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PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2015 - 2016

Séance du 24 juin 2015 

BRUXELLES

PROCÈS-VERBAL

24 JUIN 2015

PRÉSIDENCE: Antonio TAJANI
Vice-président

1. Reprise de la session
La séance est ouverte à 14 heures.

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

3. Constitution d'un groupe politique
M. le Président annonce que le Président du Parlement a été informé de la constitution,
conformément à l'article 32, paragraphe 2, du règlement, du groupe politique suivant:

Le groupe politique "Europe des Nations et des Libertés" (ENF) a été constitué avec effet au 15 juin
2015 et se compose de 36 membres.

4. Composition du Parlement
Les autorités compétentes polonaises ont communiqué l'élection au Parlement européen de Edward
Czesak en remplacement de Andrzej Duda, comme député au Parlement, avec effet à compter du 11
juin 2015.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, tant que ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés
ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, Edward Czesak siège au Parlement et dans
ses organes en pleine jouissance de ses droits, à la condition qu'il ait effectué au préalable la
déclaration qu'il n'exerce pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement
européen.

° 
° ° ° 

Emmanouil Glezos a fait part par écrit de sa démission en tant que député au Parlement, avec effet à
compter du 8 juillet 2015 à minuit.

Conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement, le Parlement constate la vacance de
son siège à compter du 9 juillet 2015 et en informe l'autorité nationale concernée.
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° 
° ° ° 

Marit Paulsen a fait part par écrit de sa démission  en tant que députée au Parlement, avec effet à
compter du 30 septembre 2015.

Conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 3, du règlement, le Parlement constate la vacance de
son siège à compter de cette date et en informe l'autorité nationale concernée.

5. Vérification des pouvoirs
Sur proposition de la commission JURI, le Parlement décide de valider le mandat de Pirkko
Ruohonen-Lerner avec effet au 27 avril 2015.

6. Composition des commissions
À la demande du groupe ECR, le Parlement ratifie la nomination suivante: 

commission JURI: Edward Czesak à la place de Raffaele Fitto.

7. Proposition d'acte de l'Union
M. le Président communique qu'il a déclaré recevable la proposition d'acte de l'Union déposée par
Richard Sulík au titre de l'article 46, paragraphe 2, du règlement, tendant à modifier la directive
2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (B8-0210/2015).

Cette proposition est, conformément à l'article 46, paragraphe 3, du règlement, transmise à la
commission compétente, à savoir la commission ECON.

8. Rectificatif (article 231 du règlement)
La commission ENVI a transmis le rectificatif suivant à un texte adopté par le Parlement européen:

- Rectificatif P8_TA-PROV(2015)0100(COR01) à la position du Parlement européen arrêtée en
deuxième lecture le 28 avril 2015 en vue de l'adoption de la directive (UE) 2015/… du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des
carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables (P8_TA-PROV(2015)0100 - 10710/2/2014 –
C8-0004/2015 – 2012/0288(COD))

Conformément à l'article 231, paragraphe 4, du règlement, ce rectificatif est réputé approuvé, sauf
si, dans les vingt-quatre heures, un groupe politique ou quarante députés au moins demandent qu'il
soit mis aux voix.

Le rectificatif est disponible sur Europarl pour la durée de la présente période de session.

9. Actes délégués (article 105, paragraphe 6, du règlement)
Les projets d'actes délégués suivants ont été transmis au Parlement:

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de
régime de retraite (C(2015)03680 - 2015/2742(DEA))
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Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 5 juin 2015
renvoyé au fond: ECON

- Décision déléguée de la Commission sur l’équivalence provisoire des régimes de solvabilité en
vigueur en Australie, aux Bermudes, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et
applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays (C
(2015)03740 - 2015/2743(DEA))
Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 5 juin 2015
renvoyé au fond: ECON

- Décision déléguée de la Commission sur l’équivalence du régime prudentiel et de solvabilité en
vigueur en Suisse pour les entreprises d’assurance et de réassurance, fondée sur l’article 172,
paragraphe 2, l’article 227, paragraphe 4, et l’article 260, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE
du Parlement européen et du Conseil (C(2015)03754 - 2015/2741(DEA))
Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 5 juin 2015
renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission fixant, conformément au règlement (UE) nº 1303/2013 du
Parlement européen et du Conseil, un taux forfaitaire pour les opérations financées par les Fonds
structurels et d’investissement européens dans le secteur de la recherche, du développement et de
l’innovation (C(2015)03759 - 2015/2746(DEA))
Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 10 juin 2015
renvoyé au fond: REGI (article 54 du règlement)
renvoyé pour avis: EMPL (article 54 du règlement)

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur le traitement transitoire des
expositions sur actions dans le cadre de l’approche NI (C(2015)03797 - 2015/2748(DEA))
Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 11 juin 2015
renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 809/2004 mettant en œuvre
la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines
informations contenues dans les prospectus et communications à caractère promotionnel (C(2015)
03834 - 2015/2749(DEA))
Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 12 juin 2015
renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1569/2007 établissant un
mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs
de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du
Parlement européen et du Conseil (C(2015)03835 - 2015/2750(DEA))
Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 12 juin 2015
renvoyé au fond: ECON (article 54 du règlement)
renvoyé pour avis: JURI (article 54 du règlement)

