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PROCÈS-VERBAL 

MERCREDI 26 FÉVRIER 2014

PRÉSIDENCE: Jacek PROTASIEWICZ
Vice-président

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

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 concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au
sous-système «matériel roulant» – «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de
passagers» du système ferroviaire dans l’Union européenne (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - délai:
07/05/2014)
renvoyé fond: TRAN

- Règlement de la Commission établissant les modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes et
les modalités de retrait de l'agrément des organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des
navires en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et
du Conseil (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - délai: 24/05/2014)
renvoyé fond: TRAN

- Directive de la Commission modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe II, appendice
C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets
(TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - délai: 21/05/2014)
renvoyé fond: IMCO

- Directive de la Commission modifiant l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A
(D029355/04 - 2014/2602(RPS) - délai: 21/05/2014)
renvoyé fond: IMCO

- Règlement de la Commission concernant la spécification technique d'interopérabilité relative à la
sécurité dans les tunnels ferroviaires du système ferroviaire de l'Union européenne - Partie
législative (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - délai: 13/05/2014)
renvoyé fond: TRAN

- Décision de la Commission autorisant la Slovaquie et le Royaume-Uni à déroger à certaines règles
communes en matière de sécurité aérienne conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement
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(CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - délai:
05/05/2014)
renvoyé fond: TRAN

- Décision de la Commission établissant les critères d’attribution du label écologique de l'Union
européenne aux produits textiles (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - délai: 13/05/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission  portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse
d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB
autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no
252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - délai: 19/05/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
d’amétoctradine, d’azoxystrobine, de cycloxydime, de cyfluthrine, de dinotéfurane, de
fenbuconazole, de fenvalérate, de fludioxonil, de fluopyram, de flutriafol, de fluxapyroxad, de
glufosinate-ammonium, d’imidaclopride, d’indoxacarbe, de MCPA, de méthoxyfénozide, de
penthiopyrade, de spinetoram et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits
(D030447/02 - 2014/2579(RPS) - délai: 14/04/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
de benthiavalicarb, de cyazofamide, de cyhalofop-butyl, de forchlorfénuron, de pymétrozine et de
silthiofam présents dans ou sur certains produits (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - délai:
05/04/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission instituant une dérogation à certaines dispositions de l’annexe II du
règlement (CE) no 852/2004 en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides
(D030733/03 - 2014/2587(RPS) - délai: 15/05/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission établissant des exigences d’écoconception pour les groupes de
ventilation (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - délai: 18/05/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 823/2012 en ce qui concerne la date
d’expiration de l’approbation de la substance active cyfluthrine (D031096/02 - 2014/2594(RPS) -
délai: 20/04/2014)
renvoyé fond: ENVI (article 50 du règlement)
avis: AGRI, IMCO (article 50 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne
l’utilisation de sous-produits animaux et de produits dérivés comme combustibles dans les
installations de combustion (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - délai: 20/05/2014)
renvoyé fond: ENVI
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- Directive de la Commission modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et les exigences médicales
et en matière de licences - Legal part (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - délai: 22/05/2014)
renvoyé fond: TRAN

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 383/2012 de la Commission
établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d’un support de
mémoire (microprocesseur) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - délai: 08/05/2014)
renvoyé fond: TRAN

- Directive de la Commission du modifiant les annexes I et II de la directive 98/70/CE du Parlement
européen et du Conseil relative à la qualité de l'essence et des carburants diesel (D031432/01 -
2014/2569(RPS) - délai: 07/05/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Décision de la Commission modifiant la décision 2012/481/UE établissant les critères écologiques
pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé (D031561/02 -
2014/2575(RPS) - délai: 13/05/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Décision de la Commission autorisant le Royaume-Uni à déroger à certaines règles communes en
matière de sécurité aérienne conformément à l'article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) n°
216/2008 du Parlement européen et du Conseil (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - délai: 06/05/2014)
renvoyé fond: TRAN

- Décision de la Commission modifiant les décisions 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE,
2009/894/CE, 2011/330/UE, 2011/331/UE et 2011/337/UE, afin de prolonger la période de validité
des critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à certains
produits (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - délai: 22/05/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) n° 1166/2008 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à
l’enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne la liste des caractéristiques à
couvrir dans l’enquête de 2016 sur la structure des exploitations (D031808/02 - 2014/2603(RPS) -
délai: 21/05/2014)
renvoyé fond: AGRI

