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PROCÈS-VERBAL

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2013

PRÉSIDENCE: Martin SCHULZ
Président

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 9 h 05.

2. Mesures d'exécution (article 88 du règlement)
Les projets de mesures d'exécution suivants relevant de la procédure de réglementation avec
contrôle ont été transmis au Parlement:

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de diphosphates (E 450), de triphosphates (E
451) et de polyphosphates (E 452) dans le poisson salé en saumure (D019484/07 - 2013/2749(RPS)
- délai: 19/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant certaines annexes des règlements (CE) nº 853/2004 et
(CE) nº 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement (CE) nº 2074/2005
(D023049/06 - 2013/2720(RPS) - délai: 12/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 2073/2005 en ce qui concerne les
salmonelles dans les carcasses de porcs (D023050/05 - 2013/2721(RPS) - délai: 12/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 2075/2005 fixant les règles
spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les
viandes (D023051/05 - 2013/2742(RPS) - délai: 17/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) nº 1907/2006 du
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui
concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques (D024239/04 - 2013/2725(RPS) - délai:
12/10/2013)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: ITRE (article 50 du règlement), IMCO (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 2073/2005 en ce qui
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concerne l’histamine dans les produits de la pêche (D025744/04 - 2013/2722(RPS) - délai:
12/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les
teneurs maximales en dioxines, PCB de type dioxine et PCB autres que ceux de type dioxine dans le
foie des animaux terrestres (D026563/03 - 2013/2734(RPS) - délai: 16/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant
sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie
ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (D026727/02 - 2013/2717(RPS) - délai:
12/10/2013)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: IMCO (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant
sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie
ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (D026731/03 - 2013/2744(RPS) - délai:
18/10/2013)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: IMCO (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission
portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE)
no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales
d’information financière IFRS 10 et 12 et la norme comptable internationale IAS 27 (D026900/01 -
2013/2733(RPS) - délai: 13/10/2013)
renvoyé fond: JURI (article 50 du règlement)
avis: ECON (article 50 du règlement)

- Directive de la Commission modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la
directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou
caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 2002/24/CE du Parlement
européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la
directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’installation des dispositifs
d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues
(D027019/02 - 2013/2743(RPS) - délai: 18/10/2013)
renvoyé fond: IMCO (article 50 du règlement)
avis: TRAN (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission rectifiant la version en langue espagnole du règlement (CE) n°
1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées
alimentaires (D027108/01 - 2013/2715(RPS) - délai: 12/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le
sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union
européenne et modifiant le règlement (UE) n° 321/2013 de la Commission (D027153/02 -
2013/2735(RPS) - délai: 16/10/2013)
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renvoyé fond: TRAN

- Décision de la Commission modifiant la décision 2012/757/UE de la Commission concernant la
spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du
trafic» du système ferroviaire de l’Union européenne (D027154/02 - 2013/2736(RPS) - délai:
16/10/2013)
renvoyé fond: TRAN

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 454/2011 relatif à la spécification
technique d'interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des
voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (D027157/02 - 2013/2737(RPS) - délai:
16/10/2013)
renvoyé fond: TRAN

- Règlement de la Commission portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE)
n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (D027169/03 - 2013/2746
(RPS) - délai: 18/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l'attribution du label
écologique de l'UE aux toilettes à chasse d'eau et urinoirs (D027170/02 - 2013/2724(RPS) - délai:
13/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Décision de la Commission établissant les critères écologiques pour l’attribution du label
écologique de l’Union européenne aux équipements de traitement de l'image (D027172/02 -
2013/2816(RPS) - délai: 30/11/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et
du Conseil et le règlement (CE) n° 1982/2004 de la Commission en ce qui concerne la
simplification du système Intrastat et la collecte d’informations Intrastat (D027254/01 - 2013/2728
(RPS) - délai: 13/10/2013)
renvoyé fond: ECON

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic, en cadmium, en plomb,
en nitrite, en essence volatile de moutarde et en impuretés botaniques nuisibles (D027317/04 -
2013/2788(RPS) - délai: 22/11/2013)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: AGRI (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1005/2009 du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne les demandes de licences d’importation et d’exportation de produits
et d’équipements qui contiennent des halons ou qui en sont tributaires pour les utilisations critiques
à bord d'aéronefs (D027357/01 - 2013/2718(RPS) - délai: 12/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et
du Conseil concernant l'établissement de rapports sur le bromure de méthyle (D027358/01 -
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2013/2719(RPS) - délai: 12/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 432/2012 établissant une liste des
allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant
référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
(D027417/02 - 2013/2726(RPS) - délai: 12/10/2013)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: IMCO (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement
européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la
protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (D027440/02 - 2013/2732(RPS)
- délai: 13/10/2013)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: AGRI (article 50 du règlement)