Projet d'acte délégué pour lequel le délai pour exprimer des objections a été prolongé:

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la publication
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d’informations sur le respect, par les établissements, des exigences de coussin de fonds propres
contracyclique conformément à l’article 440 (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Délai d'objection: 3 mois sur demande de la commission compétente, jusqu'au 28 août 2015.
renvoyé au fond: ECON

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 appliquant aux produits originaires
de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les
régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats
économiques (refonte) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))
En conformité avec l'article 304 du Traité, le Président consultera le Comité économique et social
européen sur cette proposition.

renvoyé fond : INTA
avis : DEVE, JURI

- Proposition de décision du Conseil instituant des mesures provisoires en matière de protection
internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125
(NLE))

renvoyé fond : LIBE
avis : BUDG

- Proposition de décision du Conseil portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la
convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux
métaux lourds (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

renvoyé fond : ENVI

- Proposition de décision du Conseil portant acceptation des amendements au protocole de 1998 à la
convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux
polluants organiques persistants (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

renvoyé fond : ENVI

2) par les commissions parlementaires 

- Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au 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/2015/000 TA – Assistance technique sur l'initiative de la Commission)
(COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - commission BUDG - Rapporteur: Gérard
Deprez (A8-0185/2015)

- Rapport sur l'examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux (2014/2145(INI)) -
commission ECON - Rapporteure: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Projet de rapport sur la demande de levée de l'immunité de Sotirios Zarianopoulos (2015/2015
(IMM)) - commission JURI - Rapporteure: Laura Ferrara (A8-0191/2015)
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- Rapport sur la demande de levée de l'immunité d'Udo Voigt (2015/2072(IMM)) - commission
JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) par les députés

3.1) propositions de résolution (article 133 du règlement) 

- Dominique Bilde et Sophie Montel. Proposition de résolution sur l’abandon de la stratégie «mieux
légiférer» de la Commission (B8-0494/2015)

renvoyé fond : JURI
avis : AFCO

- Gianluca Buonanno. Proposition de résolution sur la traçabilité, la réglementation et la
surveillance des produits alimentaires périmés ou avariés (B8-0495/2015)

renvoyé fond : ENVI

- Gianluca Buonanno. Proposition de résolution sur la redéfinition de l'IGP et de la protection des
produits régionaux d'excellence (B8-0501/2015)

renvoyé fond : AGRI

- Mario Borghezio. Proposition de résolution sur le test de virginité imposé aux recrues féminines
en Indonésie (B8-0502/2015)

renvoyé fond : AFET

- Gianluca Buonanno. Proposition de résolution sur l'Azerbaïdjan et la reconnaissance, par l'UE, de
la tolérance ethnique, religieuse et philosophique singulière qui caractérise ce pays (B8-0503/2015)

renvoyé fond : AFET

- Gianluca Buonanno. Proposition de résolution sur le dogme de la rigueur qui ralentit la croissance
(B8-0504/2015)

renvoyé fond : ECON

- Gianluca Buonanno. Proposition de résolution sur la conclusion, avec certains pays du sud-est
asiatique, d'accords bilatéraux fondés sur l'application du critère de réciprocité en matière d'accès
aux activités commerciales sur leurs marchés respectifs (B8-0505/2015)

renvoyé fond : INTA

- Gianluca Buonanno. Proposition de résolution sur la lutte contre la pauvreté dans l'Union
européenne : une priorité absolue (B8-0507/2015)

renvoyé fond : EMPL

- Gianluca Buonanno. Proposition de résolution sur "l'urgence chômage" : nécessité et urgence de
dispositions adéquates en la matière (B8-0508/2015)

renvoyé fond : EMPL

- Dominique Bilde et Sophie Montel. Proposition de résolution sur la limitation des activités du
système bancaire parallèle en Europe (B8-0510/2015)

renvoyé fond : ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano et Sophie Montel. Proposition de résolution
sur une stratégie de lutte contre le cholestérol (B8-0511/2015)

renvoyé fond : ENVI
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- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel et Florian Philippot. Proposition de
résolution sur le bien-être animal dans les élevages de lapins de chair en batterie dans l'Union (B8-
0512/2015)

renvoyé fond : AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel et Florian Philippot. Proposition
de résolution sur le rétablissement de la démocratie en Europe (B8-0513/2015)

renvoyé fond : AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel et Florian Philippot. Proposition de résolution sur
le latin et le grec ancien comme langues et cultures d'origine de l'Europe (B8-0514/2015)

renvoyé fond : CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano et Sophie Montel.
Proposition de résolution sur l'arrêt des négociations d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne
(B8-0515/2015)

renvoyé fond : AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara
Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric
Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François
Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky
Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian
Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald
Vilimsky et Marcel de Graaff. Proposition de résolution sur l'intégration de l'état de l'art normatif et
technique aux États-Unis d'Amérique dans les propositions législatives de la Commission
européenne (B8-0516/2015)

