli Rehn, Jacek Dominik et Pervenche Berès.

Le débat est clos.

Vote: point 6.24 du PV du 1.12.2011.

17. Instrument de financement de la coopération au développement -
mesures d'accompagnement du secteur de la banane ***III -
Établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays
industrialisés ***III - Instrument financier pour la promotion de la
démocratie et des droits de l'homme dans le monde ***III - Instrument
de financement de la coopération au développement ***III (débat)
Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un
instrument de financement de la coopération au développement [00059/2011 - C7-0379/2011-
2010/0059(COD)] - Délégation du Parlement européen au comité de conciliation. Rapporteur:
Charles Goerens (A7-0403/2011)

Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil portant établissement
d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à
revenu élevé [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Délégation du Parlement européen
au comité de conciliation. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier
pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde [00058/2011 - C7-
0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Délégation du Parlement européen au comité de conciliation.
corapporteures: Kinga Gál et Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Rapport sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de règlement du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un
instrument de financement de la coopération au développement [00057/2011 - C7-0377/2011-
2009/0060A(COD)] - Délégation du Parlement européen au comité de conciliation. Rapporteur:
Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Intervient Alejo Vidal-Quadras, président de la délégation au comité de conciliation.
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Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler et Gay Mitchell présentent leurs
rapports.

Intervient Štefan Füle (membre de la Commission).

Interviennent Maurice Ponga, au nom du groupe PPE, Richard Howitt, au nom du groupe S&D,
Catherine Grèze, au nom du groupe Verts/ALE, Willy Meyer, au nom du groupe GUE/NGL, et
Krzysztof Lisek.

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

Interviennent Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska et Patrice Tirolien.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu
et Czesław Adam Siekierski.

Interviennent Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay
Mitchell et Alejo Vidal-Quadras.

Le débat est clos.

Vote: point 6.13 du PV du 1.12.2011, point 6.14 du PV du 1.12.2011, point 6.15 du PV du
1.12.2011 et point 6.16 du PV du 1.12.2011.

18. Forum du marché unique (débat) 
Déclaration de la Commission: Forum du marché unique

John Dalli (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Andreas Schwab, au nom du groupe PPE, Evelyne Gebhardt, au nom du groupe S&D,
Cristian Silviu Buşoi, au nom du groupe ALDE, Malcolm Harbour, au nom du groupe ECR,
Kyriacos Triantaphyllides, au nom du groupe GUE/NGL, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein,
António Fernando Correia De Campos et Edvard Kožušník.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-
Pelcz, Czesław Adam Siekierski et Othmar Karas.

Interviennent John Dalli et Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 110, paragraphe 2, du règlement, en
conclusion du débat: 

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab et Constance Le Grip, au nom du groupe
PPE, Evelyne Gebhardt et Louis Grech, au nom du groupe S&D, Diana Wallis et Cristian Silviu
Buşoi, au nom du groupe ALDE, Malcolm Harbour, au nom du groupe ECR, Heide Rühle, au nom
du groupe Verts/ALE, sur les résultats du Forum du marché unique (B7-0576/2011).

Le débat est clos.

Vote: point 6.25 du PV du 1.12.2011.
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19. Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes
Interviennent, au titre de l'article 150 du règlement, pour des interventions d'une minute, les députés
suivants, qui souhaitent attirer l'attention du Parlement notamment sur des questions politiques
importantes:

László Tőkés, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Elena
Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Willy Meyer, Rareş-Lucian Niculescu, Phil
Prendergast, Ilda Figueiredo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia-Adriana Ţicău, Paul
Murphy, Alajos Mészáros, Luís Paulo Alves, Edit Bauer, Daciana Octavia Sârbu, Petru Constantin
Luhan, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz et Csaba Sógor.

20. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 473.691/OJJE).

21. Levée de la séance
La séance est levée à 22 h 45.

Klaus Welle Jerzy Buzek
Secrétaire général Président
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