Ce titre n'est pas actuellement disponible dans toutes les langues: 
- Commission Regulation amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the
European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline,
cyproconazole, cyprodinil, fluopyram, nicotine, pendimethalin, penthiopyrad and trifloxystrobin in
or on certain products (D027506/02 - 2013/2762(RPS) - délai: 03/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
de bitertanol, de chlorfenvinphos, de dodine et de vinclozoline présents dans ou sur certains
produits (D027507/03 - 2013/2813(RPS) - délai: 24/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 relatif au calendrier, à la
gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre
conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, notamment
aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par l’Allemagne
(D027523/03 - 2013/2751(RPS) - délai: 23/10/2013)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: ITRE (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (D027574/02 - 2013/2727(RPS)
- délai: 12/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Décision de la Commission modifiant la décision 2007/742/CE afin de prolonger la période de
validité des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'UE aux pompes à chaleur
électriques, à gaz ou à absorption à gaz (D027589/02 - 2013/2713(RPS) - délai: 11/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement
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européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de phosphates de sodium (E 339) dans les
boyaux naturels pour saucisses (D027686/02 - 2013/2750(RPS) - délai: 20/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant et rectifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1334/2008
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances aromatisantes
(D027721/03 - 2013/2760(RPS) - délai: 01/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant et rectifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº
1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) nº 231/2012 de la
Commission en ce qui concerne certains additifs alimentaires (D027808/03 - 2013/2791(RPS) -
délai: 22/11/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours,
plaques de cuisson et hottes domestiques (D027869/02 - 2013/2759(RPS) - délai: 25/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Décision de la Commission modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en ce qui concerne
les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone
(D027961/02 - 2013/2753(RPS) - délai: 24/10/2013)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: ITRE (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux
conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (D027986/02 -
2013/2754(RPS) - délai: 24/10/2013)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: ITRE (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission rectifiant la version en langue française du règlement (CE) n°
865/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (D027988/01
- 2013/2738(RPS) - délai: 16/10/2013)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n°640/2009 de la Commission portant
application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les
exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques (D028004/02 - 2013/2755(RPS) -
délai: 25/10/2013)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: ITRE (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 déterminant les exigences
techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au
règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (D028112/02 - 2013/2758(RPS) -
délai: 25/10/2013)
renvoyé fond: TRAN
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- Règlement de la Commission modifiant les annexes du règlement (CE) n° 1059/2003 du
Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités
territoriales statistiques (NUTS) (D028147/01 - 2013/2757(RPS) - délai: 25/10/2013)
renvoyé fond: REGI.

3. Actes délégués (article 87 bis du règlement)
Les projets d'actes délégués suivants ont été transmis au Parlement:

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) n °648/2012 du Parlement
européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les
référentiels centraux en ce qui concerne les entités exemptées (C(2013)04289 – 2013/2730(DEA))
renvoyée fond: ECON

Délai d'objection: trois mois, à compter de la date de réception du 12 juillet 2013.

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité
européenne des marchés financiers (C(2013)04363 – 2013/2729(DEA))
renvoyée fond: ECON

Délai d'objection: trois mois, à compter de la date de réception du 12 juillet 2013.

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué(UE) n°114/2013 de la
Commission en vue de corriger les émissions spécifiques moyennes deCO2 de2010 spécifiées pour
le constructeur Piaggio (C(2013)05393 – 2013/2790(DEA))
renvoyée fond: ENVI, ITRE (article 50 du règlement)

Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 21 août 2013.

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
s’agissant de l’absence ou de la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires (C(2013)
05405 – 2013/2789(DEA))
renvoyée fond: ENVI

Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 21 août 2013.

- Règlement délégué de la Commission établissant les règles relatives à la procédure de retrait
temporaire des préférences tarifaires et à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde
générales au titre du règlement (UE) n°978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un
schéma de préférences tarifaires généralisées (C(2013)05531 – 2013/2814(DEA))
renvoyée fond: INTA

Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 28 août 2013.
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- Règlement délégué de la Commission établissant l’annexeIII du règlement (UE) n°978/2012 du
Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (C
(2013)05541 – 2013/2815(DEA))
renvoyée fond: INTA

Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 28 août 2013.

