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PROCÈS-VERBAL 

MERCREDI 16 AVRIL 2014

PRÉSIDENCE: Martin SCHULZ
Président

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

2. Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés par le Conseil et la Commission:

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme
européenne dans l’objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail
non déclaré (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
En conformité avec les articles 124, paragraphe 1, et 125, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.

renvoyé fond : EMPL
avis : FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés unipersonnelles
à responsabilité limitée (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : JURI
avis : ITRE, ECON, IMCO

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE
en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce
qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise (COM(2014)0213 -
C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
En conformité avec l'article 124, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé fond : JURI
avis : ECON, LIBE, IMCO

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

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission en ce qui
concerne l'utilisation de copolymère greffé d'alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol dans les
compléments alimentaires solides (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - délai: 5/6/2014)
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renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
de 2-phénylphénol, de chlorméquat, de cyflufénamid, de cyfluthrine, de dicamba, de fluopicolide,
de flutriafol, de fosétyl, d’indoxacarbe, d’isoprothiolane, de mandipropamide, de métaldéhyde, de
metconazole, de phosmet, de piclorame, de propyzamide, de pyriproxyfène, de saflufénacil, de
spinosad et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (D032091/02 - 2014/2693
(RPS) - délai: 10/6/2014)
renvoyé fond: ENVI

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
d’acibenzolar-S-méthyle, d’éthoxyquine, de flusilazole, d’isoxaflutole, de molinate, de
propoxycarbazone, de pyraflufen-éthyle, de quinoclamine et de warfarine présents dans ou sur
certains produits (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - délai: 5/6/2014)
renvoyé fond: ENVI.

4. Cent ans après la première guerre mondiale: leçons à tirer et avenir
de l'Europe (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Cent ans après la première guerre mondiale: leçons à
tirer et avenir de l'Europe (2014/2670(RSP))

M. le Président fait une déclaration liminaire.

Evangelos Venizelos (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, et Daniël van der Stoep, non-inscrit.

Le débat est clos.

PRÉSIDENCE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

5. Pression de la Russie sur les pays du partenariat oriental et en
particulier déstabilisation de l'est de l'Ukraine (débat)
Déclaration de la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: Pression de la Russie sur les pays du partenariat oriental et en
particulier déstabilisation de l'est de l'Ukraine (2014/2699(RSP))

Štefan Füle 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).

PRÉSIDENCE: László SURJÁN
Vice-président
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Interviennent José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe PPE, Libor Rouček, au
nom du groupe S&D, Johannes Cornelis van Baalen, au nom du groupe ALDE, Rebecca Harms, au
nom du groupe Verts/ALE, Charles Tannock, au nom du groupe ECR, Helmut Scholz, au nom du
groupe GUE/NGL, Adrian Severin, non-inscrit, Elmar Brok, qui répond également à une question
"carton bleu" de Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł
Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, qui répond
également à une question "carton bleu" de Bernd Posselt, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec,
Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, qui répond également à une question "carton
bleu" de Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula, Alexander Graf Lambsdorff, Adam
Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana Vălean, Marian-Jean Marinescu, Marusya
Lyubcheva, qui répond également à une question "carton bleu" de Michael Gahler, Andrzej Grzyb,
Iliana Malinova Iotova, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, qui
répond également à une question "carton bleu" de Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris
Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi, Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek
Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł Zalewski, Elisabeth Jeggle et Zbigniew Ziobro.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Andrey Kovatchev, Victor Boştinaru, Ruža
Tomašić, Mark Demesmaeker et Krisztina Morvai.

Intervient Štefan Füle.

Les propositions de résolution à déposer conformément à l'article 110, paragraphe 2, du règlement,
seront annoncées ultérieurement.

Le débat est clos.

Vote: point 9.13 du PV du 17.4.2014.

PRÉSIDENCE: Jacek PROTASIEWICZ
Vice-président

6. Modification de l'ordre du jour
Suite à des consultations avec les groupes politiques, M. le Président propose la modification
suivante à l'ordre du jour, en conformité avec l'article 140 du règlement:

L'heure des votes du soir, programmée de 18h00 à 19h00, sera suivie des explications de vote
orales, censées avoir lieu demain, et ceci jusqu'à 19h00, heure à laquelle les débats reprendront.

L'ordre du jour est ainsi modifié.

° 
° ° ° 

Intervient William (The Earl of) Dartmouth sur les votes de midi.