renvoyé fond : INTA
avis : ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh et Joëlle Mélin.
Proposition de résolution sur la protection du patrimoine culturel des Etats membres (B8-
0517/2015)

renvoyé fond : CULT

- Gianluca Buonanno. Proposition de résolution sur les entités locales et les produits dérivés : un
mariage hasardeux (B8-0518/2015)

renvoyé fond : ECON

- Aldo Patriciello. Proposition de résolution sur la confiscation des produits d'activités illicites (B8-
0519/2015)

renvoyé fond : LIBE

- Aldo Patriciello. Proposition de résolution sur les restrictions imposées par les États européens aux
budgets de la culture (B8-0520/2015)

renvoyé fond : CULT
avis : EMPL

- Aldo Patriciello. Proposition de résolution sur les mesures en faveur de l'économie bleue (B8-
0521/2015)

renvoyé fond : TRAN
avis : PECH
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- Gianluca Buonanno. Proposition de résolution sur la création hors de l'Union européenne de
centres d'identification pour migrants et demandeurs d'asile (B8-0522/2015)

renvoyé fond : LIBE

- Aldo Patriciello. Proposition de résolution sur le développement des entreprises sociales en Europe
(B8-0523/2015)

renvoyé fond : TRAN

- Marie-Christine Arnautu et Nicolas Bay. Proposition de résolution sur la gestation pour autrui (B8-
0524/2015)

renvoyé fond : FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel et Florian Philippot. Proposition
de résolution visant à lancer une étude d’impact sur la politique migratoire menée par l’Australie
(B8-0525/2015)

renvoyé fond : LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel et Florian Philippot. Proposition de résolution
sur l’ouverture d’une réflexion sur le bilan de la monnaie unique européenne (B8-0526/2015)

renvoyé fond : ECON
avis : EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel et Florian
Philippot. Proposition de résolution sur la promotion des partenariats public-privé dans le cadre de
l’Union des marchés de capitaux (B8-0527/2015)

renvoyé fond : ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel et Florian Philippot. Proposition de résolution
sur l’augmentation des moyens des administrations fiscales dans la lutte contre l’évasion fiscale et
sur l’influence des cabinets d’audit privés dans le processus de décision au niveau européen (B8-
0528/2015)

renvoyé fond : ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel et Florian Philippot.
Proposition de résolution sur la promotion de l’investissement de l’épargne des ménages sur les
marchés de capitaux dans le cadre de l’Union des marchés de capitaux (B8-0529/2015)

renvoyé fond : ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel et Florian Philippot. Proposition de résolution sur
la réorientation du contenu des grandes orientations de politique économique (GOPE) (B8-
0530/2015)

renvoyé fond : ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel et Florian Philippot. Proposition de résolution sur le financement
de la dette publique des États membres (B8-0531/2015)

renvoyé fond : ECON

- Aldo Patriciello. Proposition de résolution sur le gaspillage des aliments (B8-0538/2015)
renvoyé fond : AGRI

- Aymeric Chauprade. Proposition de résolution sur le respect de la compétence des États-Membres
en matière de politique familiale et de santé (B8-0543/2015)

renvoyé fond : JURI

P8_PV(2015)06-24 PE 563.930 - 9

FR



avis : FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir,
Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica et Patricija
Šulin. Proposition de résolution sur la journée européenne de la cravate (B8-0544/2015)

renvoyé fond : CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin et Mylène Troszczynski.
Proposition de résolution sur l'étiquetage des boissons énergisantes et des boissons à base de caféine
(B8-0545/2015)

renvoyé fond : ENVI

- Nicola Caputo. Proposition de résolution sur les problèmes liés au transport routier en Europe (B8-
0601/2015)

renvoyé fond : TRAN
avis : EMPL

- Aldo Patriciello. Proposition de résolution sur la disparition d'enfants (B8-0602/2015)
renvoyé fond : LIBE

- Jonás Fernández. Proposition de résolution sur l'élargissement de la zone euro (B8-0603/2015)
renvoyé fond : ECON

3.2) propositions de modification du règlement (article 227 du règlement)

- Morten Messerschmidt et Kazimierz Michał Ujazdowski. Proposition de modification du
règlement intérieur : Modification des articles 17 et 204 (Application de la formule d'Hondt) (B8-
0611/2015)

renvoyé fond : AFCO

11. Questions avec demande de réponse orale (dépôt)
Les questions avec demande de réponse orale suivantes ont été déposées par les députés (article 128
du règlement):

- (O-000070/2015) posée par Marco Valli et Marco Zanni, au nom du groupe EFDD, à la
Commission: Transparence dans l'application du pacte de stabilité et de croissance (2015/2731
(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015) posée par Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE, à la Commission:
Transparence dans l'application du pacte de stabilité et de croissance (2015/2731(RSP)) (B8-
0558/2015);