- Règlement de la Commission modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement
européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
(D031851/01 - 2014/2611(RPS) - délai: 26/05/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 582/2011 aux fins de son adaptation
au progrès technique, en ce qui concerne la surveillance des particules par le système de diagnostic
embarqué (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - délai: 15/05/2014)
renvoyé fond: ENVI
avis: IMCO

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de
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certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l’interprétation 21 de l’International
Financial Reporting Interpretations Committee (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(D032024/01 - 2014/2576(RPS) - délai: 13/05/2014)
renvoyé fond: ECON (article 50 du règlement)
avis: JURI (article 50 du règlement)

3. Actes délégués (article 87 bis, paragraphe 6, du règlement)
Les projets d'actes délégués suivants ont été transmis au Parlement:

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'effet direct,
substantiel et prévisible des contrats dans l’Union et la prévention du contournement des règles et
obligations (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Délai d'objection: un mois, à compter de la date de réception du 13 février 2014
renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission modifiant l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011 en ce
qui concerne l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de
construction (C(2014)00866 – 2014/2593(DEA))

Délai d'objection: trois mois, à compter de la date de réception du 18 février 2014

renvoyé au fond: IMCO

- Règlement délégué de la Commission modifiant l’annexe II du règlement(UE) n° 510/2011 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des émissions deCO2 des
véhicules utilitaires légers neufs ayant fait l'objet d'une réception par type multiétape (C(2014)00951
– 2014/2590(DEA))

Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 17 février 2014

renvoyé au fond: ENVI (article 50 du règlement), ITRE (article 50 du règlement)

- Règlement délégué de la Commission portant dérogation au règlement (UE) n° 1290/2013 du
Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la
recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce
qui concerne l'entreprise commune pour l'initiative en matière de médicaments innovants 2 (C
(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 14 février 2014

renvoyé au fond: ITRE

- Règlement délégué de la Commission portant dérogation au règlement (UE) n° 1290/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au
programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de
diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune Clean Sky2 (C(2014)00967 –
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2014/2582(DEA))

Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 14 février 2014

renvoyé au fond: ITRE

- Règlement délégué de la Commission portant dérogation au règlement (UE) n° 1290/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au
programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de
diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune Bio-industries (C(2014)00968 –
2014/2589(DEA))

Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 14 février 2014

renvoyé au fond: ITRE

- Règlement délégué de la Commission portant dérogation au règlement (UE) n° 1290/2013 du
Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la
recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) en ce qui concerne l'entreprise commune
ECSEL (C(2014)00969 – 2014/2584(DEA))

Délai d'objection: deux mois, à compter de la date de réception du 14 février 2014

renvoyé au fond: ITRE

- Règlement délégué de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (UE) n° 305/2011
relative au modèle à utiliser pour l’établissement d’une déclaration des performances concernant un
produit de construction (C(2014)01014 – 2014/2605(DEA))

Délai d'objection: trois mois, à compter de la date de réception du 21 février 2014

renvoyé au fond: IMCO.

4. Droit commun européen de la vente ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit
commun européen de la vente [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Commission
des affaires juridiques. Rapporteurs: Klaus-Heiner Lehne et Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (suppléant le rapporteur Klaus-Heiner Lehne) et Luigi Berlinguer (rapporteur), qui
répond également à une question "carton bleu" de Ashley Fox, présentent le rapport.

Intervient Viviane Reding (Vice-présidente de la Commission).

Interviennent Evelyne Gebhardt (rapporteure pour avis de la commission IMCO), Hans-Peter Mayer
(rapporteur pour avis de la commission IMCO), Raffaele Baldassarre, au nom du groupe PPE, Lidia
Joanna Geringer de Oedenberg, au nom du groupe S&D, Alexandra Thein, au nom du groupe
ALDE, Eva Lichtenberger, au nom du groupe Verts/ALE, qui répond également à une question
"carton bleu" de Andreas Schwab, Ashley Fox, au nom du groupe ECR, qui répond également à une
question "carton bleu" de Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth, au nom du groupe
EFD, qui répond également à une question "carton bleu" de Mairead McGuinness, Francisco Sosa

P7_PV(2014)02-26 PE 530.949 - 9

FR



Wagner, non-inscrit, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov
et Giuseppe Gargani.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav
Mikolášik et António Fernando Correia de Campos.

Interviennent Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka et Luigi Berlinguer.

Le débat est clos.

Vote: point 9.12 du PV du 26.2.2014.

5. Mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse
(2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (Président en exercice du Conseil) et László Andor (membre de la
Commission) font les déclarations.