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
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électronique seulement et peuvent être consultés sur Europarl.

7.1. Protection des espèces de faune et de flore sauvages ***I (article 138 du
règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection
des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (refonte) [COM(2012)
0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et
de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Matthias Groote (A7-0087/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION, AMENDEMENTS et PROJET DE RÉSOLUTION
LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0397)

7.2. Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat UE-Seychelles dans le secteur de la pêche *** (article 138 du
règlement) (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union
européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République des
Seychelles [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] - Commission de la pêche.
Rapporteure: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0398)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole.

7.3. Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat UE-Comores dans le secteur de la pêche *** (article 138 du
règlement) (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union
européenne, du protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de
pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en
vigueur entre les deux parties [16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Commission de la
pêche. Rapporteur: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0399)
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Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord.

7.4. Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat UE-Madagascar dans le secteur de la pêche *** (article 138 du
règlement) (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole agréé
entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
[14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Commission de la pêche. Rapporteur:
Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0400)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole.

7.5. Accord-cadre UE-République de Corée 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 de l'accord-cadre entre
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce
qui concerne les questions relatives à la réadmission [05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A
(NLE)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteur:
Hubert Pirker (A7-0267/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0401)

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

7.6. Accord-cadre UE-République de Corée, exception faite des questions
relatives à la réadmission *** (article 138 du règlement) (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord-cadre entre
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, à
l'exception des questions relatives à la réadmission [05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B
(NLE)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteure: Norica Nicolai (A7-0265/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0402)
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Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord.

7.7. Accord de stabilisation et d'association CE-Monténégro (protocole tenant
compte de l'adhésion de la Croatie) *** (article 138 du règlement) (vote)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à
l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la
République de Croatie à l'Union européenne [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Charles Tannock (A7-0192/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0403)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole.

7.8. Accord-cadre UE-Géorgie établissant les principes généraux de la
participation de la Géorgie aux programmes de l'Union *** (article 138 du
règlement) (vote) 
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à
l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union
européenne et la Géorgie établissant les principes généraux de la participation de la Géorgie aux
programmes de l'Union [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Commission des affaires
étrangères. Rapporteur: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0404)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole.

7.9. Autorisation du Portugal à appliquer un taux d’accise réduit, dans la
région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et
consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-
vie qui y sont produites et consommées * (article 138 du règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux d'accise
réduit, dans la région autonome de Madère, au rhum et aux liqueurs qui y sont produits et
consommés et, dans la région autonome des Açores, aux liqueurs et eaux-de-vie qui y sont produites
et consommées [COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)] - Commission du
développement régional. Rapporteure: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

(Majorité simple requise)

P7_PV(2014)04-16 PE 533.922 - 10

FR



(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)0405)

7.10. Régime de l'impôt AIEM applicable aux îles Canaries * (article 138 du
règlement) (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative au régime de l'impôt AIEM applicable
aux îles Canaries [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] - Commission du
développement régional. Rapporteure: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

(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)0406)

7.11. Modification de la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de
mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée
d'application * (article 138 du règlement) (vote)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2004/162/CE relative au
régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer quant à sa durée d'application
[COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Commission du développement régional. Rapporteure:
Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0407)

7.12. Modification des dispositions du règlement concernant les questions
parlementaires (vote)
Rapport sur la modification des dispositions du règlement concernant les questions parlementaires
[2013/2083(REG)] - Commission des affaires constitutionnelles. Rapporteure: Zita Gurmai (A7-
0123/2014)

(Majorité qualifiée requise pour l'adoption des amendements)

TEXTE DU RÈGLEMENT

Amendements adoptés: Voir annexe "Résultat des votes" , point 12

PROPOSITION DE DÉCISION
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Adopté (P7_TA(2014)0408)

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le premier jour de la première période de session de
la huitième législature.

7.13. Modification de l'article 90 du règlement du Parlement européen sur les
accords internationaux (vote)
Rapport sur la modification de l'article 90 du règlement du Parlement européen sur les accords
internationaux [2013/2259(REG)] - Commission des affaires constitutionnelles. Rapporteur: David
Martin (A7-0253/2014)

(Majorité qualifiée requise pour l'adoption des amendements)

TEXTE DU RÈGLEMENT

Amendements adoptés: Voir annexe "Résultat des votes" , point 13

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P7_TA(2014)0409)

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le premier jour de la prochaine période de session.

