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PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2014 - 2015

Séance du 28 janvier 2015 

BRUXELLES

PROCÈS-VERBAL

MERCREDI 28 JANVIER 2015

PRÉSIDENCE: Martin SCHULZ
Président

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

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

3. Demandes de levée de l'immunité parlementaire
Les autorités grecques compétentes ont transmis une demande de levée de l'immunité parlementaire
de Theodoros Zagorakis dans le cadre d'une procédure pénale devant un tribunal de Thessalonique.

Les autorités polonaises compétentes ont transmis une demande de levée de l'immunité
parlementaire de Janusz Korwin-Mikke dans le cadre d'une procédure pénale initiée par le procureur
du district de Varsovie.

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement, ces demandes sont renvoyées à la
commission compétente, à savoir la commission JURI.

4. Composition des groupes politiques
M. le Président communique qu'Amjad Bashir n'est plus membre du groupe EFDD et adhère au
groupe ECR, à compter du 23 janvier 2015.

5. Transmission par le Conseil de textes d'accords
Le Conseil a transmis copie certifiée conforme des documents suivants:

- protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne
et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à
l'Union européenne de la République de Croatie;

- protocole à l'accord cadre global de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses
États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part, visant à tenir
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compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne;

- 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 démocratique de
São Tomé et Príncipe;

- accord de coopération scientifique et technologique entre l'Union européenne et la Communauté
européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au
programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" et au programme de recherche et
de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique complétant le programme-cadre
Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d'ITER
menées par Fusion For Energy;

- accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la
République du Sénégal;

- protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre
l'Union européenne et la République du Sénégal;

- protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre
part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne;

- protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau.

6. Virements de crédits
Conformément aux articles 27 et 179, paragraphes 2 et 3, du règlement financier, la commission des
budgets a approuvé, lors de sa réunion du 20 janvier 2015, la proposition de la Commission
concernant le virement de crédits DEC 54/2014.

7. Mesures d'exécution (article 106 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 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des
critères de performance des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en acide
érucique dans les denrées alimentaires et abrogeant la directive 80/891/CEE de la Commission
(D034437/03 - 2015/2529(RPS) - délai : 16/4/2015)
renvoyé fond : ENVI

- Décision de la Commission relative au document de référence sur les meilleures pratiques de
management environnemental, les indicateurs de performance environnementale propres aux
secteurs et les repères d'excellence pour le secteur du commerce de détail au titre du règlement (CE)
n° 1221/2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire
de management environnemental et d'audit (EMAS) (D034884/03 - 2015/2534(RPS) - délai :
20/4/2015)
renvoyé fond : ENVI

P8_PV(2015)01-28 PE 548.170 - 4

FR



- Règlement de la Commission définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de
détoxification de produits destinés aux aliments pour animaux comme le prévoit la directive
2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (D035528/05 - 2015/2536(RPS) - délai :
23/4/2015)
renvoyé fond : ENVI (article 54 du règlement)
avis: AGRI (article 54 du règlement)

- Règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) nº 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
de 1,3-dichloropropène, de bifénox, de diméthénamide-P, de prohexadione, de tolylfluanide et de
trifluraline présents dans ou sur certains produits (D035771/02 - 2015/2517(RPS) - délai :
10/3/2015)
renvoyé fond : ENVI

- Règlement de la Commission modifiant la décision 2012/757/UE concernant la spécification
technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système
ferroviaire de l'Union européenne (D036059/02 - 2015/2531(RPS) - délai : 16/4/2015)
renvoyé fond : TRAN

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) n° 321/2013 relatif à la spécification
technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant – wagons pour le fret» du
système ferroviaire dans l’Union européenne (D036064/02 - 2015/2523(RPS) - délai : 13/4/2015)
renvoyé fond : TRAN

- Règlement de la Commission modifiant la définition des matériels à risque spécifiés énoncée à
l’annexe V du règlement (CE) nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles
pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes
transmissibles (D036079/06 - 2015/2533(RPS) - délai : 17/4/2015)
renvoyé fond : ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l'annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) nº 231/2012 de la Commission en ce qui
concerne l'utilisation de la L-leucine comme support des édulcorants de table sous forme de
comprimés (D036697/03 - 2015/2519(RPS) - délai : 13/4/2015)
renvoyé fond : ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe I du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de la substance aromatisante N-éthyl-
(2E,6Z)-nonadiénamide de la liste de l’Union (D036717/03 - 2015/2518(RPS) - délai : 13/4/2015)
renvoyé fond : ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de laques aluminiques de cochenille, d’acide
carminique et de carmins (E 120) dans les aliments diététiques destinés à des fins médicales
spéciales (D036748/02 - 2015/2525(RPS) - délai : 14/3/2015)
renvoyé  fond : ENVI

- Règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’acide benzoïque — benzoates (E 210 –
213) dans les crevettes cuites en saumure (D036749/02 - 2015/2532(RPS) - délai : 17/3/2015)
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renvoyé fond : ENVI

- Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne la
teneur maximale en PCB autres que ceux de type dioxine dans l’aiguillat commun/chien de mer
(Squalus acanthias) sauvage capturé (D036761/02 - 2015/2524(RPS) - délai : 14/4/2015)
renvoyé fond : ENVI.

8. Actes délégués (article 105, paragraphes 5 et 6, du règlement)
Le projet d'acte délégué suivant a été transmis au Parlement:

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les périodes de marge
en risque (C(2014)09802 – 2014/3021(DEA))

Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 18 décembre 2014, sur demande de la
commission compétente.
Renvoyé au fond: ECON.

9. Décisions concernant certains documents
Modifications de saisine de commissions (article 53 du règlement)

- Exploiter le potentiel de création d'emplois et de croissance de la recherche et de l'innovation dans
l'économie bleue (2014/2240(INI))
renvoyé fond : ITRE
avis: PECH.

10. Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1) par le Conseil et la Commission

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les
investissements stratégiques et modifiant les règlements (UE) n°1291/2013 et (UE) n°1316/2013
(COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
En conformité avec les articles 137, paragraphe 1, et 138, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition

renvoyé fond : ECON
avis : BUDG, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, CULT

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union
relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
(texte codifié) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 – 2015/0006(COD))

renvoyé fond : JURI
avis : LIBE

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde
prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (Texte
codifié) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD))

renvoyé fond : JURI
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- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de
ses États membres, du protocole à l'accord cadre de partenariat et de coopération entre l'Union
européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, visant à
tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (13085/2014 - C8-
0009/2015 - 2014/0224(NLE))

renvoyé fond : AFET
avis : DEVE, INTA

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde
prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (Texte
codifié) (COM(2014)0304 - C8-0010/2014 - 2014/0159(COD))

renvoyé fond : JURI

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point13 de l’accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande
EGF/2013/009 PL/Zachem introduite par la Pologne) (COM(2015)0013 - C8-0010/2015 -
2015/2016(BUD))

renvoyé fond : BUDG
avis : EMPL, REGI

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation, conformément au point13 de l’accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande
EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit présentée par la Belgique) (COM(2015)0009 - C8-
0011/2015 - 2015/2017(BUD))

renvoyé fond : BUDG
avis : EMPL, REGI

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande
EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD))

renvoyé fond : BUDG
avis : EMPL, REGI

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds
européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière
[demandeEGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), présentée par la Belgique] (COM
(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD))

renvoyé fond : BUDG
avis : EMPL, REGI

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande
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EGF/2014/012BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD))
renvoyé fond : BUDG

avis : EMPL, REGI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à éviter le détournement vers
des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels (texte codifié) (COM(2014)0319
- C8-0015/2014 - 2014/0165(COD))

renvoyé fond : JURI

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline
budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande
EGF/2014/011BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD))

renvoyé fond : BUDG
avis : EMPL, REGI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun
applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts
par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation
spécifiques de l'Union (refonte) (COM(2014)0345 - C8-0023/2014 - 2014/0177(COD))

renvoyé fond : INTA
avis : JURI (article 104 du règlement)

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane
supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
(Texte codifié) (COM(2014)0343 - C8-0024/2014 - 2014/0175(COD))

renvoyé fond : JURI

- Proposition de décision du Conseil portant nomination du président du conseil consultatif
européen pour la gouvernance statistique (15914/2014 - C8-0024/2015 - 2014/0810(NLE))

renvoyé fond : ECON

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une réduction de la
teneur en soufre de certains combustibles liquides(Codification) (COM(2014)0466 - C8-0107/2014
- 2014/0216(COD))
En conformité avec les articles 137, paragraphe 1, et 138, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition

renvoyé fond : JURI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les
pratiques préjudiciables en matière de prix dans la construction navale (texte codifié) (COM(2014)
0605 - C8-0171/2014 - 2014/0280(COD))