Interviennent Joanna Katarzyna Skrzydlewska, au nom du groupe PPE, Kinga Göncz, au nom du
groupe S&D, Nadja Hirsch, au nom du groupe ALDE, Elisabeth Schroedter, au nom du groupe
Verts/ALE, Ruža Tomašić, au nom du groupe ECR, Patrick Le Hyaric, au nom du groupe
GUE/NGL, qui répond également à une question "carton bleu" de Silvia-Adriana Ţicău, et Nikolaos
Salavrakos, au nom du groupe EFD.

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

Interviennent Franz Obermayr, non-inscrit, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion,
Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, qui répond également à une
question "carton bleu" de Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari
Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti et Glenis Willmott.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun
Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov et Zbigniew Zaleski.

Interviennent Roberta Angelilli pour poser une question "carton bleu" (M. le Président lui retire la
parole, son intervention ne constituant pas une question "carton bleu"), László Andor et Dimitrios
Kourkoulas.

Le débat est clos.

6. Relations UE-Suisse (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Relations UE-Suisse (2014/2596(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (Président en exercice du Conseil) et László Andor (membre de la
Commission) font les déclarations.

(Mario Borghezio a interrompu la déclaration du membre de la Commission en agitant un drapeau
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suisse devant celui-ci. M. le Président a invité Mario Borghezio à quitter l'hémicycle, ce que ce
dernier a fait).

Interviennent Mairead McGuinness, au nom du groupe PPE, Hannes Swoboda, au nom du groupe
S&D, Pat the Cope Gallagher, au nom du groupe ALDE, Daniel Cohn-Bendit, au nom du groupe
Verts/ALE, Vicky Ford, au nom du groupe ECR, Kyriacos Triantaphyllides, au nom du groupe
GUE/NGL, Mara Bizzotto, au nom du groupe EFD, et Philip Claeys, non-inscrit. 

Interviennent László Andor et Dimitrios Kourkoulas.

Le débat est clos.

° 
° ° ° 

Intervient Bruno Gollnisch suite aux propos tenus par Daniel Cohn-Bendit. 

M. le Président indique que, conformément à l'article 152, paragraphe 3, du règlement, Mario
Borghezio est exclu pour le reste de la séance et que, conformément à l'article 152, paragraphe 6, du
règlement, il saisira le Président du Parlement d'une demande d'application de l'article 153 du
règlement. 

Intervient David Campbell Bannerman.

PRÉSIDENCE: Othmar KARAS
Vice-président

7. 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.

7.1. Politique de cohésion (article 138 du règlement) (vote) 
Rapport sur les septième et huitième rapports d’étape de la Commission sur la politique de cohésion
de l'Union européenne et sur le rapport stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des
programmes 2007-2013 [2013/2008(INI)] - Commission du développement régional. Rapporteure:
Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0132)
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7.2. Optimisation du potentiel des régions ultrapériphériques (article 138 du
règlement) (vote) 
Rapport sur l'optimisation du potentiel des régions ultrapériphériques par la création de synergies
entre les Fonds structurels et les autres programmes de l'Union européenne [2013/2178(INI)] -
Commission du développement régional. Rapporteur: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0133)

7.3. Évaluation des finances de l'Union (article 138 du règlement) (vote) 
Rapport sur l'évaluation des finances de l'Union fondée sur les résultats obtenus: un nouvel outil de
la procédure de décharge améliorée de la Commission européenne [2013/2172(INI)] - Commission
du contrôle budgétaire. Rapporteur: Michael Theurer (A7-0068/2014)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0134)

7.4. Déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union
européenne ***I (article 138 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant le
déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne [COM(2013)0315 - C7-
0173/2013- 2013/0166(COD)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Philippe
De Backer (A7-0482/2013)

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

Philippe De Backer (rapporteur) propose le report du vote à la période de session d'avril 2014,
conformément à l'article 177, paragraphe 4, du règlement.
Le Parlement approuve la proposition. 
Le vote est ainsi reporté à cette période de session.

