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PROCÈS-VERBAL 

MERCREDI 23 OCTOBRE 2013

PRÉSIDENCE: Anni PODIMATA
Vice-présidente

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 8 h 35.

2. Modification de l'ordre du jour
Mme la Présidente communique que la commission BUDG a adopté hier le rapport relatif à la
position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 6/2013 de l'Union européenne pour
l'exercice 2013, section III – Commission (14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) -
Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Elle propose que ce rapport soit inscrit à l'heure des votes de jeudi 24 octobre 2013, avec les délais
suivants:

Délai de dépôt d'amendements: aujourd'hui mercredi 23 octobre 2013, 12 heures.

Vote: demain jeudi 24 octobre 2013, 12 heures.

Interviennent Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, qui s'oppose à cette proposition, et
demande la tenue d'une séance plénière extraordinaire début novembre pour que le Parlement puisse
voter en toute connaissance des intentions du Conseil concernant les projets de budget rectificatifs
n° 6/2013 et 8/2013, Hannes Swoboda, au nom du groupe S&D, qui demande une clarification de la
part du Conseil préalablement au vote, Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE, qui demande que
la Présidence en exercice du Conseil fasse au plus tard jeudi une déclaration sur le projet de budget
rectificatif n° 8/2013, Gabriele Zimmer, au nom du groupe GUE/NGL, qui demande des garanties
de la part du Conseil et de la Commission, et Alain Lamassoure (président de la commission
BUDG).

Interviennent José Manuel Barroso (Président de la Commission), Vytautas Leškevičius (Président
en exercice du Conseil), Guy Verhofstadt et Daniel Cohn-Bendit.

Par vote électronique (119 pour, 45 contre, 8 abstentions), le Parlement approuve la proposition de
la Présidente.

Le Parlement approuve ensuite l'inscription à l'ordre du jour d'un débat sur la question.

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

- Règlement délégué de la Commission portant règlement financier type pour les organismes de
partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement
européen et du Conseil (C(2013)06284 – 2013/2863(DEA))
renvoyée fond: BUDG, CONT
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 30 septembre 2013
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- Règlement délégué de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à
l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (C
(2013)06287 – 2013/2864(DEA))
renvoyée fond: BUDG, CONT
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 30 septembre 2013