4. État de l'Union (débat) 
Déclaration du Président de la Commission: État de l'Union (2013/2623(RSP))

M. le Président fait une brève déclaration liminaire.

José Manuel Barroso (Président de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Joseph Daul, au nom du groupe PPE, Hannes Swoboda, au nom du groupe S&D, qui
répond également à une question "carton bleu" de Jaime Mayor Oreja, Guy Verhofstadt, au nom du
groupe ALDE, qui répond également à une question "carton bleu" de Miloslav Ransdorf, Rebecca
Harms, au nom du groupe Verts/ALE, qui répond également à une question "carton bleu" de Daniel
Caspary, Martin Callanan, au nom du groupe ECR, qui répond également à une question "carton
bleu" de Graham Watson, Takis Hadjigeorgiou, au nom du groupe GUE/NGL, Nigel Farage, au nom
du groupe EFD, qui répond également à une question "carton bleu" de Jörg Leichtfried, et Nicole
Sinclaire, non-inscrite.

Intervient Linas Antanas Linkevičius (Président en exercice du Conseil).

PRÉSIDENCE: Gianni PITTELLA
Vice-président

Interviennent Herbert Reul, qui répond également à une question "carton bleu" de Ana Gomes,
Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Jill Evans, Jan Zahradil, qui répond également à une
question "carton bleu" de Michael Theurer, Lorenzo Fontana, qui répond également à une question
"carton bleu" de Liisa Jaakonsaari, Philip Claeys, Mairead McGuinness, Juan Fernando López
Aguilar, qui répond également à une question "carton bleu" de Krisztina Morvai, Andrew Duff,
Laurence J.A.J. Stassen, Giovanni La Via et Patrizia Toia.

PRÉSIDENCE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

Interviennent Karin Kadenbach, pour poser une question "carton bleu" à Patrizia Toia, qui y répond,
Jean-Pierre Audy, Glenis Willmott, Marian-Jean Marinescu et Jacek Protasiewicz.

PRÉSIDENCE: Martin SCHULZ
Président

Interviennent Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Othmar Karas et Paulo Rangel.

Intervient José Manuel Barroso.
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Interviennent Luis de Grandes Pascual, pour un rappel au règlement, Nicole Sinclaire, Nigel Farage,
Takis Hadjigeorgiou, Martin Callanan, Rebecca Harms, Guy Verhofstadt, Hannes Swoboda, et
Joseph Daul.

Le débat est clos.

PRÉSIDENCE: Roberta ANGELILLI
Vice-présidente

° 
° ° ° 

Interviennent Struan Stevenson, sur le sort des opposants iraniens dans le camp Ashraf (Mme la
Présidente indique qu'il aura la possibilité de soulever la question auprès de Catherine Ashton (Vice-
présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité) au cours du débat de cet après-midi), Willy Meyer, sur le 40ème anniversaire
du coup d'état au Chili, Hannes Swoboda, sur l'anniversaire de l'assassinat d'Anna Lindh, ministre
des affaires étrangères suédoise, et Petri Sarvamaa, pour rappeler l'anniversaire des attentats
terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

5. 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.

(Les explications de votes orales relatives au vote d'aujourd'hui auront lieu jeudi 12 septembre
2013).

5.1. Langues menacées et diversité linguistique en Europe (article 138 du
règlement) (vote) 
Rapport sur les langues européennes menacées de disparition et la diversité linguistique au sein de
l'Union européenne [2013/2007(INI)] - Commission de la culture et de l'éducation. Rapporteur:
François Alfonsi (A7-0239/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2013)0350)

Interventions
François Alfonsi (rapporteur) avant le vote.
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5.2. Droits du Parlement européen dans la procédure de nomination du
directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement (article 138 du
règlement) (vote) 
Rapport contenant des recommandations de la Commission sur les droits du Parlement durant la
procédure de nomination des futurs directeurs exécutifs de l'Agence européenne pour
l'environnement – modification de l'article 9 du règlement (CE) n° 401/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l'Agence européenne pour l'environnement et au réseau
européen d'information et d'observation pour l'environnement [2013/2089(INI)] - Commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Matthias Groote
(A7-0264/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2013)0351)

5.3. Projet de budget rectificatif n° 2/2013 - Hausse des prévisions concernant
les autres recettes provenant d'amendes et de sanctions - Augmentation des
crédits de paiement (article 138 du règlement)  (vote) 
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 2/2013 de l'Union
européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission [11693/2013 - C7-0245/2013-
2013/2056(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0287/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2013)0352)

5.4. Projet de budget rectificatif n° 3/2013 - Excédent résultant de l'exécution
de l'exercice 2012  (article 138 du règlement) (vote) 
Rapport sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n°3/2013 de l'Union
européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission [11694/2013 - C7-0246/2013-
2013/2070(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0284/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2013)0353)
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5.5. Projet de budget rectificatif n°4/2013 - Effectifs de l'Agence du GNSS
européen (GSA) - Effectifs de l'Agence exécutive "Éducation, audiovisuel et
culture" (EACEA) - Effectifs de la Cour de justice de l'Union européenne
(article 138 du règlement) (vote) 
Rapport sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 4/2013 de l'Union
européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission, section IV – Cour de justice de l'Union
européenne [11696/2013 - C7-0247/2013- 2013/2084(BUD)] - Commission des budgets.
Corapporteurs: Giovanni La Via et Derek Vaughan (A7-0285/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2013)0354)