- (O-000068/2015) posée par Burkhard Balz, Alain Lamassoure et Pablo Zalba Bidegain, au nom du
groupe PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek,
Philippe De Backer et Michael Theurer, au nom du groupe ALDE, à la Commission: Transparence
dans l'application du pacte de stabilité et de croissance (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015) posée par Burkhard Balz, Alain Lamassoure et Pablo Zalba Bidegain, au nom du
groupe PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek,
Philippe De Backer et Michael Theurer, au nom du groupe ALDE, au Conseil: Transparence dans
l'application du pacte de stabilité et de croissance (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);
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- (O-000071/2015) posée par Elisa Ferreira, au nom du groupe S&D, à la Commission:
Transparence du pacte de stabilité et de croissance (PSC) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015) posée par Sander Loones et Bernd Lucke, au nom du groupe ECR, au Conseil:
Transparence de l'application du pacte de stabilité et de croissance (2015/2731(RSP)) (B8-
0562/2015);

- (O-000073/2015) posée par Sander Loones et Bernd Lucke, au nom du groupe ECR, à la
Commission: Transparence de l'application du pacte de stabilité et de croissance (2015/2731(RSP))
(B8-0563/2015);

- (O-000076/2015) posée par Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios
Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez
Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric
et Takis Hadjigeorgiou, au nom du groupe GUE/NGL, à la Commission: Transparence dans
l'application du pacte de stabilité et de croissance (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).

12. Virements de crédits
Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement financier, la commission des budgets a
décidé d'approuver le virement de crédits de la Commission européenne DEC 14/2015.

Conformément à l'article 203, paragraphe 5, du règlement financier, la commission des budgets a
donné un avis favorable, lors de sa réunion du 8 juin 2015, au projet des travaux de construction de
l'Agence EU-LISA à Strasbourg.

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

- accord entre l'Union européenne et la République démocratique du Timor-oriental relatif à
l'exemption de visa de court séjour;

- protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté
européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir
compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de
la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la
République de Hongrie, de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de
la République slovaque;

- accord entre l'Union européenne et la Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour;

- accord entre l'Union européenne et Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour;

- accord entre l'Union européenne et le Commonwealth de Dominique relatif à l'exemption de visa
de court séjour;

- accord entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court
séjour.

14. Décisions concernant certains documents
Modifications de saisine de commissions (article 53 du règlement)
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commission AFET

- Préparation du sommet mondial humanitaire: enjeux et perspectives en matière d'assistance
humanitaire (2015/2051(INI))
renvoyé au fond: : DEVE
avis: FEMM, AFET

commission JURI (article 39 du règlement)

- Fabrication, mise sur le marché et utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux et
abrogation de la directive 90/167/CEE du Conseil (COM(2014)0556 - C8-0143/2014 - 2014/0255
(COD))
renvoyé au fond: : AGRI
avis: ENVI, IMCO, JURI (article 39 du règlement)

- Établissement d'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))
renvoyé au fond: : EMPL
avis: FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, JURI (article 39 du règlement).

15. Ordre des travaux
Le projet définitif d'ordre du jour de la séance plénière de juin II (PE 560.976/PDOJ) a été distribué,
auquel les modifications suivantes ont été proposées (article 152 du règlement):

- Le rapport Tadeusz Zwiefka sur la demande de levée de l'immunité parlementaire d'Udo Voigt
(A8-0192/2015) et le rapport  Laura Ferrara sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de
Sotirios Zarianopoulos (A8-0191/2015) ont été adoptés en commission JURI et sont inscrits à
l'heure des votes de ce jour. 

- Demande du groupe Verts/ALE tendant à ce que le débat sur la préparation du Conseil européen
(25 et 26 juin 2015) (point 20 du PDOJ) ne se limite pas à un tour de table des groupes politiques,
pour être ouvert à un plus grand nombre d'orateurs. Le débat sur la transparence de l'application du
pacte de stabilité et de croissance (point 14 du PDOJ) serait alors reporté après l'heure des votes.

Interviennent Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE, qui motive la demande, et Gabriele
Zimmer, au nom du groupe GUE/NGL, pour la demande.

Par VE (129 pour, 260 contre, 15 abstentions), le Parlement rejette la demande.

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

16. Préparation du Conseil européen (25 et 26 juin 2015) (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Préparation du Conseil européen (25 et 26 juin 2015)
(2015/2629(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Présidente en exercice du Conseil) et Frans Timmermans (Premier
Vice-président de la Commission) font les déclarations.
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Interviennent Manfred Weber, au nom du groupe PPE, Gianni Pittella, au nom du groupe S&D,
Syed Kamall, au nom du groupe ECR, Guy Verhofstadt, au nom du groupe ALDE, Dimitrios
Papadimoulis, au nom du groupe GUE/NGL, Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE, Paul
Nuttall, au nom du groupe EFDD, Marine Le Pen, au nom du groupe ENF, et Konstantinos
Papadakis, non inscrit.

(Suite du débat: point 18 du PV du 24.6.2015)

17. Souhaits de bienvenue
M. le Président souhaite, au nom du Parlement, la bienvenue à une délégation du Parlement indien
(Lok Sabha), conduite par son président, Shrimati Sumitra Mahajan, qui a pris place dans la tribune
officielle.

Intervient Geoffrey Van Orden, président de la délégation pour les relations avec l'Inde.