7.14. Modification du règlement du Parlement européen tendant à prévoir la
possibilité de signatures électroniques (vote)
Rapport sur la modification du règlement du Parlement européen tendant à prévoir la possibilité de
signatures électroniques [2014/2011(REG)] - Commission des affaires constitutionnelles.
Rapporteur: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(Majorité qualifiée requise pour l'adoption des amendements)

TEXTE DU RÈGLEMENT

Amendements adoptés: Voir annexe "Résultat des votes" , point 14

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P7_TA(2014)0410)

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le premier jour de la prochaine période de session.

7.15. Projet de budget rectificatif n° 1/2014: adaptations techniques
concernant le Fonds européen d'investissement, Horizon 2020 et l'entreprise
commune Shift2Rail (vote)
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 1/2014 de l'Union
européenne pour l'exercice 2014, Section III - Commission [08219/2014 - C7-0146/2014 -
2014/2018(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteure: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)
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(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 15)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2014)0411)

7.16. Introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les
aéroports de l’Union ***II (vote) 
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement de règles et
procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports
de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE
[05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(Majorité qualifiée requise pour le rejet du texte)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 16) 

POSITION DU CONSEIL

Proclamée approuvée (P7_TA(2014)0412)

7.17. Action de l'Union en faveur des "capitales européennes de la culture"
pour les années 2020 à 2033 ***II (vote) 
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première lecture en
vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil instituant une action de
l’Union en faveur des «capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 et
abrogeant la décision n° 1622/2006/CE [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] -
Commission de la culture et de l'éducation. Rapporteur: Marco Scurria (A7-0275/2014)

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

POSITION DU CONSEIL

Proclamée approuvée (P7_TA(2014)0413)

7.18. Captures accidentelles de cétacés ***II (vote) 
Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première lecture en
vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les
pêcheries [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] - Commission de la pêche.
Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

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

POSITION DU CONSEIL
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Proclamé approuvé (P7_TA(2014)0414)

7.19. Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de
services ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de
la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une
prestation de services [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] - Commission de
l'emploi et des affaires sociales. Rapporteure: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0415)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0415)

Interventions
Danuta Jazłowiecka (rapporteure), après le vote.

7.20. Restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un
État membre ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution
de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (refonte) [COM(2013)0311
- C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] - Commission de la culture et de l'éducation. Rapporteure:
Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

(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)0416)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0416)

7.21. Réduire la consommation de sacs en plastique légers à poignées ***I
(vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages pour réduire la consommation de
sacs en plastique légers à poignées [COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] -
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteure:
Margrete Auken (A7-0174/2014)
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(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)0417)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0417)

Interventions
Robert Goebbels, sur la préparation de ce rapport en commission ENVI, et Margrete Auken
(rapporteure).

7.22. Surveillance des frontières maritimes extérieures ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération
opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle
aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne [COM(2013)0197 - C7-
0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

(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)0418)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0418)

7.23. Transfert des véhicules à moteur ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
simplification du transfert des véhicules à moteur immatriculés dans un autre État membre à
l'intérieur du marché unique [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Commission
du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteur: Toine Manders (A7-
0278/2013)

Toine Manders (rapporteur) demande, conformément à l'article 175, paragraphe 2, du règlement, le
renvoi de son rapport en commission.

Le Parlement approuve cette demande.
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7.24. Responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends
investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels
l'Union européenne est partie ***I (vote final) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre
pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends
investisseur-État mis en place par les accords internationaux auxquels l'Union européenne est partie
[COM(2012)0335 - C7-0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Commission du commerce international.
Rapporteur: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Le débat a eu lieu le 22 mai 2013 (point 19 du PV du 22.5.2013).
Le vote a été reporté lors de la séance du 23 mai 2013 (point 13.3 du PV du 23.5.2013).

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

PROPOSITION DE RÈGLEMENT

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0419)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0419)

Interventions
 Avant le vote, Helmut Scholz, au nom du groupe GUE/NGL, pour demander, conformément à
l'article 175, paragraphe 2, du règlement, le renvoi du rapport en commission, Paweł Zalewski
(rapporteur), pour s'y opposer, et Franziska Keller en faveur du renvoi en commission.

Le Parlement rejette la demande.

Paweł Zalewski, après le vote.