7.5. Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté
européenne, d'une part, et le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le
Honduras, le Nicaragua et le Panama, d'autre part, à l'exception de son article
49, paragraphe 3 *** (article 138 du règlement) (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union
européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et
ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du
Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, à l'exception de son article 49, paragraphe 3
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[12399/2013 - C7-0425/2013- 2012/0219A(NLE)] - Commission des affaires étrangères.
Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0135)

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

7.6. Accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté
européenne, d'une part, et le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le
Honduras, le Nicaragua et le Panama, d'autre part, en ce qui concerne son
article 49, paragraphe 3 *** (article 138 du règlement) (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union
européenne, de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et
ses États membres, d'une part, et les républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du
Honduras, du Nicaragua et du Panama, d'autre part, en ce qui concerne son article 49, paragraphe 3
[12400/2013 - C7-0426/2013- 2012/0219B(NLE)] - Commission des libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures. Rapporteure: Renate Weber (A7-0119/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0136)

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

7.7. Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres *
(article 138 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques
de l’emploi des États membres [COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)] -
Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteure: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0137)

7.8. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée * (article 138 du règlement)
(vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne une déclaration de TVA
normalisée [COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)] - Commission des affaires
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économiques et monétaires. Rapporteur: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION
LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0138)

7.9. Modification de la durée d'application de la décision 2009/831/CE * (article
138 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la durée d'application de la décision
2009/831/CE [COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)] - Commission du
développement régional. Rapporteure: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0139)

7.10. Modification de la décision 2004/162/CE en ce qui concerne son
application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 * (article 138 du règlement)
(vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/162/CE en ce qui
concerne son application à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 [COM(2014)0024 - C7-
0031/2014 - 2014/0010(CNS)] - Commission du développement régional. Rapporteure: Danuta
Maria Hübner (A7-0144/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0140)

7.11. Accord-cadre global de partenariat et de coopération CE-Indonésie à
l'exception des questions relatives à la réadmission (article 138 du règlement)
(vote) 
Rapport intérimaire sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-
cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États
membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part [11250/2013 - C7-0351/2013-
2013/0120A(NLE)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteure: Ana Gomes (A7-
0093/2014)

(Majorité simple requise)

P7_PV(2014)02-26 PE 530.949 - 14

FR



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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0141)

7.12. Accord-cadre global de partenariat et de coopération CE-Indonésie à
l'exception des questions relatives à la réadmission *** (article 138 du
règlement) (vote)
Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-
cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États
membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, à l'exception des questions relatives
à la réadmission [11251/2013 – C7-0351/2013 – 2013/0120A(NLE)] – commission des libertés
civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteure: Ana Gomes (A7-0134/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0142)

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

7.13. Accord-cadre global de partenariat et de coopération CE-Indonésie en ce
qui concerne les questions relatives à la réadmission *** (article 138 du
règlement) (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord-cadre
global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres,
d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la
réadmission [11313/2013 - C7-0356/2013- 2013/0120B(NLE)] - Commission des libertés civiles,
de la justice et des affaires intérieures. Rapporteure: Ana Gomes (A7-0115/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0143)

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

7.14. Accord entre l'Union européenne et la République de Turquie 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 de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour
irrégulier [10697/2012 - C7-0029/2014- 2012/0122(NLE)] - Commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures. Rapporteure: Renate Sommer (A7-0097/2014)

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

Adopté (P7_TA(2014)0144)

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

7.15. Recommandation de décision - Prorogation de l'article 147 du règlement
jusqu'à la fin de la huitième législature (vote)
Recommandation de décision B7-0186/2014

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

RECOMMANDATION DE DÉCISION

Adopté (P7_TA(2014)0145)

Interventions
Avant le vote, Pat the Cope Gallagher et Ruža Tomašić, pour marquer leur opposition à cette
recommandation de décision. 

7.16. Modification de l'article 166 (vote final) et de l'article 195, paragraphe 3
(vote en commission), du règlement du Parlement *** (vote) 
Rapport sur la modification de l'article 166 du règlement du Parlement européen, concernant le vote
final et de l'article 195, paragraphe 3, concernant le vote en commission [2014/2001(REG)] -
Commission des affaires constitutionnelles. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0035/2014)

(Majorité qualifiée requise pour l'adoption des amendements, majorité simple requise pour
l'adoption de la décision)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 16) 

TEXTE DU RÈGLEMENT

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point16)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P7_TA(2014)0146)

7.17. Espace ferroviaire unique européen ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace
ferroviaire unique européen, en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de
transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire [COM
(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 17) 
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PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0147)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0147)

PRÉSIDENCE: Martin SCHULZ
Président

8. Séance solennelle - République tchèque
De 12 h 05 à 12 h 20, le Parlement se réunit en séance solennelle à l'occasion de la visite de Miloš
Zeman, Président de la République tchèque.

PRÉSIDENCE: Othmar KARAS
Vice-président

9. Heure des votes (suite)

9.1. Services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ***I (vote)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de
transport de voyageurs par chemin de fer [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] -
Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0148)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0148)

Interventions
Bogusław Liberadzki a proposé un amendement oral à l'amendement 34, qui a été retenu.