18. Préparation du Conseil européen (25 et 26 juin 2015) (suite du débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Préparation du Conseil européen (25 et 26 juin 2015)
(2015/2629(RSP))

(Début du débat: point 16 du PV du 24.6.2015)

Interviennent Frans Timmermans (Premier Vice-président de la Commission) et Zanda Kalniņa-
Lukaševica (Présidente en exercice du Conseil).

PRÉSIDENCE: Ioan Mircea PAŞCU
Vice-président

Intervient Emmanouil Glezos.

Le débat est clos.

19. Fonds européen pour les investissements stratégiques ***I   (débat)
Rapport sur la 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)] - Commission des budgets -
Commission des affaires économiques et monétaires. Rapporteurs: José Manuel Fernandes et Udo
Bullmann (A8-0139/2015)

José Manuel Fernandes, qui répond également à une question "carton bleu" de Carlos Zorrinho, et
Udo Bullmann présentent les rapports.

Interviennent Jyrki Katainen (Vice-président de la Commission) et Kristalina Georgieva (Vice-
présidente de la Commission).

Interviennent Michael Theurer (rapporteur pour avis de la commission CONT), Danuta Jazłowiecka
(rapporteure pour avis de la commission EMPL), Miriam Dalli (rapporteure pour avis de la
commission ENVI), Kathleen Van Brempt (rapporteure pour avis de la commission ITRE), Pascal
Durand (rapporteur pour avis de la commission IMCO), Inés Ayala Sender (rapporteure pour avis de
la commission TRAN), Dominique Riquet (rapporteur pour avis de la commission TRAN), Lambert
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van Nistelrooij (rapporteur pour avis de la commission REGI), Bogdan Andrzej Zdrojewski
(rapporteur pour avis de la commission CULT), Danuta Maria Hübner (rapporteure pour avis de la
commission AFCO), Manfred Weber, au nom du groupe PPE, Eider Gardiazabal Rubial, au nom du
groupe S&D, Richard Ashworth, au nom du groupe ECR, Nils Torvalds, au nom du groupe ALDE,
qui répond également à une question "carton bleu" de Doru-Claudian Frunzulică, Fabio De Masi, au
nom du groupe GUE/NGL, Bas Eickhout, au nom du groupe Verts/ALE, Marco Zanni, au nom du
groupe EFDD, Gerolf Annemans, au nom du groupe ENF, Eleftherios Synadinos, non inscrit,
Othmar Karas, qui répond également à deux questions "carton bleu" de Tibor Szanyi et Neena Gill,
Roberto Gualtieri, Sander Loones, Ramon Tremosa i Balcells, Liadh Ní Riada, Ernest Maragall,
Jonathan Arnott, Sophie Montel, Zoltán Balczó, Marian-Jean Marinescu et Maria João Rodrigues.

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

Interviennent Bernd Kölmel, Jean Arthuis, Claude Turmes, Markus Pieper, Isabelle Thomas, Kay
Swinburne, Gérard Deprez, Christian Ehler, Clare Moody, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Eva
Kaili, Burkhard Balz, qui répond également à une question "carton bleu" de Maria Grapini,
Vladimír Maňka, Wim van de Camp, Costas Mavrides, Krišjānis Kariņš, Jean-Paul Denanot,
Ingeborg Gräßle, Elisabeth Morin-Chartier, qui répond également à une question "carton bleu" de
Bronis Ropė, Pablo Zalba Bidegain et Eva Paunova.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Ruža Tomašić,
Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Csaba Sógor et Silvia Costa.

Interviennent Jyrki Katainen, Kristalina Georgieva, José Manuel Fernandes et Udo Bullmann.

Le débat est clos.

Vote: point 23.3 du PV du 24.6.2015.

20. Examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux
(débat)
Rapport sur l'examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux [2014/2145(INI)] -
Commission des affaires économiques et monétaires. Rapporteure: Pervenche Berès (A8-
0190/2015)

Pervenche Berès présente le rapport.

Intervient Jyrki Katainen (Vice-président de la Commission).

Interviennent Anne Sander (rapporteure pour avis de la commission EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz
(rapporteure pour avis de la commission IMCO), Sylvie Goulard (rapporteure pour avis de la
commission AFCO), Esther de Lange, au nom du groupe PPE, Elisa Ferreira, au nom du groupe
S&D, Bernd Lucke, au nom du groupe ECR, qui répond également à une question "carton bleu" de
Jonás Fernández, Michael Theurer, au nom du groupe ALDE, qui répond également à une question
"carton bleu" de Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, au nom du groupe GUE/NGL, qui répond
également à une question "carton bleu" de Bernd Lucke, Ernest Urtasun, au nom du groupe
Verts/ALE, Marco Valli, au nom du groupe EFDD, qui répond également à une question "carton
bleu" de Michael Theurer et Mario Borghezio, au nom du groupe ENF.
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PRÉSIDENCE: Ryszard CZARNECKI
Vice-président

Interviennent Sotirios Zarianopoulos, non inscrit, Burkhard Balz, qui répond également à une
question "carton bleu" de Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van
Nieuwenhuizen, qui répond également à deux questions "carton bleu" de Fabio Massimo Castaldo
et Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, qui répond également à une question "carton bleu"
de Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar
Brok, Jakob von Weizsäcker, qui répond également à une question "carton bleu" de Sylvie Goulard,
Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle
Ludvigsson et Gunnar Hökmark.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis
Marias, Ivan Jakovčić et Kostas Chrysogonos, qui répond également à une question "carton bleu" de
Elmar Brok.