7.25. Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de
subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne ***I (vote
final) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet
d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE)
n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de
la part de pays non membres de la Communauté européenne [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 -
2013/0103(COD)] - Commission du commerce international. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-
0053/2014)

Le débat a eu lieu le 4 février 2014 (point 14 du PV du 4.2.2014).
Le vote a été reporté lors de la séance du 5 février 2014 (point 9.13 du PV du 5.2.2014).

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
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Adopté (P7_TA(2014)0420)

7.26. Statut et financement des partis politiques européens et des fondations
politiques européennes ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au
financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes [COM(2012)
0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Commission des affaires constitutionnelles.
Rapporteure: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

(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)0421)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0421)

Interventions
Maroš Šefčovič (Vice-président de la Commission), avant le vote.

7.27. Financement des partis politiques européens ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif au financement des partis politiques européens [COM
(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] - Commission des budgets. Rapporteure: Ingeborg
Gräßle (A7-0200/2013)

(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)0422)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0422)

7.28. Règles financières applicables au budget général de l'Union ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général
de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil [COM(2013)0639 -
C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Commission des budgets. Rapporteure: Ingeborg Gräßle (A7-
0108/2014)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 27) 
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PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0423)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0423)

7.29. Émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes
***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la
surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des
transports maritimes et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 [COM(2013)0480 - C7-0201/2013
- 2013/0224(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire. Rapporteur: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(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)0424)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0424)

7.30. Espèces exotiques envahissantes ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention
et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes [COM
(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé
publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteur: Pavel Poc (A7-0088/2014) 

(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)0425)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0425)

Interventions
Maroš Šefčovič (Vice-président de la Commission).

Ioan Mircea Paşcu.
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7.31. Mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) n° 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à
la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [COM(2013)0769 - C7-
0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et de la
sécurité alimentaire. Rapporteur: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014) 

(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)0426)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0426)

7.32. Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
au moyen du droit pénal ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre
la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal [COM(2012)
0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Commission du contrôle budgétaire - Commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteurs: Ingeborg Gräßle et Juan
Fernando López Aguilar (A7-0251/2014) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0427)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0427)

7.33. Décharge 2012: Parlement européen (vote final)
Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2012, section I – Parlement européen [COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196
(DEC)] - Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Le débat a eu lieu le 2 avril 2014 (point 24 du PV du 2.4.2014).
Le vote a été reporté lors de la séance du 3 avril 2014 (point 7.13 du PV du 3.4.2014).

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
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Adopté (P7_TA(2014)0428)

Interventions
Daniel Cohn-Bendit, avant le vote, sur le paragraphe 61 de la résolution votée le 3 avril 2014 (M. le
Président lui donne des précisions).

Jens Geier, au nom du rapporteur, pour indiquer que Cătălin Sorin Ivan (rapporteur), souhaite retirer
son nom du rapport.

7.34. Droit d'enquête du Parlement européen (vote final)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen sur les modalités détaillées de
l'exercice du droit d'enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, Euratom,
CECA, du Parlement européen, du Conseil et de la Commission [2009/2212(INL)] - Commission
des affaires constitutionnelles. Rapporteur: David Martin (A7-0352/2011)

Le débat a eu lieu le 23 mai 2012 (point 6 du PV du 23.5.2012).
Le vote a été reporté lors de la séance du 23 mai 2012 (point 8.6 du PV du 23.5.2012).

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2014)0429)

7.35. Relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux (vote)
Rapport sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux [2013/2185(INI)] -
Commission des affaires constitutionnelles. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0255/2014) 

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2014)0430)

8. 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 15 avril 2014)

Recommandation pour la 2ème lecture Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica et Daniel Hannan

Rapport Mario Pirillo - A7-0162/2014
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Dubravka Šuica et Daniel Hannan

Rapport Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica et Charles Tannock

Rapport Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Rapport Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Rapport Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Rapport Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica

Rapport Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri et Dubravka Šuica.

(Heure des votes de mercredi 16 avril 2014)

Recommandation pour la 2ème lecture Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock et Dubravka Šuica

Rapport Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy et Dubravka Šuica

Rapport Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica et Andrej Plenković

Rapport Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica et Andrej Plenković

Rapport Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio et Andrej Plenković

Rapport Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.

9. 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.
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(La séance, suspendue à 14 heures, est reprise à 15 h 05.)