5.6. Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne: inondations
survenues en Slovénie, en Croatie et en Autriche à l'automne 2012 (article 138
du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la
mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conformément au point 26 de l'accord
interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la
discipline budgétaire et la bonne gestion financière [COM(2013)0259 - C7-0116/2013- 2013/2085
(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0283/2013)

(Majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 6) 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2013)0355)

5.7. Projet de budget rectificatif n°5/2013 - Mobilisation du Fonds de solidarité
suite aux inondations survenues en Slovénie, en Croatie et en Autriche en
2012 (article 138 du règlement) (vote) 
Rapport sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2013 de l'Union
européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission [11697/2013 - C7-0248/2013-
2013/2086(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0286/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2013)0356)
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5.8. Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies
renouvelables ***I (vote)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive
2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources
renouvelables [COM(2012)0595 - C7-0337/2012- 2012/0288(COD)] - Commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteure: Corinne Lepage
(A7-0279/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2013)0357)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2013)0357)

Interventions

- Alejo Vidal-Quadras a signalé une erreur dans la liste de vote du groupe PPE;
- Corinne Lepage (rapporteure) a présenté un amendement oral à l'amendement 186, qui a été
retenu, et a proposé le report du vote sur le projet de résolution législative, conformément à l'article
57, paragraphe 2, du règlement; 
- Christa Klaß s'est opposée à cette demande.

Par VE (346 pour, 347 contre, 10 abstentions), le Parlement a rejeté la demande.

5.9. Mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) nº 1100/2007 du Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock
d'anguilles européennes [COM(2012)0413 - C7-0202/2012- 2012/0201(COD)] - Commission de la
pêche. Rapporteure: Isabella Lövin (A7-0242/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2013)0358)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2013)0358)

Interventions

Isabella Lövin (rapporteure) a présenté un amendement oral à l'amendement 13, qui a été retenu.
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5.10. Code des douanes de l'Union ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des
douanes de l'Union (refonte) [COM(2012)0064 - C7-0045/2012- 2012/0027(COD)] - Commission
du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteure: Constance Le Grip (A7-
0006/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2013)0359)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2013)0359)

5.11. Informations comptables sur les revenus et l'économie des exploitations
agricoles ***I (vote) 
 Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable
agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne
[COM(2011)0855 - C7-0468/2011- 2011/0416(COD)] - Commission de l'agriculture et du
développement rural. Rapporteur: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2013)0360)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2013)0360)

5.12. Modification des directives sur la sécurité des aliments en ce qui
concerne les compétences à conférer à la Commission ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les
directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne
les compétences à conférer à la Commission [COM(2012)0150 - C7-0089/2012- 2012/0075(COD)]
- Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteur:
Matthias Groote (A7-0045/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION
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Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2013)0361)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2013)0361)

Interventions

Matthias Groote (rapporteur) avant le vote.

5.13. Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement [COM(2012)0628 - C7-0367/2012- 2012/0297(COD)] - Commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Andrea Zanoni (A7-
0277/2013)

Nikolaos Chountis, au nom du groupe GUE/NGL, a demandé, conformément à l'article 177,
paragraphe 4, du règlement, le report du vote à la prochaine période de session. Le Parlement a
marqué son accord sur cette demande et de ce fait, le rapport A7-0277/2013 est inscrit, avec débat, à
l'ordre du jour de la période de session d'octobre I.

5.14. Accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à
faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République
du Cap-Vert et de l'Union européenne *** (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre
l'Union européenne et la République du Cap-Vert visant à faciliter la délivrance de visas de court
séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l'Union européenne [05674/2013 - C7-
0110/2013- 2012/0271(NLE)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures. Rapporteure: Mariya Gabriel (A7-0266/2013)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2013)0362)

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

5.15. Accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier *** (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre
l'Union européenne et la République du Cap-Vert concernant la réadmission des personnes en séjour
irrégulier [14546/2012 - C7-0109/2013- 2012/0268(NLE)] - Commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures. Rapporteure: Mariya Gabriel (A7-0267/2013)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 14)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2013)0363)

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

5.16. Mise en oeuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour
2010-2012 (vote)
Rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la jeunesse pour 2010-2012
[2013/2073(INI)] - Commission de la culture et de l'éducation. Rapporteur: Georgios Papanikolaou
(A7-0238/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2013)0364)