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'inclusion d'une exemption pour le plomb dans les soudures, les revêtements des extrémités des
composants électriques et électroniques et des cartes de circuits imprimés, les raccordements des fils
électriques, les écrans et les connecteurs protégés qui sont utilisés a) dans les champs magnétiques
situés dans un rayon de 1 mètre autour de l'isocentre de l'aimant des équipements médicaux
d'imagerie par résonance magnétique, y compris les moniteurs individuels conçus pour être utilisés
dans cette zone, ou b) dans les champs magnétiques situés à 1 mètre de distance au maximum des
surfaces externes des aimants de cyclotron ou des aimants servant au transport et au réglage de
l'orientation des faisceaux de particules utilisés en hadronthérapie (C(2013)06763 – 2013/2918
(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement
européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques
transeuropéennes, en ce qui concerne la liste des projets d'intérêt commun de l'Union (C(2013)
06766 – 2013/2889(DEA))
renvoyée fond: ITRE
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 14 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb en tant qu'élément d'alliage dans les paliers et surfaces d'usure des
équipements médicaux exposés aux rayonnements ionisants (C(2013)06782 – 2013/2904(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption relative au cadmium dans les revêtements fluorescents des amplificateurs de luminance
d'images radiologiques, jusqu'au 31 décembre 2019, et dans les pièces détachées pour systèmes de
radiologie mis sur le marché de l'UE avant le 1er janvier 2020 (C(2013)06785 – 2013/2901(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour les marqueurs à l'acétate de plomb dans les cadres stéréotaxiques utilisés en
tomodensitométrie et en imagerie par résonance magnétique, ainsi que dans les systèmes de
positionnement des équipements de gammathérapie et d'hadronthérapie (C(2013)06794 –
2013/2903(DEA))
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renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb permettant des raccords étanches entre l'aluminium et l'acier dans les
amplificateurs de luminance des images radiologiques (C(2013)06797 – 2013/2917(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés, les revêtements des
extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits
imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les soudures de raccordement des
transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une température inférieure à – 20 °C
dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage (C(2013)06798 – 2013/2905(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb dans les revêtements de surface des systèmes de connecteurs à broches
nécessitant des connecteurs amagnétiques qui sont utilisés durablement à des températures
inférieures à – 20 °C dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage (C(2013)
06803 – 2013/2907(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb dans les soudures servant au montage des détecteurs numériques au
tellurure de cadmium ou aux tellurures de cadmium et de zinc sur les cartes de circuits imprimés (C
(2013)06808 – 2013/2902(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb et le cadmium dans les liaisons métalliques permettant de créer des
circuits magnétiques supraconducteurs dans les détecteurs IRM, SQUID, RMN (résonance
magnétique nucléaire) ou FTMS (spectromètre de masse à transformée de Fourier) (C(2013)06810
– 2013/2912(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb en tant que supraconducteur ou thermoconducteur dans les alliages utilisés
dans les têtes froides des cryoréfrigérateurs et/ou dans les sondes froides cryoréfrigérées et/ou dans
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les systèmes de liaison équipotentielle cryoréfrigérés, dans les dispositifs médicaux (catégorie 8)
et/ou dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels (C(2013)06813 – 2013/2908
(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le chrome hexavalent dans les générateurs alcalins utilisés pour fabriquer les
photocathodes des amplificateurs de luminance d'images radiologiques, jusqu'au 31 décembre 2019,
et dans les pièces détachées pour systèmes de radiologie mis sur le marché de l'UE avant le 1er
janvier 2020 (C(2013)06814 – 2013/2906(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés des détecteurs et des
unités d'acquisition de données des caméras à positrons qui sont intégrées dans les équipements
d'imagerie par résonance magnétique (C(2013)06832 – 2013/2909(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits imprimés garnies utilisées dans
les dispositifs médicaux mobiles des classes IIa et IIb de la directive 93/42/CEE autres que les
défibrillateurs portables d'urgence (C(2013)06835 – 2013/2910(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour l'utilisation de 3,5 mg de mercure par lampe dans les lampes fluorescentes
compactes à simple culot, à usage d'éclairage général, de moins de 30 W et à durée de vie égale ou
supérieure à 20 000 h (C(2013)06837 – 2013/2911(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb, le cadmium et le chrome hexavalent dans les pièces détachées
réemployées, récupérées sur des dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et
utilisées dans des équipements de la catégorie 8 mis sur le marché avant le 22 juillet 2021, à
condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en
circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs (C(2013)
06838 – 2013/2913(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.
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- Directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique,
l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une
exemption pour le plomb en tant qu'activateur dans la poudre fluorescente des lampes à décharge
contenant des luminophores BSP (BaSi2O5:Pb) qui sont utilisées pour la photophérèse
extracorporelle (C(2013)06840 – 2013/2914(DEA))
renvoyée fond: ENVI
Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 18 octobre 2013.

4. 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 la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du
Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) et le règlement (UE) n° 582/2011 de la
Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)
(D028215/02 - 2013/2919(RPS) - délai: 22/01/2014)
renvoyé fond: IMCO

- Directive de la Commission modifiant les annexes I, II et III de la directive 2000/25/CE du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les
émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la
propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers (D028287/03 - 2013/2898(RPS) - délai: 17/01/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Directive de la Commission modifiant les annexes I, II et III de la directive 2003/37/CE du
Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs
agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des
systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules (D028294/03 - 2013/2897(RPS) - délai:
17/01/2014)
renvoyé fond: IMCO

- Règlement de la Commission modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du
Conseil ainsi que le règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne la levure enrichie en chrome utilisée dans la fabrication de suppléments alimentaires et le
lactate de chrome (III) trihydraté ajouté aux denrées alimentaires (D029366/02 - 2013/2920(RPS) -
délai: 23/01/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II et 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 (D029440/02 -
2013/2899(RPS) - délai: 18/01/2014)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: AGRI (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 (D029442/02 - 2013/2900(RPS)
- délai: 19/01/2014)
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renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: AGRI (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de
passation des marchés (D029710/01 - 2013/2922(RPS) - délai: 23/11/2013)
renvoyé fond: IMCO

5. Flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des
événements tragiques survenus au large de Lampedusa (propositions de
résolution déposées)
Déclarations du Conseil et de la Commission: Flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la
lumière des événements tragiques survenus au large de Lampedusa (2013/2827(RSP))

Le débat a eu lieu le 9 octobre 2013 (point 16 du PV du 9.10.2013).