PRÉSIDENCE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice-président

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

11. Système des ressources propres * - Mesures d'exécution du
système des ressources propres - Mesures d'exécution du système des
ressources propres *** - Ressources propres traditionnelles, ressource
propre fondée sur la TVA, ressource propre fondée sur le RNB, et
mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie * (débat)
Rapport sur le projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union
européenne [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Commission des budgets.
Rapporteurs: Anne E. Jensen et Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Rapport sur les mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne
[2014/2020(INI)] - Commission des budgets. Rapporteurs: Anne E. Jensen et Jean-Luc Dehaene
(A7-0270/2014)

Recommandation sur le projet de règlement (UE, Euratom) du Conseil portant mesures d'exécution
du système des ressources propres de l'Union européenne [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184
(APP)] - Commission des budgets. Rapporteurs: Anne E. Jensen et Jean-Luc Dehaene (A7-
0269/2014)

Rapport sur le projet de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à
disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la
ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie
(refonte) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Commission des budgets. Rapporteurs:
Anne E. Jensen et Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (suppléant le rapporteur) et Anne E. Jensen présentent les rapports.

Interviennent Dimitrios Kourkoulas (Président en exercice du Conseil) et Janusz Lewandowski
(membre de la Commission).

Interviennent Salvador Garriga Polledo, au nom du groupe PPE, Jutta Haug, au nom du groupe
S&D, Jan Mulder, au nom du groupe ALDE, Isabelle Durant, au nom du groupe Verts/ALE, Richard
Ashworth, au nom du groupe ECR, Jürgen Klute, au nom du groupe GUE/NGL, Claudio Morganti,
au nom du groupe EFD, Lucas Hartong, non-inscrit, Ingeborg Gräßle, Ivailo Kalfin, Gerben-Jan
Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika
Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl of) Dartmouth, Andrew Henry
William Brons et Andrej Plenković.

Interviennent Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure et Anne E. Jensen.
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Le débat est clos.

Vote: point 14.2, du PV du 16.4.2014, point 14.4 du PV du 16.4.2014 et point 14.3 du PV du
16.4.2014.

12. Fonds de solidarité de l'Union européenne ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
[COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Commission du développement régional.
Rapporteure: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut présente le rapport.

Intervient Janusz Lewandowski (membre de la Commission).

PRÉSIDENCE: Anni PODIMATA
Vice-présidente

Interviennent Georgios Stavrakakis (rapporteur pour avis de la commission BUDG), Nuno Teixeira,
au nom du groupe PPE, Kerstin Westphal, au nom du groupe S&D, Michael Theurer, au nom du
groupe ALDE, qui répond également à une question "carton bleu" de William (The Earl of)
Dartmouth, Elisabeth Schroedter, au nom du groupe Verts/ALE, Adam Bielan, au nom du groupe
ECR, Younous Omarjee, au nom du groupe GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, au nom
du groupe EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić et Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid.

Intervient selon la procédure "catch the eye" Nikola Vuljanić.

Interviennent Janusz Lewandowski et Rosa Estaràs Ferragut.

Le débat est clos.

Vote: point 14.6 du PV du 16.4.2014.

13. Manque inquiétant de crédits de paiement pour financer l'aide
extérieure de l'Union  (débat) 
Question avec demande de réponse orale (O-000050/2014) posée par Alain Lamassoure, au nom de
la commission BUDG, au Conseil: Manque inquiétant de crédits de paiement pour financer l'aide
extérieure de l'Union (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Question avec demande de réponse orale (O-000051/2014) posée par Alain Lamassoure, au nom de
la commission BUDG, à la Commission: Manque inquiétant de crédits de paiement pour financer
l'aide extérieure de l'Union (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Question avec demande de réponse orale (O-000053/2014) posée par Eva Joly, au nom de la
commission DEVE, au Conseil: Manque inquiétant de crédits de paiement pour financer l'aide
extérieure de l'Union (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Question avec demande de réponse orale (O-000054/2014) posée par Eva Joly, au nom de la
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commission DEVE, à la Commission: Manque inquiétant de crédits de paiement pour financer
l'aide extérieure de l'Union (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly et Alain Lamassoure développent les questions.

Dimitrios Kourkoulas (Président en exercice du Conseil) et Janusz Lewandowski (membre de la
Commission) répondent aux questions.

Interviennent Cristian Dan Preda, au nom du groupe PPE, Göran Färm, au nom du groupe S&D,
Charles Goerens, au nom du groupe ALDE, Reinhard Bütikofer, au nom du groupe Verts/ALE, Alda
Sousa, au nom du groupe GUE/NGL, Ricardo Cortés Lastra et Michael Cashman.