5.17. Chômage des jeunes: solutions envisageables (vote)
Rapport sur la lutte contre le chômage des jeunes: solutions envisageables [2013/2045(INI)] -
Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteure: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (A7-
0275/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2013)0365)

5.18. Marché intérieur des services (vote)
Rapport sur le marché intérieur des services: état des lieux et prochaines étapes [2012/2144(INI)] -
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteure: Anna Maria
Corazza Bildt (A7-0273/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2013)0366)

Interventions
Anna Maria Corazza Bildt (rapporteure) avant le vote, ainsi qu'à l'issue du vote.
Evelyne Gebhardt pour réagir à la dernière intervention de la rapporteure.
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5.19. Négociations d'un accord de partenariat et de coopération UE - Malaisie
(vote)
Rapport sur la recommandation au Conseil, à la Commission et au SEAE concernant les
négociations pour un accord de partenariat et de coopération UE - Malaisie [2013/2052(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Emilio Menéndez del Valle (A7-0235/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2013)0367)

6. Explications de vote
Explications de vote par écrit: 

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 170 du règlement, figurent au compte
rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales: 

Les explications de vote orales auront lieu demain jeudi 12 septembre 2013.

7. 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 25, est reprise à 14 h 35.)

PRÉSIDENCE: Othmar KARAS
Vice-président

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

° 
° ° ° 

Norbert Glante a fait savoir qu'il était présent à la séance du 9 septembre 2013, mais que son nom ne
figure pas sur la liste de présence.
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9. Situation en Syrie (débat)
Déclaration de la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: Situation en Syrie (2013/2819(RSP))

 Catherine Ashton (Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité) fait la déclaration.

Interviennent José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe PPE, Hannes Swoboda, au
nom du groupe S&D, Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE, Ulrike Lunacek, au nom du
groupe Verts/ALE, Charles Tannock, au nom du groupe ECR, Willy Meyer, au nom du groupe
GUE/NGL, qui répond également à une question "carton bleu" de Alexander Graf Lambsdorff,
Nigel Farage, au nom du groupe EFD, qui répond également à deux questions "carton bleu" de
Charles Tannock et Ioan Mircea Paşcu, Bruno Gollnisch, non-inscrit, Elmar Brok, qui répond
également à trois questions "carton bleu" de Bogusław Liberadzki, Susy De Martini et Jean-Luc
Mélenchon, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Mirosław
Piotrowski, Marisa Matias, Fiorello Provera, Mario Borghezio, Arnaud Danjean, qui répond
également à une question "carton bleu" de Alexander Graf Lambsdorff, Libor Rouček, Graham
Watson, Judith Sargentini, qui répond également à une question "carton bleu" de Alexandra Thein,
Geoffrey Van Orden, qui répond également à une question "carton bleu" de Pino Arlacchi, Bastiaan
Belder, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, Ana Gomes, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara
Lochbihler, Nirj Deva, Gay Mitchell, Maria Eleni Koppa, Marietje Schaake, Mark Demesmaeker,
Zbigniew Ziobro, Alejo Vidal-Quadras, Richard Howitt, Marietta Giannakou, Catherine Trautmann,
Ria Oomen-Ruijten, Saïd El Khadraoui, Eduard Kukan, Pier Antonio Panzeri, Krzysztof Lisek,
María Muñiz De Urquiza, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mariya Gabriel et
Salvatore Iacolino.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Liisa Jaakonsaari, Ivo Vajgl,
Malika Benarab-Attou, Georgios Toussas, Andreas Mölzer, Eija-Riitta Korhola et Sophocles
Sophocleous.

Intervient Catherine Ashton.

PRÉSIDENCE: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice-président

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

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Nirj Deva et Adam Bielan, au nom du groupe ECR, sur la
situation en Syrie (2013/2819(RSP)) (B7-0413/2013);

- Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Rebecca Harms, Barbara
Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Bart Staes et Tarja Cronberg, au nom du
groupe Verts/ALE, sur la situation en Syrie (2013/2819(RSP)) (B7-0423/2013);

- Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Sabine Lösing, Younous Omarjee et
Sabine Wils, au nom du groupe GUE/NGL, sur la situation en Syrie (2013/2819(RSP)) (B7-
0424/2013);

- Fiorello Provera, Nigel Farage, Bastiaan Belder, Magdi Cristiano Allam, Mara Bizzotto, Lorenzo
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Fontana, Jaroslav Paška et Rolandas Paksas, au nom du groupe EFD, sur la situation en Syrie
(2013/2819(RSP)) (B7-0425/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda,
Ria Oomen-Ruijten, Arnaud Danjean, Jacek Protasiewicz, Gunnar Hökmark, Hans-Gert Pöttering,
Roberta Angelilli, Eleni Theocharous, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Tunne Kelam, Bernd Posselt,
Anne Delvaux et Lena Kolarska-Bobińska, au nom du groupe PPE, sur la situation en Syrie
(2013/2819(RSP)) (B7-0426/2013);