Interviennent Jyrki Katainen et Pervenche Berès.

Le débat est clos.

Vote: point 23.5 du PV du 24.6.2015.

21. Transparence de l'application du pacte de stabilité et de croissance
(débat) 
Question avec demande de réponse orale (O-000067/2015) posée par Burkhard Balz, Alain
Lamassoure et Pablo Zalba Bidegain, au nom du groupe PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld,
Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer et Michael Theurer, au
nom du groupe ALDE, au Conseil: Transparence dans l'application du pacte de stabilité et de
croissance (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015)

Question avec demande de réponse orale (O-000068/2015) posée par Burkhard Balz, Alain
Lamassoure et Pablo Zalba Bidegain, au nom du groupe PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld,
Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer et Michael Theurer, au
nom du groupe ALDE, à la Commission: Transparence dans l'application du pacte de stabilité et de
croissance (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015)

Question avec demande de réponse orale (O-000069/2015) posée par Philippe Lamberts, au nom du
groupe Verts/ALE, à la Commission: Transparence dans l'application du pacte de stabilité et de
croissance (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015)

Question avec demande de réponse orale (O-000070/2015) posée par Marco Valli et Marco Zanni,
au nom du groupe EFDD, à la Commission: Transparence dans l'application du pacte de stabilité et
de croissance (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015)

Question avec demande de réponse orale (O-000071/2015) posée par Elisa Ferreira, au nom du
groupe S&D, à la Commission: Transparence du pacte de stabilité et de croissance (PSC)
(2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015)

Question avec demande de réponse orale (O-000072/2015) posée par Sander Loones et Bernd
Lucke, au nom du groupe ECR, au Conseil: Transparence de l'application du pacte de stabilité et de
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croissance (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015)

Question avec demande de réponse orale (O-000073/2015) posée par Sander Loones et Bernd
Lucke, au nom du groupe ECR, à la Commission: Transparence de l'application du pacte de stabilité
et de croissance (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015)

Question avec demande de réponse orale (O-000076/2015) posée par Marisa Matias, Rina Ronja
Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo,
Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos,
Matt Carthy, Patrick Le Hyaric et Takis Hadjigeorgiou, au nom du groupe GUE/NGL, à la
Commission: Transparence dans l'application du pacte de stabilité et de croissance (2015/2731
(RSP)) (B8-0565/2015)

Sander Loones développe les questions B8-0562/2015 et B8-0563/2015.

PRÉSIDENCE: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice-présidente

Burkhard Balz, Ernest Urtasun, Marco Zanni, Elisa Ferreira, Marisa Matias et Sylvie Goulard
développent les questions B8-0557/2015, B8-0558/2015, B8-0559/2015, B8-0560/2015, B8-
0561/2015 et B8-0565/2015.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Présidente en exercice du Conseil) et Jyrki Katainen (Vice-président de
la Commission) répondent aux questions.

Interviennent Dariusz Rosati, au nom du groupe PPE, Bernd Lucke, au nom du groupe ECR, Steeve
Briois, au nom du groupe ENF, Notis Marias et Gianluca Buonanno.

Interviennent Jyrki Katainen et Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Le débat est clos.

22. Composition des groupes politiques
Aymeric Chauprade a adhéré au groupe ENF avec effet au 24 juin 2015.

23. 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.

23.1. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Sotirios
Zarianopoulos (article 150 du règlement) (vote) 
Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Sotirios Zarianopoulos [2015/2015(IMM)] -
Commission des affaires juridiques. Rapporteure: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

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

Adopté par vote unique (P8_TA(2015)0234)

23.2. Demande de levée de l'immunité parlementaire d'Udo Voigt (article 150 du
règlement) (vote) 
Rapport sur la demande de levée de l'immunité d'Udo Voigt [2015/2072(IMM)] - Commission des
affaires juridiques. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

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

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P8_TA(2015)0235)

23.3. Fonds européen pour les investissements stratégiques ***I (vote) 
Rapport sur la 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)] - Commission des budgets -
Commission des affaires économiques et monétaires. Rapporteurs: José Manuel Fernandes et Udo
Bullmann (A8-0139/2015) 

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

PROPOSITION DE LA COMMISSION et AMENDEMENTS

Approuvé tel qu'amendé (P8_TA(2015)0236)

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Adopté (P8_TA(2015)0236)

23.4. Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation:
dossier EGF/2015/000 TA 2015 - Assistance technique sur l'initiative de la
Commission (vote)
Rapport concernant la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au paragraphe 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 (dossier EGF/2015/000 TA - Assistance technique sur l'initiative de la Commission)
[COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteur:
Gérard Deprez (A8-0185/2015)  

(Majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes",  point 4)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
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Adopté (P8_TA(2015)0237)

23.5. Examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux (vote)
Rapport sur l'examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux [2014/2145(INI)] -
Commission des affaires économiques et monétaires. Rapporteure: Pervenche Berès (A8-
0190/2015) 

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

Interviennent Sylvie Goulard, au nom du groupe ALDE, pour demander, sur la base de l'article 188,
paragraphe 1, du règlement, le renvoi en commission du rapport, Marisa Matias pour soutenir la
demande et Ashley Fox contre la demande.