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

- Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Manfred Weber, Roberta Angelilli, Ivo Belet,
Marco Scurria et Hubert Pirker, au nom du groupe PPE, sur les flux migratoires en Méditerranée, en
particulier à la lumière des événements tragiques survenus au large de Lampedusa (2013/2827
(RSP)) (B7-0474/2013);

- Jan Mulder, au nom du groupe ALDE, sur les flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la
lumière des événements tragiques survenus au large de Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-
0475/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes et Rita Borsellino, au nom du
groupe S&D, sur les flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements
tragiques survenus au large de Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0476/2013);

- Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto et Rolandas Paksas, au nom du groupe EFD, sur les flux
migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques survenus au large
de Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0477/2013);

- Timothy Kirkhope, Susy De Martini et Cristiana Muscardini, au nom du groupe ECR, sur les flux
migratoires en Méditerranée, particulièrement sous l'aspect de la tragédie de Lampedusa (2013/2827
(RSP)) (B7-0478/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Alda Sousa et Marisa Matias, au nom
du groupe GUE/NGL, sur les flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des
événements tragiques survenus au large de Lampedusa (2013/2827(RSP)) (B7-0479/2013);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith Sargentini, Jean-
Jacob Bicep et Rebecca Harms, au nom du groupe Verts/ALE, sur les flux migratoires en
Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques survenus au large de Lampedusa
(2013/2827(RSP)) (B7-0480/2013).

P7_PV(2013)10-23 PE 522.354 - 8

FR



Vote: point 11.13 du PV du 23.10.2013

6. Suspension de l'accord SWIFT en raison de la surveillance exercée
par la NSA (propositions de résolution déposées)
Déclarations du Conseil et de la Commission: Suspension de l'accord SWIFT en raison de la
surveillance exercée par la NSA (2013/2831(RSP))

Le débat a eu lieu le 9 octobre 2013 (point 19 du PV du 9.10.2013).

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

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu
Houillon, Salvatore Iacolino et Hubert Pirker, au nom du groupe PPE, sur la suspension de l'accord
SWIFT du fait de la surveillance exercée par l'agence nationale de sécurité américaine (NSA)
(2013/2831(RSP)) (B7-0467/2013);

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes et Birgit Sippel, au nom du groupe S&D, sur la
suspension de l'accord SWIFT en raison de la surveillance exercée par la NSA (2013/2831(RSP))
(B7-0468/2013);

- Jan Philipp Albrecht, au nom du groupe Verts/ALE, sur la suspension de l'accord SWIFT en raison
de la surveillance exercée par l'agence nationale de sécurité américaine (NSA) (2013/2831(RSP))
(B7-0471/2013);

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo et Marielle de Sarnez, au nom
du groupe ALDE, sur la suspension de l'accord SWIFT du fait de la surveillance exercée par
l'agence nationale de sécurité américaine (NSA) (2013/2831(RSP)) (B7-0472/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Cornelia Ernst, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le
Hyaric, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon et Younous Omarjee, au nom du
groupe GUE/NGL, sur la suspension de l'accord SWIFT en raison de la surveillance exercée par la
NSA (2013/2831(RSP)) (B7-0481/2013).

Vote: point 11.14 du PV du 23.10.2013

7. Préparatifs de la réunion du Conseil européen (24 et 25 octobre 2013)
(débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Préparatifs de la réunion du Conseil européen (24 et
25 octobre 2013) (2013/2625(RSP))

Vytautas Leškevičius (Président en exercice du Conseil) et José Manuel Barroso (Président de la
Commission) font les déclarations.

Interviennent Joseph Daul, au nom du groupe PPE, Hannes Swoboda, au nom du groupe S&D, Guy
Verhofstadt, au nom du groupe ALDE, Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe Verts/ALE, Martin
Callanan, au nom du groupe ECR, Gabriele Zimmer, au nom du groupe GUE/NGL, Nigel Farage,
au nom du groupe EFD, Laurence J.A.J. Stassen, non-inscrite, Manfred Weber, Ivailo Kalfin, Anneli
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Jäätteenmäki, Sven Giegold, Susy De Martini, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Giuseppe
Gargani, Enrique Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Elisabeth Morin-Chartier,
Pervenche Berès, Luis de Grandes Pascual et Edit Herczog.