renvoyé fond : JURI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les
importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union (texte codifié)
(COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD))

renvoyé fond : JURI

2) par les députés, les propositions de résolution (article 133 du règlement)
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- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur des mesures européennes de lutte contre la
criminalité organisée, le terrorisme et d'autres délits transnationaux graves (B8-0066/2015)

renvoyé fond : LIBE

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur le renforcement de la coopération européenne en
matière d'évaluation des risques et de prévention visant à protéger le patrimoine culturel (B8-
0067/2015)

renvoyé fond : CULT

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur les mesures d'aide aux associations de bénévoles (B8-
0068/2015)

renvoyé fond : CULT

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur la création d'un mécanisme uniforme et transparent
pour la formation du prix du carburant dans l'Union européenne (B8-0069/2015)

renvoyé fond : IMCO

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur la lutte contre le terrorisme: contrôler les sites web
utilisés par les terroristes (B8-0070/2015)

renvoyé fond : LIBE

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur l'accord sino-américain visant à exporter des
fromages italiens contrefaits (B8-0071/2015)

renvoyé fond : INTA
avis : AGRI

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur l'arrestation d'un chrétien en Inde pour "prosélytisme
chrétien" (B8-0072/2015)

renvoyé fond : AFET

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur l'attaque terroriste contre la rédaction du journal
satirique parisien Charlie Hebdo: suspension de la convention de Schengen et renforcement des
contrôles en Europe (B8-0073/2015)

renvoyé fond : LIBE

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur l'augmentation du nombre de mesures de contrôle, de
prévention et de coordination entre États membres afin de contrecarrer les attaques terroristes (B8-
0074/2015)

renvoyé fond : LIBE

- Joëlle Mélin et Mylène Troszczynski. Proposition de résolution sur le développement d'un moteur
de recherche européen (B8-0075/2015)

renvoyé fond : ITRE
avis : LIBE

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur l'établissement d'une liste européenne des passagers
interdits de vol (B8-0076/2015)

renvoyé fond : LIBE

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur l'instauration de droits de douane et de mesures
restrictives sur le miel importé de pays tiers (B8-0077/2015)

renvoyé fond : INTA
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- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur la lutte contre la criminalité environnementale (B8-
0078/2015)

renvoyé fond : JURI

- Dominique Bilde et Sophie Montel. Proposition de résolution sur la lutte contre la pauvreté des
enfants en France (B8-0079/2015)

renvoyé fond : EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois et Sophie Montel. Proposition de résolution sur l'arrêt immédiat
des négociations d'adhésion de l'Albanie à l'Union Européenne (B8-0080/2015)

renvoyé fond : AFET

- Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana et Matteo Salvini.
Proposition de résolution sur la protection des droits acquis des travailleurs (B8-0081/2015)

renvoyé fond : EMPL

- Aldo Patriciello. Proposition de résolution sur le contrôle de la pollution des rivières et des lacs
européens (B8-0082/2015)

renvoyé fond : ENVI

- Aldo Patriciello. Proposition de résolution sur le contrôle de la propagande djihadiste sur internet
(B8-0083/2015)

renvoyé fond : LIBE

- Aldo Patriciello. Proposition de résolution sur le contrôle du bon fonctionnement des procédures
de démantèlement des navires de commerce (B8-0084/2015)

renvoyé fond : ENVI

11. Ordre des travaux
Le projet définitif d'ordre du jour de la séance plénière de janvier II 2015 (PE 547.538/PDOJ) a été
distribué, auquel les modifications suivantes ont été proposées (article 152 du règlement):

- Demande du groupe PPE visant à clôturer le débat sur la déclaration de la Commission: "Mesures
de lutte contre le terrorisme" (2015/2530(RSP)) (point 14 du PDOJ) par le dépôt d'une proposition
de résolution qui sera votée lors de la période de session de février I.

Interviennent Esteban González Pons, au nom du groupe PPE, pour motiver la demande, Guy
Verhofstadt, pour la soutenir, et Birgit Sippel, contre la demande.

Par VE (205 pour, 140 contre, 15 abstentions), le Parlement approuve la demande.

- Demande du groupe Verts/ALE tendant à inscrire, sans dépôt de propositions de résolution, avant
le point "Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes", prolongeant ainsi la
séance jusqu'à 21 heures, une déclaration de la Commission sur l'escalade du conflit ukrainien et sur
les attaques de Marioupol.