- Guy Verhofstadt, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Marietje Schaake, Johannes
Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Jelko Kacin, Charles Goerens, Hannu Takkula, Louis
Michel, Philippe De Backer, Phil Bennion et Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE, sur la
situation en Syrie (2013/2819(RSP)) (B7-0427/2013);

- Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana
Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon
Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn, Catherine Trautmann et Boris Zala, au nom du
groupe S&D, sur la situation en Syrie (2013/2819(RSP)) (B7-0428/2013).

Le débat est clos.

Vote: point 13.11 du PV du 12.9.2013.

10. Situation en Égypte (débat)
Déclaration de la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: Situation en Égypte (2013/2820(RSP))

Catherine Ashton (Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité) fait la déclaration.

Interviennent José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe PPE, Véronique De
Keyser, au nom du groupe S&D, Marietje Schaake, au nom du groupe ALDE, Judith Sargentini, au
nom du groupe Verts/ALE, Susy De Martini, au nom du groupe ECR, Paul Murphy, au nom du
groupe GUE/NGL, Fiorello Provera, au nom du groupe EFD, et Franz Obermayr, non-inscrit.

(Suite du débat: point 12 du PV du 10.9.2013)

11. Souhaits de bienvenue
M. le Président  salue la présence à la tribune des participants au «Freedom Drive», initiative qui
fête cette année son 10ème anniversaire.

12. Situation en Égypte (suite du débat)
(Début du débat: point 10 du PV du 11.9.2013)

Déclaration de la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: Situation en Égypte (2013/2820(RSP))

Interviennent Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Alexandra Thein, Adam Bielan,
Charalampos Angourakis, Michael Gahler, Saïd El Khadraoui, Peter van Dalen, Tokia Saïfi, Pino
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Arlacchi, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Hans-Gert Pöttering, Joanna
Senyszyn, Elisabeth Jeggle, Boris Zala, Sari Essayah, Emine Bozkurt, Tunne Kelam, Ana Gomes et
Davor Ivo Stier.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Krzysztof Lisek et Ioan Mircea Paşcu.

Intervient Catherine Ashton.

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

- Charles Tannock, Adam Bielan et Sajjad Karim, au nom du groupe ECR, sur la crise en Egypte
(2013/2820(RSP)) (B7-0411/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni
Koppa, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn et Boris
Zala, au nom du groupe S&D, sur la situation en Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0412/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Jerzy Buzek,
Tunne Kelam, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Arnaud Danjean, Hans-Gert Pöttering, Anne Delvaux, Jacek Protasiewicz, Elisabeth
Jeggle, Bernd Posselt, Salvatore Iacolino et Giovanni La Via, au nom du groupe PPE sur la situation
en Egypte (2013/2820(RSP)) (B7-0414/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Sabine Wils, Patrick Le
Hyaric, Younous Omarjee et Paul Murphy, au nom du groupe GUE/NGL, sur la situation en Egypte
(2013/2820(RSP)) (B7-0415/2013);

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Malika Benarab-Attou, Franziska
Katharina Brantner et Raül Romeva i Rueda, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'Egypte (2013/2820
(RSP)) (B7-0417/2013);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Robert Rochefort, Sarah Ludford,
Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein,
Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula et Louis Michel, au nom du groupe ALDE, sur l'Egypte
(2013/2820(RSP))  (B7-0420/2013).

Le débat est clos.

Vote: point 13.12 du PV du 12.9.2013.

13. Dimension maritime de la politique de sécurité et de défense
commune -  Structures militaires de l'UE: situation et perspectives
d'avenir (débat)
Rapport sur la dimension maritime de la politique de sécurité et de défense commune [2012/2318
(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteure: Ana Gomes (A7-0220/2013)

Rapport sur les structures militaires de l'UE: situation et perspectives d'avenir [2012/2319(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteure: Marietta Giannakou (A7-0205/2013)
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Marietta Giannakou et Ana Gomes présentent les rapports.

Intervient Linas Antanas Linkevičius (Président en exercice du Conseil).

Intervient Arnaud Danjean, au nom du groupe PPE.