PRÉSIDENCE: Othmar KARAS
Vice-président

Interviennent Ildikó Gáll-Pelcz, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Roberto Gualtieri, Gay
Mitchell et Frank Engel.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Mairead McGuinness, Francesco De Angelis, João
Ferreira, Jean-Pierre Audy et Juan Fernando López Aguilar.

Interviennent Olli Rehn (Vice-président de la Commission) et Vytautas Leškevičius.

Le débat est clos.

8. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques
(débat)
Rapport sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre
des priorités pour 2013 [2013/2134(INI)] Rapporteure: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

Elisa Ferreira présente le rapport.

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

Interviennent Catherine Trautmann (rapporteure pour avis de la commission BUDG), Verónica Lope
Fontagné (rapporteure pour avis de la commission EMPL), Andreas Schwab (rapporteur pour avis
de la commission IMCO), Tamás Deutsch (rapporteur pour avis de la commission REGI), Marije
Cornelissen (rapporteure pour avis de la commission FEMM), Jean-Paul Gauzès, au nom du groupe
PPE, Pervenche Berès, au nom du groupe S&D, Philippe De Backer, au nom du groupe ALDE,
Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE, Syed Kamall, au nom du groupe ECR, Marisa
Matias, au nom du groupe GUE/NGL, Claudio Morganti, au nom du groupe EFD, Auke Zijlstra,
non-inscrit, Corien Wortmann-Kool, Mojca Kleva Kekuš, Sylvie Goulard, Markus Ferber, Sergio
Gutiérrez Prieto, Marianne Thyssen, Anni Podimata, Pablo Zalba Bidegain et Alfredo Pallone.

Interviennent Olli Rehn et Vytautas Leškevičius.

Le débat est clos.

Vote: point 11.12 du PV du 23.10.2013

PRÉSIDENCE: Isabelle DURANT
Vice-présidente

9. Modification de l'ordre du jour
Intervient Carl Schlyter, pour signaler un problème technique concernant le lien électronique vers
les amendements soumis aux voix lors de la présente séance de vote. 

P7_PV(2013)10-23 PE 522.354 - 10

FR



° 
° ° ° 

Intervient Ashley Fox, pour demander que la séance plénière de demain commence à 8 h 30, au lieu
de 9 heures, pour permettre le débat sur le rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de
budget rectificatif n° 6/2013 de l'Union européenne pour l'exercice 2013, section III – Commission
(14870/2013 – C7-0378/2013 – 2013/2151(BUD)) - Rapporteur: Giovanni La Via (A7-0347/2013).

Le Parlement marque son accord sur cette demande.

L'ordre du jour est ainsi modifié.

10. Composition des commissions
Mme la Présidente a reçu du groupe PPE la demande de nomination suivante:

commission EMPL: Martin Kastler n'est plus membre.

commission ENVI: Martin Kastler.

Cette nomination sera réputée ratifiée si aucune objection n'est présentée d'ici à l'approbation du
présent procès-verbal.

11. 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.

11.1. Projet de budget général de l'Union européenne - exercice 2014  (vote)
- Projets d'amendements aux crédits de la section III du budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2014 en ce qui concerne la Commission; 

- Projets d'amendements aux crédits des sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII et IX du buget général de
l'Union européenne pour l'exercice 2014 en ce qui concerne le Parlement européen, le Conseil, la
Cour de justice, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des
régions, le Médiateur européen européen et le Contrôleur européen de la protection des données.

Selon les dispositions des traités, les projets d'amendements doivent, pour être adoptés, recueillir
les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement européen. 

(Les projets d'amendements adoptés figurent en annexe aux "Textes adoptés")
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 1) 

Interventions: 
Avant le vote, Anne E. Jensen (rapporteure) a proposé les modifications techniques suivantes:

"Comme chaque année, du fait de la complexité de la procédure, certains ajustements techniques
sont à mettre aux voix. Le seul document de référence en ce qui concerne les montants est le DOC
6. En cas d'amendements couvrant plusieurs lignes budgétaires, le vote fait référence à toutes les
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lignes couvertes par ces amendements.
1) Quatre amendements sont à corriger comme suit:

N°1083: à la ligne 16 03 01 01 "Actions multimédia", le montant des crédits de paiements est de 29
895 000 euros et non de 29 395 000 euros.

N°1234 concernant l'organigramme de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA): le
nombre total de postes AST est de 112 et non 110, sur un total de 5 agents permanents et 344 agents
temporaires, ce qui porte le nombre total de postes à 349 au lieu de 347. 