Interviennent Rebecca Harms, au nom du groupe Verts/ALE, pour motiver la demande, et Cristian
Dan Preda, contre la demande.

Le Parlement rejette la demande.

L'ordre des travaux est ainsi fixé.
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12. Mesures de lutte contre le terrorisme (débat) 
Déclaration de la Commission: Mesures de lutte contre le terrorisme (2015/2530(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membre de la Commission) fait la déclaration.

PRÉSIDENCE: Antonio TAJANI
Vice-président

Interviennent Monika Hohlmeier, au nom du groupe PPE, Gianni Pittella, au nom du groupe S&D,
Timothy Kirkhope, au nom du groupe ECR, Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE, Cornelia
Ernst, au nom du groupe GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, au nom du groupe Verts/ALE, Jonathan
Arnott, sur le déroulement du débat (M. le Président donne des précisions), Paul Nuttall, au nom du
groupe EFDD, Eleftherios Synadinos, non inscrit, Rachida Dati, Birgit Sippel, Karol Karski, Sophia
in 't Veld, Barbara Spinelli, Eva Joly, Laura Ferrara, Marine Le Pen, Roberta Metsola, Sylvie
Guillaume, Beatrix von Storch, Cecilia Wikström, Judith Sargentini, Kristina Winberg, Diane
Dodds, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jörg Leichtfried, Helga Stevens, Lorenzo Fontana,
Michał Boni, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Harald Vilimsky, Elisabetta Gardini,
Geoffrey Van Orden, Marcel de Graaff, Axel Voss, Gerolf Annemans, Gianluca Buonanno, pour
demander l'organisation d'un débat plus long sur ce sujet (M. le Président rappelle la procédure à
suivre pour demander un changement de l'ordre du jour) et Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Alessandra Mussolini, Ana Gomes, Kazimierz
Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Ignazio Corrao, Krisztina
Morvai, Csaba Sógor, Juan Fernando López Aguilar, Angel Dzhambazki et Marielle de Sarnez.

Intervient Dimitris Avramopoulos.

Les propositions de résolution à déposer conformément à l'article 123, paragraphe 2, du règlement,
seront annoncées ultérieurement.

Le débat est clos.

Vote: prochaine période de session.

PRÉSIDENCE: Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente

13. Fonds européen pour les investissements stratégiques (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Fonds européen pour les investissements stratégiques
(2015/2522(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Présidente en exercice du Conseil) et Jyrki Katainen (Vice-président de
la Commission) font les déclarations.

Interviennent Manfred Weber, au nom du groupe PPE, qui répond également à une question "carton
bleu" de Beatrix von Storch, Maria João Rodrigues, au nom du groupe S&D, Syed Kamall, au nom
du groupe ECR, Pavel Telička, au nom du groupe ALDE, Dimitrios Papadimoulis, au nom du
groupe GUE/NGL, qui répond également à une question "carton bleu" de Bernd Lucke, Bas
Eickhout, au nom du groupe Verts/ALE, Steven Woolfe, au nom du groupe EFDD, Sotirios
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Zarianopoulos, non inscrit, Françoise Grossetête, Isabelle Thomas, qui répond également à une
question "carton bleu" de Michael Theurer, Joachim Starbatty, Younous Omarjee, Monika Vana,
Marco Zanni, Esteban González Pons, qui répond également à une question "carton bleu" de Tibor
Szanyi, Kathleen Van Brempt, Ernest Urtasun, José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Wim van de
Camp, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas et
Christian Ehler.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Ivana Maletić, Inés Ayala Sender, Vicky Ford, Ivan
Jakovčić, Miguel Viegas, Marco Valli, Zoltán Balczó, Franc Bogovič et Neena Gill.

Intervient Jyrki Katainen.

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

Intervient Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Le débat est clos.

14. Feuille de route en vue d'un nouvel accord international sur le climat
à Paris (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Feuille de route en vue d'un nouvel accord
international sur le climat à Paris (2015/2521(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Présidente en exercice du Conseil) et Miguel Arias Cañete (membre de
la Commission) font les déclarations.