9.2. Interopérabilité du système ferroviaire ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à
l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (refonte) [COM(2013)0030 -
C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteure:
Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0149)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0149)

9.3. Sécurité ferroviaire ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité
ferroviaire (refonte) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Commission des
transports et du tourisme. Rapporteur: Michael Cramer (A7-0015/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0150)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0150)

9.4. Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de
l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004 [COM
(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0151)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0151)

Interventions
Georges Bach a proposé un amendement oral à l'amendement 76, qui a été retenu.

9.5. Normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le
règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des
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comptes des entreprises de chemin de fer [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] -
Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0152)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0152)

Interventions
Inés Ayala Sender, avant le vote, sur la conduite des votes.

9.6. Comptes rendus d’événements dans l’aviation civile ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les
comptes rendus d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 et
abrogeant la directive n° 2003/42/CE, le règlement (CE) n° 1321/2007 de la Commission et le
règlement (CE) n° 1330/2007 de la Commission [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361
(COD)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteure: Christine De Veyrac (A7-
0317/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0153)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0153)

9.7. Déploiement du système eCall embarqué ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les
exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué et
modifiant la directive 2007/46/CE [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] -
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteure: Olga
Sehnalová (A7-0106/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0154)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0154)

Interventions

Juan Fernando López Aguilar (président de la commission LIBE) et Malcolm Harbour (président de
la commission IMCO).

9.8. Intermédiation en assurance ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en
assurance (refonte) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Commission des
affaires économiques et monétaires. Rapporteur: Werner Langen (A7-0085/2014)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 25) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0155)

Interventions
Avant le vote, Werner Langen (rapporteur), sur la liste de vote du groupe PPE et pour proposer le
report du vote sur le projet de résolution législative, conformément à l'article 57, paragraphe 2, du
règlement.

Le Parlement approuve la proposition. 

La question a de ce fait été réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente.

9.9. Troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé
(2014-2020) ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le
troisième programme d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la santé pour la période
2014-2020, intitulé "La santé en faveur de la croissance" [COM(2011)0709 - C7-0399/2011-
2011/0339(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire. Rapporteure: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0156)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0156)
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9.10. Réseaux transeuropéens de télécommunications ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des
orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n°
1336/97/CE [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Commission de l'industrie, de
la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0157)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0157)

9.11. Accessibilité des sites web d'organismes du secteur public ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité
des sites web d'organismes du secteur public [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)]
- Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteur: Jorgo
Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0158)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0158)

9.12. Droit commun européen de la vente ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit
commun européen de la vente [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Commission
des affaires juridiques. Rapporteurs: Klaus-Heiner Lehne et Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0159)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0159)
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9.13. Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses produits ***I (vote
final)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en
matière de fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits [COM(2012)0788 -
C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire. Rapporteure: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Le débat a eu lieu le 8 octobre 2013 (point 5 du PV du 8.10.2013).
Le vote sur le projet de résoluiton législative a été reporté le le 8 octobre 2013 (point 9.8 du PV du
8.10.2013).

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0160)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0160)

Interventions
Avant le vote, Martin Callanan, sur la liste de vote (M. le Président a confirmé la mise à jour de
celle-ci), Diane Dodds, Renate Sommer, pour demander des précisions sur la liste de vote (M. le
Président a apporté des clarifications), et James Nicholson.

9.14. Financement à long terme de l'économie européenne (vote)
Rapport sur le financement à long terme de l'économie européenne [2013/2175(INI)] - Commission
des affaires économiques et monétaires. Rapporteur: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2014)0161)

9.15. Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre
les femmes et les hommes (vote)
Rapport sur l'exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l'égalité entre les
hommes et les femmes [2013/2103(INI)] - Commission des droits de la femme et de l'égalité des
genres. Rapporteure: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
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Adopté (P7_TA(2014)0162)

9.16. Promouvoir le développement par des pratiques responsables dans les
affaires (vote)
Rapport sur la promotion du développement par des pratiques responsables dans les affaires,
notamment en ce qui concerne le rôle des industries extractives dans les pays en développement
[2013/2126(INI)] - Commission du développement. Rapporteure: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2014)0163)

° 
° ° ° 

Intervient Jean-Pierre Audy, sur l'allocution du Président de la République tchèque.