N°1238 concernant l'organigramme de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
(ACER): le nombre total de postes AD est de 73 et non 74, ce qui donne un nombre total de postes
s'élevant à 96.

N°1063 sur une nouvelle ligne sur "Le potentiel économique actuel et souhaitable dans les régions
grecques autres que la région d'Athènes capitale":  cet amendement fait référence à une nouvelle
action préparatoire et non à un projet pilote.

2) Deux amendements ont été adoptés sous des postes CFP incorrects, et sont à modifier comme
suit:

Le n°1153 "Action Préparatoire - Plateforme électronique pour la politique de voisinage" est à
inclure sous le poste 1a et non le poste 4.

Le n°1078 "Projet pilote - L'Europe est à vous Voyages (EVV) Application pour dispositifs
portables" est à inclure sous le poste 2 et non le poste 3.

3) Les deux amendements suivants, portant sur des projets pilotes existants, sont à retirer et à
remplacer par des amendements visant à créer de nouvelles lignes d'actions préparatoires:

N°1075 "Action préparatoire - Régime sain: enfants en bas âge et population vieillissante";

N°1087 "Action préparatoire - Financement de la réhabilitation des victimes de la torture".

 4) En vue d'éviter les doublons, des corrections techniques sont à apporter pour modifier les
références de ligne budgétaire d'un certain nombre de lignes nouvelles (surtout des projets pilotes et
des actions préparatoires) proposées dans nos amendements.

Finalement, la position du Parlement ne tient pas compte de la lettre rectificative n°2/2014 adoptée
le 16 octobre 2013 par la Commission, qui sera intégrée en conciliation.

J'appelle notre assemblée à soutenir ces propositions."  

Mme la Présidente a constaté qu'il n'y avait pas d'opposition aux ajustements proposés.

Au cours du vote, Derek Roland Clark, sur le déroulement du vote.

Après le vote:

- Alain Lamassoure (président de la commission BUDG) sur le résultat du vote;
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- Algimantas Rimkūnas (Président en exercice du Conseil) a pris note des différences entre la
position du Parlement et celle du Conseil et a marqué son accord sur la convocation du comité de
conciliation conformément à l'article 314, paragraphe 4, alinéa c) du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne.

11.2. Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 -
toutes sections (vote)
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2014 [13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Commission des budgets.
Rapporteurs: Monika Hohlmeier et Anne E. Jensen (A7-0328/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2013)0437)

11.3. Connaissance du milieu marin 2020 (article 138 du règlement) (vote) 
Rapport sur la connaissance du milieu marin 2020: cartographie des fonds marins pour la promotion
d'une pêche durable [2013/2101(INI)] - Commission de la pêche. Rapporteure: Maria do Céu Patrão
Neves (A7-0295/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2013)0438)

11.4. Application et respect des règles du commerce international ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'exercice
des droits de l'Union pour l'application et le respect des règles du commerce international [COM
(2012)0773 - C7-0415/2012- 2012/0359(COD)] - Commission du commerce international.
Rapporteur: Niccolò Rinaldi (A7-0308/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION ET AMENDEMENTS

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2013)0439)

Interventions
Niccolò Rinaldi (rapporteur) propose, sur la base de l'article 57, paragraphe 2, du règlement, le
renvoi en commission du rapport.

Par VE (591 pour, 17 contre, 71 abstentions), le Parlement approuve la demande.
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La question est donc réputée renvoyée à nouveau pour réexamen à la commission compétente.

11.5. Commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les
pays tiers ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des
précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers [COM(2012)0521 - C7-0316/2012-
2012/0250(COD)] - Commission du commerce international. Rapporteur: Franck Proust (A7-
0167/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION ET AMENDEMENTS

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2013)0440)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2013)0440)

11.6. Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ***I (vote) 

Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche [abrogeant le règlement (CE) n° 1198/2006
du Conseil, le règlement (CE) n° 861/2006 du Conseil et le règlement (CE) n° XXX/2011 du
Conseil sur la politique maritime intégrée] [COM(2011)0804 - C7-0460/2011- 2011/0380(COD)] -
Commission de la pêche. Rapporteur: Alain Cadec (A7-0282/2013) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION ET AMENDEMENTS

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2013)0441)

Interventions
Lucas Hartong, avant le vote, Raül Romeva i Rueda, Pat the Cope Gallagher pour proposer un
amendement oral à l'amendement 538, qui a été retenu, Dolores García-Hierro Caraballo, pour
proposer un amendement oral à l'article 3, paragraphe 2, après le point 18, qui a été retenu,  Gabriel
Mato Adrover et Alain Cadec (rapporteur), pour apporter des précisions concernant cet amendement
oral, Guido Milana, pour retirer son amendement oral à l'amendement 189.