Interviennent Ivo Belet, au nom du groupe PPE, qui répond également à une question "carton bleu"
de Marek Jurek, Kathleen Van Brempt, au nom du groupe S&D, qui répond également à une
question "carton bleu" de Andrzej Duda, Ian Duncan, au nom du groupe ECR, José Inácio Faria, au
nom du groupe ALDE, Merja Kyllönen, au nom du groupe GUE/NGL, Yannick Jadot, au nom du
groupe Verts/ALE, Marco Affronte, au nom du groupe EFDD, Zoltán Balczó, non inscrit, qui
répond également à une question "carton bleu" de Tibor Szanyi, Karl-Heinz Florenz, Matthias
Groote, Jadwiga Wiśniewska, Kateřina Konečná, Julia Reid, Giovanni La Via, Pervenche Berès,
Neoklis Sylikiotis, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, qui répond également à une question "carton
bleu" de Indrek Tarand, Linda McAvan, Massimo Paolucci, Pavel Poc et Carlos Zorrinho.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Davor Ivo Stier, Doru-Claudian Frunzulică, Lidia
Senra Rodríguez, Eleonora Evi, Ricardo Serrão Santos et Piernicola Pedicini.

Interviennent Miguel Arias Cañete et Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Le débat est clos.

15. Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes
Interviennent, au titre de l'article 163 du règlement, pour des interventions d'une minute, les députés
suivants, qui souhaitent attirer l'attention du Parlement notamment sur des questions politiques
importantes:

P8_PV(2015)01-28 PE 548.170 - 12

FR



Rosa Estaràs Ferragut, Adam Gierek, Bernd Lucke, Ivan Jakovčić, Marina Albiol Guzmán, Davor
Škrlec, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Tomáš Zdechovský, Siôn Simon, Jan Zahradil,
Urmas Paet, Indrek Tarand, Lefteris Christoforou, Alessia Maria Mosca, Julie Girling, Ivo Vajgl,
Jarosław Kalinowski, Jude Kirton-Darling, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández,
Jarosław Wałęsa, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová et Paul Brannen.

16. Composition des commissions
Le Président a reçu du groupe ECR la demande de nomination suivante:

commission AFET: Amjad Bashir à la place de Syed Kamall.

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

17. Composition du Parlement
Georgios Katrougkalos a communiqué sa nomination en tant que membre du gouvernement grec.

Le Parlement en prend acte et, conformément à l'article 7, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre
1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à l'article
4, paragraphes 1 et 4, deuxième alinéa, du règlement, constate la vacance de son siège avec effet à
compter du 27 janvier 2015.

Conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 4, du règlement, le Parlement constate la vacance de
son siège à compter de cette date et en informe l'autorité nationale concernée.

18. Calendrier des prochaines séances
Les prochaines séances se tiendront du 9 au 12 février 2015.

19. Interruption de la session
La session du Parlement européen est interrompue.

La séance est levée à 20 h 25.