10. 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: 

(Heure des votes de mardi 25/02/2014)

Rapport Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014 
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić,
Anna Maria Corazza Bildt et Andrej Plenković

(Heure des votes de mercredi 26/02/2014)

Rapport Philippe De Backer - A7-0482/2013 
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim
Higgins et Ivana Maletić

Rapport Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014 
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan et Marisa Matias

Rapport Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014 
Peter Jahr

Rapport Michael Cramer - A7-0015/2014 
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik et Elena Băsescu
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Rapport Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013 
Giommaria Uggias

Rapport Christine De Veyrac - A7-0317/2013 
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul
Murphy et Charles Tannock

Rapport Olga Sehnalová - A7-0106/2014 
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik et Elena Băsescu

Rapport Werner Langen - A7-0085/2014 
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina et Elena Băsescu

Rapport Françoise Grossetête - A7-0224/2012 
Joseph Cuschieri, au nom du groupe S&D, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan,
Charles Tannock et Elena Băsescu

Rapport Evžen Tošenovský - A7-0272/2013 
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan et Elena
Băsescu

Rapport Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013 
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles
Tannock et Elena Băsescu

Les explications de vote se poursuivront lors de la séance de demain jeudi 27 février 2014.

11. 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 14 h 50, est reprise à 15 heures.)

PRÉSIDENCE: Roberta ANGELILLI
Vice-présidente

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

13. Situation en Ukraine (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 Ukraine (2014/2595(RSP))
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Štefan Füle (membre de la Commission) 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 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, Rebecca Harms, au nom du
groupe Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, au nom du groupe ECR, Helmut Scholz, au nom du groupe
GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski, au nom du groupe EFD, Adrian Severin, non-inscrit, Elmar Brok,
qui répond également à deux questions "carton bleu" de Dimitar Stoyanov et Marc Tarabella, Libor
Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, qui répond également à une question "carton bleu" de Jacek
Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Juozas Imbrasas, Daniël van der
Stoep, qui refuse ensuite de répondre à une question "carton bleu" de Johannes Cornelis van Baalen,
Jacek Saryusz-Wolski, qui répond également à une question "carton bleu" de Bernd Posselt, Ana
Gomes, Marielle de Sarnez, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Jaromír Kohlíček, Bastiaan
Belder, Krisztina Morvai, Gunnar Hökmark, Evgeni Kirilov, Anneli Jäätteenmäki, qui répond
également à une question "carton bleu" de Charles Tannock, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski,
Jacek Protasiewicz, Marek Siwiec et Gerben-Jan Gerbrandy.

PRÉSIDENCE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

Interviennent Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Jelko Kacin, Francisco José Millán Mon,
Bogusław Liberadzki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Andrzej Grzyb, Pino Arlacchi,
Paweł Zalewski, Maria Eleni Koppa, Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete et Tunne
Kelam.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Emine Bozkurt,
Tatjana Ždanoka, Marek Henryk Migalski, Alfreds Rubiks et Dimitar Stoyanov.

Intervient Štefan Füle.

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

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan
et Tomasz Piotr Poręba, au nom du groupe ECR, sur la situation en Ukraine (2014/2595(RSP)) (B7-
0219/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski,
Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário
David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne
Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska,
Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek
Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese
Vaidere et Laima Liucija Andrikienė, au nom du groupe PPE, sur la situation en Ukraine (2014/2595
(RSP)) (B7-0220/2014);

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee et Jaromír Kohlíček, au
nom du groupe GUE/NGL, sur l'Ukraine (2014/2595(RSP)) (B7-0221/2014);
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- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells,
Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao
Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan
Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe
De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam
Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor et Justina Vitkauskaite
Bernard, au nom du groupe ALDE, sur la situation en Ukraine (2014/2595(RSP)) (B7-0222/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein,
Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Wolfgang Kreissl-Dörfler et Boris Zala, au
nom du groupe S&D, sur la situation en Ukraine (2014/2595 (RSP)) (B7-0223/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül
Romeva i Rueda, Indrek Tarand et Helga Trüpel, au nom du groupe Verts/ALE, sur la situation en
Ukraine (2014/2595 (RSP)) (B7-0224/2014).

Le débat est clos.

Vote: point 10.7 du PV du 27.2.2014.

14. Situation en Iraq (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 Iraq (2014/2565(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (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 Esther de Lange, au nom du groupe PPE, Ana Gomes, au nom du groupe S&D, Jelko
Kacin, au nom du groupe ALDE, Tarja Cronberg, au nom du groupe Verts/ALE, Charles Tannock,
au nom du groupe ECR, Alda Sousa, au nom du groupe GUE/NGL, Bastiaan Belder, au nom du
groupe EFD, Andreas Mölzer, non-inscrit, Bernd Posselt, qui répond également à une question
"carton bleu" de Paul Rübig, Silvia Costa, Struan Stevenson, Krzysztof Lisek, Joanna Senyszyn,
Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Grzyb,
Alejo Vidal-Quadras et Ria Oomen-Ruijten.