Interviennent Janusz Lewandowski et Dimitrios Kourkoulas.

Le débat est clos.

(La séance, suspendue à 17 h 35 dans l'attente de l'heure des votes, est reprise à 18 heures) 

PRÉSIDENCE: Othmar KARAS
Vice-président

14. 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.

14.1. Mesures d'exécution du système des ressources propres *** (article 138
du règlement) (vote)
Recommandation sur le projet de règlement (UE, Euratom) du Conseil portant mesures d'exécution
du système des ressources propres de l'Union européenne [05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184
(APP)] - Commission des budgets. Rapporteurs: Anne E. Jensen et Jean-Luc Dehaene (A7-
0269/2014)

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

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté par vote unique (P7_TA(2014)0431)

Le Parlement donne son approbation au projet de règlement du Conseil.

14.2. Système des ressources propres * (vote) 
Rapport sur le projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union
européenne [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Commission des budgets.
Rapporteurs: Anne E. Jensen et Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)
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(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 36)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0432)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0432)

14.3. Ressources propres traditionnelles, ressource propre fondée sur la TVA,
ressource propre fondée sur le RNB, et mesures visant à faire face aux
besoins de trésorerie  * (vote) 
Rapport sur le projet de règlement du Conseil relatif aux modalités et à la procédure de mise à
disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la
ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie
(refonte) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Commission des budgets. Rapporteurs:
Anne E. Jensen et Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé (P7_TA(2014)0433)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0433)

Interventions
Jean-Marie Cavada avant le vote.

14.4. Mesures d'exécution du système des ressources propres (vote)
Rapport sur les mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne
[2014/2020(INI)] - Commission des budgets. Rapporteurs: Anne E. Jensen et Jean-Luc Dehaene
(A7-0270/2014)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P7_TA(2014)0434)

14.5. Amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi ***I
(vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'amélioration
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de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) [COM(2013)0430 - C7-0177/2013 -
2013/0202(COD)] - Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: Frédéric Daerden
(A7-0072/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0435)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0435)

Interventions
Après le vote, Janusz Lewandowski (membre de la Commission) sur les déclarations de la
Commission concernant les rapports Frédéric Daerden (A7-0072/2014), Linda McAvan (A7-
0476/2013), Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014), Alain Cadec (A7-0282/2013) et Kinga Gál
(A7-0146/2014).

14.6. Fonds de solidarité de l'Union européenne ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
[COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Commission du développement régional.
Rapporteure: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0436)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0436)

14.7. Augmentation de capital du Fonds européen d'investissement ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la
participation de l'Union européenne à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement
[COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Commission des budgets. Rapporteure:
Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0437)
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0437)

Interventions
Miguel Angel Martínez Martínez, après le vote.

14.8. Agence européenne des médicaments (conduite d'activités de
pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain) ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux redevances
dues à l'Agence européenne des médicaments pour la conduite d'activités de pharmacovigilance
concernant des médicaments à usage humain [COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222
(COD)] - Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.
Rapporteure: Linda McAvan (A7-0476/2013)

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0438)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0438)

14.9. Assistance macrofinancière à la République de Tunisie ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une
assistance macrofinancière à la République de Tunisie [COM(2013)0860 - C7-0437/2013 -
2013/0416(COD)] - Commission du commerce international. Rapporteur: Vital Moreira (A7-
0110/2014)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 43) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0439)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0439)

14.10. Plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans
l'Atlantique Est et la Méditerranée ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de
thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133
(COD)] - Commission de la pêche. Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)
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(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 44) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0440)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0440)

14.11. Protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la
contrefaçon ***I (vote) 
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection
pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre
2000/383/JAI du Conseil [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 - 2013/0023(COD)] - Commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteure: Anthea McIntyre (A7-
0018/2014)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 45) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0441)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0441)

14.12. Miel ***I (vote final)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2001/110/CE du Conseil relative au miel [COM(2012)0530 - C7-0304/2012 - 2012/0260(COD)] -
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteure:
Julie Girling (A7-0440/2013)

Le débat a eu lieu le 14 janvier 2014 (point 12 du PV du 14.1.2014).
Le vote a été reporté lors de la séance du 15 janvier 2014 (point 10.12 du PV du 15.1.2014).