Alain Cadec, avant le vote sur la proposition de la Commission, pour annoncer son intention de
commencer les négociations avec le Conseil. 

Le vote sur la résolution législative est reporté, dans l'attente de l'adoption du cadre financier
multiannuel.
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11.7. Précurseurs de drogues ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) nº 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues [COM(2012)0548 - C7-0319/2012-
2012/0261(COD)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteure: Anna Hedh (A7-0153/2013) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION ET AMENDEMENTS

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2013)0442)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2013)0442)

Interventions
Janez Potočnik (membre de la Commission), après le vote.

11.8. Conférence sur le changement climatique (vote)
Proposition de résolution B7-0482/2013

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2013)0443)

11.9. Criminalité organisée, corruption et blanchiment de capitaux (vote)
Rapport sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations
sur des actions et des initiatives à entreprendre (rapport final) [2013/2107(INI)] - . Rapporteur:
Salvatore Iacolino (A7-0307/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2013)0444)

Interventions
Marc Tarabella, avant le vote sur l'amendement 32, Salvatore Iacolino (rapporteur), avant le vote sur
la proposition de résolution, pour proposer un amendement oral après le considérant AY, qui a été
retenu, et Sonia Alfano, pour rendre hommage aux victimes de la mafia et du crime organisé.

Vu l'heure tardive, Mme la Présidente propose à l'Assemblée de se prononcer sur la poursuite ou le
report des votes.
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Par VE (379 pour, 206 contre, 26 abstentions) le Parlement approuve la poursuite de la séance des
votes.

11.10. Plan d'action relatif à la justice en ligne (2014-2018) (vote)
Proposition de résolution B7-0465/2013

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2013)0445)

11.11. Politique européenne de voisinage, vers un renforcement du
partenariat: position du Parlement européen sur les rapports de suivi de 2012
(vote)
Proposition de résolution B7-0484/2013

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2013)0446)

Interventions
Jacek Saryusz-Wolski, pour proposer deux amendements oraux au paragraphe 16, à  l'amendement
22 et au paragraphe 40, qui ont été retenus.

11.12. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques
(vote)
Rapport sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre
des priorités pour 2013 [2013/2134(INI)] - Commission des affaires économiques et monétaires.
Rapporteure: Elisa Ferreira (A7-0322/2013)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2013)0447)

Interventions
Après le vote, Michael Cashman, pour féliciter Mme la Présidente pour la conduite des votes, et
Edward McMillan-Scott, sur l'organisation de la séance des votes.
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11.13. Flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des
événements tragiques survenus au large de Lampedusa (vote)
Le débat a eu lieu le 9 octobre 2013 (point 16 du PV du 9.10.2013).
Les propositions de résolution ont été annoncées le 23 octobre 2013 (point 5 du PV du 23.10.2013).

Propositions de résolution B7-474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-
0478/2013, B7-0479/2013 et B7-0480/2013

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE RC-B7-0474/2013

(remplaçant les B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0479/2013 et B7-
0480/2013):

déposée par les députés suivants: 

- Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino et Roberta Angelilli, au nom du groupe PPE,

- Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes et Rita Borsellino, au nom du
groupe S&D,

- Guy Verhofstadt, Jan Mulder, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Marielle de
Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Nadja Hirsch, Hannu Takkula,
Andrew Duff et Niccolò Rinaldi, au nom du groupe ALDE,

- Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert, Judith
Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou et Raül Romeva i Rueda, au nom du groupe
Verts/ALE,

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa et Marisa Matias, au nom du groupe
GUE/NGL,

- Rolandas Paksas, au nom du groupe EFD,

- Cristiana Muscardini.

Adopté (P7_TA(2013)0448)

(La proposition de résolution B7-0478/2013 est caduque.)

11.14. Suspension de l'accord SWIFT en raison de la surveillance exercée par
la NSA (vote)
Le débat a eu lieu le 9 octobre 2013 (point 9 du PV du 9.10.2013).
Les propositions de résolution ont été annoncées le 23 octobre 2013 (point 6 du PV du 23.10.2013).