Klaus Welle Martin Schulz
Secrétaire général Président

P8_PV(2015)01-28 PE 548.170 - 13

FR





LISTE DE PRÉSENCE

28.1.2015

Présents:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson
Martina,  Andersson,  Andrieu,  Annemans,  Arena,  Arimont,  Arnautu,  Arnott,  Ashworth,  Assis,
Auštrevičius,  Ayala  Sender, Ayuso,  van  Baalen,  Bach,  Balčytis,  Balczó,  Balz,  Barekov,  Bashir,
Batten,  Bay,  Bayet,  Bearder,  Becerra  Basterrechea,  Becker,  Beghin,  Belder,  Belet,  Bendtsen,
Benifei,  Berès,  Bilbao Barandica, Bizzotto,  Björk,  Blanco López, Blinkevičiūtė,  Bocskor,  Böge,
Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan,
Brannen,  Bresso,  Briano,  Buchner,  Buda,  Bullmann,  Buonanno,  Bușoi,  Buzek,  Cabezón  Ruiz,
Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carver, Castaldo, Cavada, Ceballos, Charanzová,
Chauprade, Childers, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho,
Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa,
Couso  Permuy, Cramer, Cristea,  Csáky,  Czarnecki,  van  Dalen,  Dalli,  Dalton,  D'Amato,  Dance,
Dăncilă,  Danti,  Dati,  De Backer,  De Castro,  Delahaye, Deli,  Delli,  Delvaux,  Demesmaeker, De
Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds
Anneliese,  Dodds  Diane,  Dorfmann,  D'Ornano,  Drăghici,  Duda,  Duncan,  Durand,  Eck,  Ehler,
Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst,  Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage,
Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana,
Ford, Forenza, Foster, Fountoulis,  Fox, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús,  García Pérez,
Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg,
Gierek, Gill  Nathan,  Gill  Neena,  Girling,  Giuffrida,  Glezos,  Goddyn, Goerens, González Peñas,
González  Pons,  Gosiewska,  Goulard,  Grammatikakis,  de  Grandes  Pascual,  Grapini,  Gräßle,
Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume,
Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer,
Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt,  Hübner,
Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot,
Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Ježek, Joly, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin,
Kadenbach,  Kaili,  Kalinowski,  Kallas,  Kalniete,  Kamall,  Kammerevert,  Karas,  Karim,  Kariņš,
Karlsson, Kelam, Keller Jan, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke,
Kósa,  Kovács,  Kovatchev,  Kozłowska-Rajewicz,  Krasnodębski,  Krehl,  Kudrycka, Kuhn,  Kukan,
Kumpula-Natri,  Kuźmiuk,  Kyenge,  Kyllönen,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,  Lamassoure,  Lambert,
Lambsdorff,  Landsbergis,  Lange,  de  Lange,  Langen,  Lauristin,  La  Via,  Lavrilleux,  Lebreton,
Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki,
Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo,
López-Istúriz  White,  Lösing,  Lucke,  Ludvigsson,  Łukacijewska,  Lunacek,  Lundgren,  Łybacka,
McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese,
Mamikins,  Mănescu,  Maňka,  Mann,  Maragall,  Marias,  Marinescu,  Martin  Edouard,  Marusik,
Maštálka,  Matias,  Mato,  Maurel,  Mavrides,  Mayer,  Mazuronis,  Meissner,  Mélin,  Melior,
Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg,
Mizzi,  Mlinar,  Moi,  Moisă,  Molnár,  Monot,  Monteiro  de  Aguiar,  Moraes,  Morano,  Morgano,
Morin-Chartier,  Morvai,  Mosca,  Mureșan,  Mussolini,  Nagy, Negrescu,  Nekov, Nica,  Nicholson,

P8_PV(2015)01-28 PE 548.170 - 15

FR



Nicolai,  Niedermayer,  Niedermüller,  van  Nieuwenhuizen,  Nilsson,  van  Nistelrooij,  Novakov,
Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri,
Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Patriciello,
Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Pieper, Piotrowski, Pirinski,
Pitera,  Plenković,  Plura,  Poc,  Pogliese,  Polčák,  Ponga,  Pospíšil,  Preda,  Pretzell,  Proust,  Radev,
Ransdorf,  Rebega,  Reding,  Regner, Rehn,  Reid,  Reul,  Ribeiro,  Ries,  Riquet,  Rivasi,  Rochefort,
Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodriguez-Rubio, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas,
Saïfi,  Salini,  Sánchez  Caldentey,  Sander,  Sant,  Sârbu,  Sargentini,  Saryusz-Wolski,  Sassoli,
Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster,
Schwab, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira,
Simon Peter, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki,
Staes,  Stanishev,  Starbatty,  Štefanec,  Steinruck,  Štětina,  Stevens,  Stolojan,  Stuger, Šuica,  Sulík,
Šulin,  Svoboda,  Sylikiotis,  Synadinos,  Szájer,  Szanyi,  Szejnfeld,  Tajani,  Tamburrano,  Tang,
Tapardel,  Tarabella,  Tarand,  Taylor,  Telička,  Terho,  Theocharous,  Theurer,  Thomas,  Thun  und
Hohenstein,  Toia, Tőkés,  Tomaševski,  Tomc,  Toom, Tørnæs,  Torvalds,  Tošenovský,  Trebesius,
Tremosa  i  Balcells,  Troszczynski,  Trüpel,  Turmes,  Ujazdowski,  Ulvskog,  Ungureanu,  Urtasun,
Urutchev,  Vajgl,  Vălean,  Valenciano,  Valli,  Vallina,  Vana,  Van  Bossuyt,  Van  Brempt,
Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky,
Virkkunen,  Vistisen,  Voigt,  Voss,  Vozemberg,  Wałęsa,  Weber  Renate,  Weidenholzer,  Wenta,
Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska,
Wojciechowski,  Woolfe,  Záborská,  Zagorakis,  Zahradil,  Zala,  Zalba Bidegain,  Zanni,  Zanonato,
Zarianopoulos,  Ždanoka,  Zdechovský,  Zdrojewski,  Zeller,  Zemke,  Zīle,  Zimmer,  Žitňanská,
Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Excusés:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Rodust

P8_PV(2015)01-28 PE 548.170 - 16

FR