PRÉSIDENCE: László SURJÁN
Vice-président

Interviennent Maria Eleni Koppa, au nom du groupe S&D, Norica Nicolai, au nom du groupe
ALDE, Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, au nom du groupe
ECR, qui répond également à deux questions "carton bleu" de Luis Yáñez-Barnuevo García et
Arnaud Danjean, Sabine Lösing, au nom du groupe GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, au nom du
groupe EFD, Laurence J.A.J. Stassen, non-inscrite, Michael Gahler, Tonino Picula, Anneli
Jäätteenmäki, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea
Paşcu, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Luis Yáñez-Barnuevo García, Cristian Dan
Preda, Boris Zala, Davor Ivo Stier, Othmar Karas et Andrej Plenković.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Eija-Riitta Korhola, Janusz Władysław Zemke,
Gesine Meissner et Andrew Henry William Brons.

Interviennent Linas Antanas Linkevičius, Marietta Giannakou et Ana Gomes.

Le débat est clos.

Vote: point 13.13 du PV du 12.9.2013 et point 13.14 du PV du 12.9.2013.

14. Politique de l'UE à l'égard de la Biélorussie (débat)
Recommandation à l'intention du Conseil, de la Commission et du SEAE sur la politique de l'Union
à l'égard de la Biélorussie [2013/2036(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteur:
Justas Vincas Paleckis (A7-0261/2013)

Justas Vincas Paleckis présente la recommandation.

Intervient Štefan Füle (membre de la Commission) au nom de Catherine Ashton (Vice-présidente de
la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité).

Interviennent Jacek Protasiewicz, au nom du groupe PPE, Libor Rouček, au nom du groupe S&D,
Olle Schmidt, au nom du groupe ALDE, Werner Schulz, au nom du groupe Verts/ALE, Paweł
Robert Kowal, au nom du groupe ECR, et Rolandas Paksas, au nom du groupe EFD.

PRÉSIDENCE: Roberta ANGELILLI
Vice-présidente

Interviennent Filip Kaczmarek, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski et Cristian Dan
Preda.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Jan Kozłowski, Zuzana Roithová, Marek Siwiec,
Kristiina Ojuland, Andreas Mölzer et Eduard Kukan.
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Interviennent Štefan Füle et Justas Vincas Paleckis.

Le débat est clos.

Vote: point 13.15 du PV du 12.9.2013

15. Pressions exercées par la Russie sur les pays du Partenariat
oriental (dans le contexte du prochain sommet du Partenariat oriental à
Vilnius) (débat) 
Déclaration de la Commission: Pressions exercées par la Russie sur les pays du Partenariat oriental
(dans le contexte du prochain sommet du Partenariat oriental à Vilnius) (2013/2826(RSP))

Štefan Füle (membre de la Commission) fait la déclaration.

 Interviennent Elmar Brok, au nom du groupe PPE, Libor Rouček, au nom du groupe S&D,
Kristiina Ojuland, au nom du groupe ALDE, Werner Schulz, au nom du groupe Verts/ALE, Charles
Tannock, au nom du groupe ECR, Helmut Scholz, au nom du groupe GUE/NGL, qui répond
également à une question "carton bleu" de Marek Siwiec, Jaroslav Paška, au nom du groupe EFD,
Adrian Severin, non-inscrit, qui répond également à une question "carton bleu" de Elmar Brok,
Jacek Saryusz-Wolski qui répond également à une question "carton bleu" de Marek Henryk
Migalski, Paweł Robert Kowal,  Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Tatjana Ždanoka, Paweł
Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, Ivo Vajgl, Traian Ungureanu, Knut
Fleckenstein, Andrej Plenković, Boris Zala, Seán Kelly, qui répond également à une question
"carton bleu" de Knut Fleckenstein, et Edit Herczog.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Fabrizio Bertot, Jerzy Buzek, Eduard Kukan, Ioan
Mircea Paşcu, Marusya Lyubcheva et Marek Henryk Migalski.

Intervient Štefan Füle.

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

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Mairead McGuinness,
Michael Gahler, Arnaud Danjean, Cristian Dan Preda, Daniel Caspary, Jacek Protasiewicz, Lena
Kolarska-Bobińska, Laima Liucija Andrikienė, Jerzy Buzek, Traian Ungureanu, Gunnar Hökmark,
Andrey Kovatchev, Anne Delvaux, Krzysztof Lisek et Oreste Rossi, au nom du groupe PPE, sur les
Pressions exercées par la Russie sur les pays du Partenariat oriental (dans le contexte du prochain
sommet du Partenariat oriental à Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0389/2013);

- Kristiina Ojuland, Graham Watson, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Edward
McMillan-Scott, Andrew Duff, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica et Hannu
Takkula, au nom du groupe ALDE, sur les pressions exercées par la Russie sur les pays du
Partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du Partenariat oriental à Vilnius)
(2013/2826(RSP)) (B7-0393/2013);