PRÉSIDENCE: Roberta ANGELILLI
Vice-présidente

Intervient Sari Essayah, qui répond également à une question "carton bleu" de Struan Stevenson.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Oreste Rossi, Jarosław Leszek Wałęsa, Zdravka
Bušić et Metin Kazak.

Intervient Dimitrios Kourkoulas.

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

- Jelko Kacin et Marietje Schaake, au nom du groupe ALDE, sur la situation en Iraq (2014/2565
(RSP)) (B7-0188/2014);
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- Charles Tannock et Struan Stevenson, au nom du groupe ECR, sur la situation en Iraq (2014/2565
(RSP)) (B7-0189/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa et Pino Arlacchi, au nom du groupe
S&D, sur la situation en Iraq (2014/2565(RSP)) (B7-0190/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda,
Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt,
Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-
Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu et Davor Ivo Stier, au nom du groupe PPE, sur la situation
en Iraq (2014/2565(RSP)) (B7-0191/2014);

- Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen et Raül Romeva i Rueda, au nom du groupe
Verts/ALE, sur l'Irak (2014/2565(RSP)) (B7-0192/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis et Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe
GUE/NGL, sur la situation en Irak (2014/2565(RSP)) (B7-0193/2014).

Le débat est clos.

Vote: point 10.8 du PV du 27.2.2014.

15. Utilisation de drones armés (débat)
Déclaration de la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: Utilisation de drones armés (2014/2567(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (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 Michael Gahler, au nom du groupe PPE, Ana Gomes, au nom du groupe S&D, Sarah
Ludford, au nom du groupe ALDE, Barbara Lochbihler, au nom du groupe Verts/ALE, Sabine
Lösing, au nom du groupe GUE/NGL, Sampo Terho, au nom du groupe EFD, Ewald Stadler, non-
inscrit, Krzysztof Lisek, Maria Eleni Koppa, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, Cristian
Dan Preda, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu et Pino Arlacchi.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Jaroslav Paška et Krisztina Morvai.

Intervient Dimitrios Kourkoulas.

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

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam,
Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli et Anne Delvaux, au nom du groupe PPE, sur
l'utilisation de drones armés (2014/2567(RSP)) (B7-0201/2014);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith
Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda et Iñaki Irazabalbeitia
Fernández, au nom du groupe Verts/ALE, sur l'utilisation de drones armés (2014/2567(RSP)) (B7-
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0202/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda
Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst et Younous Omarjee, au nom du groupe GUE/NGL, sur
l'utilisation de drones armés (2014/2567(RSP)) (B7-0203/2014);

- Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi et
Liisa Jaakonsaari, au nom du groupe S&D, sur le cadre juridique pour l'utilisation de drones armés
(2014/2567(RSP)) (B7-0204/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden et Sajjad Karim, au nom du groupe ECR, sur l'utilisation de
drones armés (2014/2567(RSP)) (B7-0205/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i
Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin et Nathalie Griesbeck, au nom du groupe ALDE, sur le cadre
juridique pour l'utilisation de drones armés (2014/2567(RSP)) (B7-0206/2014).

Le débat est clos.

Vote: point 10.9 du PV du 27.2.2014.

16. Droits fondamentaux dans l'Union européenne (2012)  (débat)
Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne en 2012 [2013/2078
(INI)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Louis
Michel (A7-0051/2014)

Louis Michel présente le rapport.

Intervient Viviane Reding (Vice-présidente de la Commission).

Interviennent Ádám Kósa (rapporteur pour avis de la commission EMPL), Antigoni Papadopoulou
(rapporteure pour avis de la commission FEMM), Edit Bauer, au nom du groupe PPE, Monika
Flašíková Beňová, au nom du groupe S&D, Renate Weber, au nom du groupe ALDE, Rui Tavares,
au nom du groupe Verts/ALE, Cristiana Muscardini, au nom du groupe ECR, et Marie-Christine
Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL.