Par VE (129 pour, 260 contre, 15 abstentions), le Parlement rejette la demande. Le rapport est par
conséquent mis aux voix.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE REMPLACEMENT (déposée par le groupe EFDD)

Rejeté

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE REMPLACEMENT (déposée par le groupe Verts/ALE)

Rejeté

PROPOSITION DE RÉSOLUTION de la commission ECON

Adopté (P8_TA(2015)0238)

24. Décision adoptée sur le plan d'action pour une fiscalité des
entreprises plus juste dans l'Union européenne (débat) 
Déclaration de la Commission: Décision adoptée sur le plan d'action pour une fiscalité des
entreprises plus juste dans l'Union européenne (2015/2675(RSP))

Marianne Thyssen (membre de la Commission) fait la déclaration.

PRÉSIDENCE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice-présidente

Interviennent Alain Lamassoure, au nom du groupe PPE, Elisa Ferreira, au nom du groupe S&D,
Kay Swinburne, au nom du groupe ECR, Michael Theurer, au nom du groupe ALDE, Fabio De
Masi, au nom du groupe GUE/NGL, Molly Scott Cato, au nom du groupe Verts/ALE, Diane James,
au nom du groupe EFDD, Bernard Monot, au nom du groupe ENF, Lampros Fountoulis, non inscrit,
Ivana Maletić, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, Marisa Matias, Pascal Durand,
Marco Zanni, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Markus Pieper, qui répond également à une
question "carton bleu" de Paul Rübig, Anneliese Dodds, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marian Harkin,
qui répond également à une question "carton bleu" de Jonathan Arnott, Miguel Viegas, qui répond
également à une question "carton bleu" de Tomáš Zdechovský, Marco Valli, Edouard Ferrand, Sirpa
Pietikäinen, qui répond également à une question "carton bleu" de Marju Lauristin, Paul Tang,
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Zdzisław Krasnodębski, Nils Torvalds, Matt Carthy, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Dawid
Bohdan Jackiewicz, Miguel Urbán Crespo, Eva Paunova, Olle Ludvigsson, Massimiliano Salini,
Hugues Bayet et Tibor Szanyi.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Tomáš Zdechovský, Notis Marias et Ivan Jakovčić.

Intervient Marianne Thyssen.

Le débat est clos.

25. 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:

József Nagy, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivo Vajgl, Martina Anderson, Jordi Sebastià, Zoltán
Balczó, Csaba Sógor, Javi López, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Javier Couso Permuy, Bronis
Ropė, Eleonora Evi, Mario Borghezio, Anna Záborská, Maria Grapini, Marian Harkin, Stelios
Kouloglou, Ildikó Gáll-Pelcz, Ricardo Serrão Santos, László Tőkés, Monika Smolková, Michaela
Šojdrová, Siôn Simon, Tomáš Zdechovský et Daniel Buda.

26. Explications de vote
Explications de vote par écrit: 

Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 183 du règlement, figurent au compte
rendu in extenso de la présente séance.

Explications de vote orales: 

Rapport José Manuel Fernandes et Udo Bullmann - A8-0139/2015
Marian Harkin et Tomáš Zdechovský

Rapport Pervenche Berès - A8-0190/2015
Marian Harkin, Zoltán Balczó et Andrejs Mamikins.

27. Corrections et intentions de vote
Les corrections et intentions de vote figurent sur Europarl, "Plénière", "Votes", "Résultats des votes"
(Résultats des votes par appels nominaux) 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.

28. Transmission des textes adoptés au cours de la présente séance
Conformément à l'article 192, paragraphe 2, du règlement, le procès-verbal de la présente séance
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sera soumis à l'approbation du Parlement au début de la prochaine séance.

Avec l'accord du Parlement, les textes adoptés seront transmis dès à présent à leurs destinataires.

29. Calendrier des prochaines séances
Les prochaines séances se tiendront du 6 au 9 juillet 2015.

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

La séance est levée à 22 h 50.