- Rebecca Harms et Werner Schulz, au nom du groupe Verts/ALE, sur les pressions exercées par la
Russie sur les pays du Partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du Partenariat
oriental à Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0394/2013);
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- Helmut Scholz et Nikola Vuljanić, au nom du groupe GUE/NGL, sur les pressions exercées par la
Russie sur les pays du Partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du Partenariat
oriental à Vilnius) (2013/2826(RSP)) (B7-0395/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Marek
Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki et Adam Bielan, au nom du groupe ECR, sur les pressions
exercées par la Russie sur les pays du Partenariat oriental (2013/2826(RSP))  (B7-0396/2013);

- Libor Rouček, Marek Siwiec, Ana Gomes, Evgeni Kirilov, Knut Fleckenstein et Marusya
Lyubcheva, au nom du groupe S&D, sur les pressions exercées par la Russie sur les pays du
Partenariat oriental (dans le contexte du prochain sommet du Partenariat oriental à Vilnius)
(2013/2826(RSP)) (B7-0397/2013).

Le débat est clos.

Vote: point 13.16 du PV du 12.9.2013.

PRÉSIDENCE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

16. Accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable
des avantages découlant de leur utilisation dans l'Union ***I  (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès aux
ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
dans l'Union [COM(2012)0576 - C7-0322/2012- 2012/0278(COD)] - Commission de
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteure: Sandrine Bélier
(A7-0263/2013)

Sandrine Bélier présente le rapport.

Intervient Janez Potočnik (membre de la Commission).

Interviennent Catherine Grèze (rapporteure pour avis de la commission DEVE), Isabella Lövin
(rapporteure pour avis de la commission PECH), Cristina Gutiérrez-Cortines, au nom du groupe
PPE, Pavel Poc, au nom du groupe S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, au nom du groupe ALDE, Herbert
Dorfmann et Christa Klaß.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Jaroslav Paška.

Interviennent Janez Potočnik et Sandrine Bélier.

Le débat est clos.

Vote: point 13.6 du PV du 12.9.2013.

17. Stratégie de sécurité intérieure de l'UE  (débat) 
Question avec demande de réponse orale (O-000068/2013) posée par Juan Fernando López Aguilar,
au nom de la commission LIBE, à la Commission:  Mise en oeuvre de la stratégie de sécurité
intérieure de l'Union européenne (2013/2636(RSP)) (B7-0213/2013) 

P7_PV(2013)09-11 PE 519.188 - 25

FR



Juan Fernando López Aguilar développe la question.

László Andor (membre de la Commission) répond à la question.

Interviennent Marco Scurria, au nom du groupe PPE, Josef Weidenholzer, au nom du groupe S&D,
Timothy Kirkhope, au nom du groupe ECR, Cornelia Ernst, au nom du groupe GUE/NGL, Agustín
Díaz de Mera García Consuegra, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino et Teresa Jiménez-
Becerril Barrio.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Zuzana Roithová.

Intervient László Andor.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 115, paragraphe 5, du règlement, en
conclusion du débat:

- Juan Fernando López Aguilar, au nom de la commission LIBE, sur le second rapport sur la mise en
œuvre de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne (2013/2636(RSP)) (B7-
0377/2013).

Le débat est clos.

Vote: point 13.17 du PV du 12.9.2013.

18. Stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail (débat) 
Question avec demande de réponse orale (O-000073/2013) posée par Pervenche Berès, au nom de la
commission EMPL, à la Commission: Stratégie européenne pour la santé et la sécurité au travail
(2013/2685(RSP)) (B7-0214/2013)

László Andor (membre de la Commission) répond à la question.

Pervenche Berès développe la question.

Interviennent Csaba Őry, au nom du groupe PPE, Alejandro Cercas, au nom du groupe S&D,
Marian Harkin, au nom du groupe ALDE, Karima Delli, au nom du groupe Verts/ALE, Inês Cristina
Zuber, au nom du groupe GUE/NGL, Edit Bauer, Edite Estrela, Danuta Jazłowiecka et Emer
Costello.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Biljana Borzan.

Intervient László Andor.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 115, paragraphe 5, du règlement, en
conclusion du débat:

- Pervenche Berès, au nom de la commission EMPL, sur la stratégie européenne pour la santé et la
sécurité au travail (2013/2685(RSP)) (B7-0376/2013).

Le débat est clos.
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Vote: point 13.18 du PV du 12.9.2013.

19. Composition des commissions et des délégations
À la demande du groupe S&D, le Parlement ratifie les nominations suivantes:

commission ENVI: Spyros Danellis à la place de Kriton Arsenis

délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée: Spyros Danellis à la place
de Kriton Arsenis

20. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 515.412/OJJE).

21. Levée de la séance
La séance est levée à 23 h 05.

Klaus Welle Rainer Wieland
Secrétaire général Vice-président
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