PRÉSIDENCE: Othmar KARAS
Vice-président

Interviennent Nikolaos Salavrakos, au nom du groupe EFD, Krisztina Morvai, non-inscrite,
Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Cecilia Wikström, qui répond également à une
question "carton bleu" de Krisztina Morvai, Ruža Tomašić, Magdi Cristiano Allam, Auke Zijlstra,
Marco Scurria, Sylvie Guillaume, Andrew Henry William Brons, Anna Záborská, Kinga Göncz, qui
répond également à une question "carton bleu" de Krisztina Morvai, Alajos Mészáros, Salvatore
Caronna, Carlos Coelho, Anna Hedh, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Frank Engel, Elena Băsescu
et Andrej Plenković.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Iosif Matula et László Tőkés.

Interviennent Viviane Reding et Louis Michel.
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Le débat est clos.

Vote: point 10.10 du PV du 27.2.2014.

17. Décision d'enquête européenne ***I - Mandat d'arrêt européen
(débat)
Rapport sur le projet de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la décision
européenne d'enquête en matière pénale [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] -
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur: Nuno Melo
(A7-0477/2013)

Rapport contenant des recommandations à la Commission sur la révision du mandat d'arrêt
européen [2013/2109(INL)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures. Rapporteure: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

Nuno Melo et Sarah Ludford présentent les rapports.

Intervient Viviane Reding (Vice-présidente de la Commission).

Interviennent Carlos Coelho, au nom du groupe PPE, Birgit Sippel, au nom du groupe S&D, Judith
Sargentini, au nom du groupe Verts/ALE, Timothy Kirkhope, au nom du groupe ECR, Nikola
Vuljanić, au nom du groupe GUE/NGL, Gerard Batten, au nom du groupe EFD, et Anna Maria
Corazza Bildt.

PRÉSIDENCE: Roberta ANGELILLI
Vice-présidente

Interviennent Josef Weidenholzer, Janusz Wojciechowski, Franco Bonanini, Salvatore Iacolino,
Claude Moraes, qui répond également à une question "carton bleu" de Gerard Batten, James
Nicholson et Davor Ivo Stier.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ruža Tomašić,
Adam Bielan et Jaroslav Paška.

Interviennent Viviane Reding, Nuno Melo et Sarah Ludford, qui répond également à une question
"carton bleu" de Gerard Batten.

Le débat est clos.

Vote: point 10.2 du PV du 27.2.2014 et point 10.11 du PV du 27.2.2014.

18. Accord de partenariat volontaire UE-Indonésie sur l’application des
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges
commerciaux de produits du bois vers l'Union européenne *** - Accord
de partenariat volontaire UE-Indonésie en matière d'application des
réglementations forestières, de gouvernance et du commerce de
produits du bois avec l'Union (débat)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de
partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des
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réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers
l'Union européenne [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Commission du commerce
international. Rapporteur: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

Déclaration de la Commission: Accord de partenariat volontaire UE-Indonésie en matière
d'application des réglementations forestières, de gouvernance et du commerce de produits du bois
avec l'Union (2013/2990(RSP))

Yannick Jadot présente le rapport.

Janez Potočnik (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Kriton Arsenis (rapporteur pour avis de la commission DEVE), Elisabeth Köstinger,
au nom du groupe PPE, David Martin, au nom du groupe S&D, Catherine Bearder, au nom du
groupe ALDE, et Paul Murphy, au nom du groupe GUE/NGL.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Adam Bielan.

Interviennent Janez Potočnik et Yannick Jadot.

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

- Yannick Jadot et Vital Moreira, au nom de la commission INTA, sur la conclusion de l'accord de
partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République d'Indonésie sur l'application des
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers
l'Union européenne (2013/2990(RSP)) (B7-0187/2014).

Le débat est clos.

Vote: point 10.4 du PV du 27.2.2014 et point 10.12 du PV du 27.2.2014.

19. Archipel du Svalbard et ses ressources halieutiques  (débat) 
Question avec demande de réponse orale (O-000001/2014) posée par Jarosław Leszek Wałęsa, au
nom de la commission PECH, à la Commission: Statut juridique de l'archipel du Svalbard et
ressources halieutiques (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

Jarosław Leszek Wałęsa développe la question.

Janez Potočnik (membre de la Commission) répond à la question.

Interviennent Carmen Fraga Estévez, au nom du groupe PPE, Pat the Cope Gallagher, au nom du
groupe ALDE, Isabella Lövin, au nom du groupe Verts/ALE, et Maria do Céu Patrão Neves.

Intervient Janez Potočnik.

Le débat est clos.
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20. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 529.494/OJJE).

21. Levée de la séance
La séance est levée à 22 h 25.

Klaus Welle Rainer Wieland
Secrétaire général Vice-président
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