Propositions de résolution B7-0467/2013, B7-0468/2013, B7-0471/2013, B7-0472/2013 et B7-
0481/2013
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(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 14)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION B7-0467/2013

Rejeté

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE RC-B7-0468/2013

(remplaçant les B7-0468/2013, B7-0471/2013 et B7-0472/2013):

déposée par les députés suivants: 

- Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes et Birgit Sippel, au nom du groupe S&D,

- Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Renate Weber, Gianni Vattimo, Marielle de Sarnez et Ivo
Vajgl, au nom du groupe ALDE, 

- Jan Philipp Albrecht et Judith Sargentini, au nom du groupe Verts/ALE.

Adopté (P7_TA(2013)0449)

Interventions
Avant le vote, Manfred Weber, au nom du groupe PPE, pour demander, sur la base de l'article 177
du règlement, le report du vote, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, pour soutenir la demande,
et Alexander Graf Lambsdorff, contre cette demande.

Par VE (270 pour, 298 contre, 12 abstentions), le Parlement rejette la demande.

(La proposition de résolution B7-0481/2013 est caduque.)

12. 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.

13. 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.
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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 14 h 40, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: László SURJÁN
Vice-président

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

15. Principaux aspects et choix fondamentaux de la politique étrangère
et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense
commune (article 36 du traité UE) - Rapport annuel du Conseil au
Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune
en 2012 (débat)
Déclaration de la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: Principaux aspects et choix fondamentaux de la politique
étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune (article 36 du
traité UE) (2013/2597(RSP))

Rapport sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de
sécurité commune [2013/2081(INI)] Rapporteur: Elmar Brok (A7-0330/2013)

Elmar Brok présente le rapport.

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 Nadezhda Neynsky (rapporteure pour avis de la commission BUDG), José Ignacio
Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe PPE, qui répond également à une question "carton
bleu" de William (The Earl of) Dartmouth, Ioan Mircea Paşcu, au nom du groupe S&D, Andrew
Duff, au nom du groupe ALDE, qui répond également à deux questions "carton bleu" de Charles
Tannock et Takis Hadjigeorgiou, Ulrike Lunacek, au nom du groupe Verts/ALE, Charles Tannock,
au nom du groupe ECR, Willy Meyer, au nom du groupe GUE/NGL, Bastiaan Belder, au nom du
groupe EFD, Adrian Severin, non-inscrit, et Michael Gahler.

PRÉSIDENCE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

Interviennent Ana Gomes, Norica Nicolai, Tarja Cronberg, Ryszard Antoni Legutko, Takis
Hadjigeorgiou, Fiorello Provera, Andreas Mölzer, Arnaud Danjean, Véronique De Keyser, Kristiina
Ojuland, Reinhard Bütikofer, Geoffrey Van Orden, qui répond également à une question "carton
bleu" de Arnaud Danjean, Charalampos Angourakis, Nikolaos Salavrakos, Cristian Dan Preda,
Richard Howitt, Marietje Schaake, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth,
Francisco José Millán Mon, Maria Eleni Koppa, Ruža Tomašić, Krzysztof Lisek, Liisa Jaakonsaari,
Marek Henryk Migalski, Othmar Karas, Pier Antonio Panzeri, Eduard Kukan, Sophocles
Sophocleous, Andrej Plenković, Marusya Lyubcheva, Tunne Kelam, Boris Zala, Marietta
Giannakou, Filip Kaczmarek, Davor Ivo Stier, Monika Panayotova, Mariya Gabriel, Vytautas
Landsbergis et Alojz Peterle.
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Interviennent selon la procédure "catch the eye" Ingeborg Gräßle, Janusz Władysław Zemke,
Angelika Werthmann, Andrew Henry William Brons et Ivo Vajgl.

Interviennent Catherine Ashton et Elmar Brok.

Le débat est clos.

Vote: point 12.4 du PV du 24.10.2013

16. Situation aux Maldives (débat)
Déclaration de la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: Situation aux Maldives (2013/2895(RSP))

Vytautas Leškevičius (Président en exercice du Conseil) fait la déclaration 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 Thomas Mann, au nom du groupe PPE, et Alexander Mirsky, au nom du groupe S&D.