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 46)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0442)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0442)
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14.13. Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ***I (vote final)
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)

Le débat a eu lieu le 22 octobre 2013 (point 18 du PV du 22.10.2013).
Le vote a été reporté lors de la séance du 23 octobre 2013 (point 11.6 du PV du 23.10.2013).

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 47)

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0443)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0443)

Interventions
Avant le vote, Guido Milana et Alain Cadec (rapporteur).

14.14. Collège européen de police ***I (vote) 
Rapport sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision
2005/681/JAI instituant le Collège européen de police (CEPOL) [17043/2013 - C7-0435/2013 -
2013/0812(COD)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Rapporteure: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(Majorité simple requise)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 48) 

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS 

Approuvé tel qu'amendé (P7_TA(2014)0444)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P7_TA(2014)0444)

15. 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: 

Rapport David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković
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Rapport Anne E. Jensen et Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr et Seán Kelly

Rapport Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly et Andrej Plenković

Rapport Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly et Hiltrud Breyer

Rapport Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo et Andrej Plenković.

(La séance, suspendue à 18 h 45, est reprise à 19 heures.)

16. 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.

PRÉSIDENCE: Oldřich VLASÁK
Vice-président

17. Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 avril
concernant la conservation des données (C-293/12 et C-594/12) (débat) 
Déclaration de la Commission: Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 avril
concernant la conservation des données (C-293/12 et C-594/12) (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Manfred Weber, au nom du groupe PPE, qui répond également à une question "carton
bleu" de Paul Murphy, Claude Moraes, au nom du groupe S&D, Sophia in 't Veld, au nom du groupe
ALDE, qui répond également à une question "carton bleu" de Manfred Weber, Judith Sargentini, au
nom du groupe Verts/ALE, Cornelia Ernst, au nom du groupe GUE/NGL, Axel Voss, qui répond
également à deux questions "carton bleu" de Sophia in 't Veld et Cornelia Ernst,  Juan Fernando
López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-Christine Vergiat, Seán Kelly,  Sylvie
Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy, Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch et
Birgit Sippel.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Marc Tarabella, Christian Engström et Ana Gomes.

Intervient Cecilia Malmström.

Le débat est clos.

P7_PV(2014)04-16 PE 533.922 - 30

FR



18. Libertés religieuses et diversité culturelle (débat)
Déclaration de la Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: Libertés religieuses et diversité culturelle (2014/2690(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 Marietta Giannakou, au nom du groupe PPE, Ana Gomes, au nom du groupe S&D,
Ewald Stadler, non-inscrit, Cristian Dan Preda, Marusya Lyubcheva, Andrzej Grzyb, Richard
Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt et Seán Kelly.

Intervient Dimitrios Kourkoulas.

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

- Marietta Giannakou, au nom de la commission AFET, sur la politique étrangère de l'Union
européenne dans un monde de différences religieuses et culturelles (2014/2690(RSP)) (B7-
0365/2014).

Le débat est clos.

Vote: point 9.12 du PV du 17.4.2014.

19. Infractions aux dispositions du droit de la concurrence ***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines
règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux
dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne [COM(2013)
0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Commission des affaires économiques et monétaires.
Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab présente le rapport.

Intervient Cecilia Malmström (membre de la Commission).

Interviennent Ildikó Gáll-Pelcz, au nom du groupe PPE, Antolín Sánchez Presedo, au nom du
groupe S&D, Bas Eickhout, au nom du groupe Verts/ALE, et Ruža Tomašić, au nom du groupe
ECR. 

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Seán Kelly et Theodor Dumitru Stolojan.

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

Interviennent Cecilia Malmström et Andreas Schwab.

Le débat est clos.

Vote: point 9.7 du PV du 17.4.2014.
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20. Fonds européens d'investissement à long terme ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds
européens d'investissement à long terme [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] -
Commission des affaires économiques et monétaires. Rapporteure: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-
0211/2014)

Intervient Cecilia Malmström (membre de la Commission).

Interviennent Ivailo Kalfin (rapporteur pour avis de la commission BUDG), Astrid Lulling, au nom
du groupe PPE, Saïd El Khadraoui, au nom du groupe S&D, Philippe De Backer, au nom du groupe
ALDE, Theodor Dumitru Stolojan et Ruža Tomašić.

Intervient Cecilia Malmström.

Le débat est clos.

Vote: point 9.4 du PV du 17.4.2014.

21. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 531.857/OJJE).

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

Klaus Welle Rainer Wieland
Secrétaire général Vice-président
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