PRÉSIDENCE: Alexander ALVARO
Vice-président

Interviennent Phil Bennion, au nom du groupe ALDE, Barbara Lochbihler, au nom du groupe
Verts/ALE, et Charles Tannock, au nom du groupe ECR.

Intervient Vytautas Leškevičius.

Le débat est clos.

17. Détention de militants de Greenpeace en Russie (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Détention de militants de Greenpeace en Russie
(2013/2888(RSP))

Vytautas Leškevičius (Président en exercice du Conseil) et Janez Potočnik (membre de la
Commission) font les déclarations.

Interviennent Wim van de Camp, au nom du groupe PPE, qui répond également à une question
"carton bleu" de Marek Henryk Migalski, Ivo Vajgl, au nom du groupe ALDE, Rebecca Harms, au
nom du groupe Verts/ALE, qui répond également à une question "carton bleu" de Liisa Jaakonsaari,
Marek Henryk Migalski, au nom du groupe ECR, Mikael Gustafsson, au nom du groupe GUE/NGL,
Daniël van der Stoep, non-inscrit, Krzysztof Lisek, Knut Fleckenstein, Yannick Jadot, Peter van
Dalen, qui répond également à une question "carton bleu" de William (The Earl of) Dartmouth,
Søren Bo Søndergaard, qui répond également à une question "carton bleu" de Peter van Dalen,
Martin Ehrenhauser, qui répond également à une question "carton bleu" de Thijs Berman, Bogusław
Sonik, Liisa Jaakonsaari, qui répond également à une question "carton bleu" de Bernd Posselt, Nick
Griffin, Thijs Berman, sur les propos de ce dernier, Bogusław Liberadzki, Boris Zala, Dan
Jørgensen et Sandra Petrović Jakovina.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Sirpa Pietikäinen, Satu Hassi, Catherine Bearder,
Michèle Rivasi, Paul Murphy et Ulrike Lunacek.
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PRÉSIDENCE: Roberta ANGELILLI
Vice-présidente

Interviennent Janez Potočnik et Vytautas Leškevičius.

Le débat est clos.

18. Dangers d'une exposition aux rayonnements ionisants * (débat)
Rapport sur le projet de directive du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection
sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants [COM(2012)0242 -
C7-0151/2012- 2011/0254(NLE)] Rapporteur: Thomas Ulmer (A7-0303/2013)

Thomas Ulmer présente le rapport.

Intervient Janez Potočnik (membre de la Commission).

Interviennent Richard Seeber, au nom du groupe PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, au nom du
groupe S&D, Vladko Todorov Panayotov, au nom du groupe ALDE, qui répond également à une
question "carton bleu" de Paul Rübig, Michèle Rivasi, au nom du groupe Verts/ALE, Sabine Wils,
au nom du groupe GUE/NGL, Vladimir Urutchev et Phil Bennion.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Seán Kelly.

Interviennent Janez Potočnik et Thomas Ulmer.

Le débat est clos.

Vote: point 12.3 du PV du 24.10.2013

19. Programme d'action général de l'Union pour l'environnement à
l'horizon 2020 ***I (débat)
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un
programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 - "Bien vivre, dans les
limites de notre planète" [COM(2012)0710 - C7-0392/2012- 2012/0337(COD)] Rapporteur: Gaston
Franco (A7-0166/2013)

Gaston Franco présente le rapport.

Intervient Janez Potočnik (membre de la Commission).

Interviennent Daciana Octavia Sârbu (rapporteure pour avis de la commission AGRI), Richard
Seeber, au nom du groupe PPE, Mario Pirillo, au nom du groupe S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, au
nom du groupe ALDE, Margrete Auken, au nom du groupe Verts/ALE, João Ferreira, au nom du
groupe GUE/NGL, Roger Helmer, au nom du groupe EFD, Franco Bonanini, non-inscrit, Christa
Klaß, Marusya Lyubcheva, Dubravka Šuica, Sergio Gaetano Cofferati, Romana Jordan, José Manuel
Fernandes, Zdravka Bušić, Seán Kelly, Seán Kelly et Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Interviennent Janez Potočnik et Gaston Franco.
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Le débat est clos.

Vote: point 12.2 du PV du 24.10.2013

20. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 521.900/OJJE).

21. Levée de la séance
La séance est levée à 20 h 50.

Klaus Welle Rainer Wieland
Secrétaire général Vice-président
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Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin,
Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin,  Kalinowski, Kalniete, Kamall,  van der Kammen,  Kammerevert,
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