Klaus Welle Martin Schulz
Secrétaire général Président
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LISTE DE PRÉSENCE

24.6.2015

Présents:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie,
Anderson Martina,  Andersson, Andrieu,  Annemans,  Arena, Arimont,  Arnautu, Arnott,  Ashworth,
Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov,
Batten,  Bay,  Bayet,  Bearder,  Becerra  Basterrechea,  Becker,  Beghin,  Belder,  Belet,  Bendtsen,
Benifei,  Berès,  Bergeron, Bettini,  Bilde, Bizzotto,  Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė,  Bocskor,
Böge,  Bogovič,  Bonafè,  Boni,  Borghezio,  Borrelli,  Boştinaru,  Bours,  Boutonnet,  Bové,  Boylan,
Brannen, Bresso, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz,
Cadec,  Calvet  Chambon,  van  de  Camp,  Campbell  Bannerman,  Caputo,  Carthy,  Carver,  Casa,
Caspary, Castaldo, del Castillo Vera,  Cavada, Cesa,  Charanzová, Chauprade, Childers,  Chinnici,
Christensen, Christoforou, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia,
Corazza  Bildt,  Corbett,  Corrao,  Costa,  Couso  Permuy, Cozzolino,  Cramer,  Csáky,  Czarnecki,
Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of)
Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte,
Denanot,  Deprez,  de Sarnez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds
Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler,
Eickhout,  Engel,  Epitideios,  Erdős,  Eriksson,  Ernst,  Ertug,  Estaràs  Ferragut,  Evans,  Evi,  Fajon,
Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner,
Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox,
Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra,
Gebhardt,  Geier,  Gentile,  Gerbrandy,  Geringer  de  Oedenberg,  Giegold,  Gierek,  Gieseke,  Gill
Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes,
González  Peñas,  Gosiewska,  Goulard,  de  Graaff,  Grammatikakis,  de  Grandes  Pascual,  Grapini,
Gräßle,  Griesbeck,  Griffin,  Gróbarczyk,  Groote,  Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,
Guoga,  Guteland,  Gutiérrez  Prieto,  Gyürk,  Hadjigeorgiou,  Halla-aho,  Händel,  Hannan,  Harkin,
Häusling,  Hautala,  Hayes,  Hedh,  Henkel,  Hetman,  Heubuch,  Hohlmeier,  Hökmark,  Hölvényi,
Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz,
Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor,
Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin,
Kadenbach,  Kaili,  Kalinowski,  Kallas,  Kalniete,  Kamall,  Kammerevert,  Kappel,  Karas,  Kari,
Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirkhope, Kirton-Darling,
Koch,  Kofod,  Kölmel,  Konečná,  Korwin-Mikke,  Kósa,  Köster,  Köstinger,  Kouloglou,  Kovács,
Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri,
Kuneva,  Kuźmiuk,  Kyenge,  Kyllönen,  Kyrkos,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,  Lamassoure,  Lambert,
Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko,
Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler,
Loiseau,  Loones,  Lope  Fontagné,  López,  López  Aguilar,  López  Bermejo,  López-Istúriz  White,
Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness,
Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann,
Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard,
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Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mélin, Melior, Messerschmidt,
Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi,
Mlinar,  Moi,  Moisă,  Molnár,  Monot,  Monteiro  de  Aguiar,  Montel,  Moody,  Moraes,  Morano,
Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov,
Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij,
Novakov, Obermayr,  O'Flynn, Olbrycht,  Omarjee,  Ożóg,  Pabriks,  Pagazaurtundúa Ruiz,  Paksas,
Panzeri,  Papadakis  Demetris,  Papadakis  Konstantinos,  Papadimoulis,  Pargneaux,  Parker, Paşcu,
Paulsen,  Paunova,  Pavel,  Pedicini,  Peillon,  Petersen,  Petir,  Philippot,  Picula,  Piecha,  Pieper,
Pietikäinen,  Piotrowski,  Piri,  Pirinski,  Pitera,  Pittella,  Plenković,  Plura,  Poc,  Poche,  Pogliese,
Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš,
Rangel,  Ransdorf,  Rebega,  Reda,  Regner,  Reid,  Reintke,  Reul,  Revault  D'Allonnes  Bonnefoy,
Ribeiro,  Ries,  Riquet,  Rivasi,  Rochefort,  Rodrigues  Liliana,  Rodrigues  Maria  João,  Rodríguez-
Piñero  Fernández,  Rodust,  Rolin,  Ropė,  Ruas,  Rübig,  Ruohonen-Lerner,  Saïfi,  Salini,  Salvini,
Sánchez Caldentey, Sander,  Sant,  Sargentini,  Saryusz-Wolski,  Saudargas, Schaake, Schaffhauser,
Schaldemose,  Schlein,  Schmidt,  Scholz,  Schöpflin,  Schreijer-Pierik,  Schulz,  Schulze,  Schuster,
Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour,
Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon  Peter,  Simon  Siôn,  Sippel,  Škripek,  Škrlec,  Smith,  Smolková,
Sógor,  Šojdrová,  Šoltes,  Sommer,  Soru,  Spinelli,  Spyraki,  Staes,  Stanishev,  Starbatty,  Štefanec,
Steinruck, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis,
Synadinos,  Szájer,  Szanyi,  Szejnfeld,  Tajani,  Takkula,  Tamburrano,  Tănăsescu,  Tang,  Tannock,
Tapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia,
Tőkés, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski,
Ţurcanu,  Turmes,  Ujazdowski,  Ujhelyi,  Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo,  Urtasun,  Urutchev,
Uspaskich,  Vajgl,  Valcárcel  Siso,  Valenciano,  Valero,  Valli,  Vana,  Van  Bossuyt,  Van  Brempt,
Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti,
Virkkunen,  Vistisen,  Voss,  Vozemberg-Vrionidi,  Wałęsa,  Ward,  Weber  Manfred,  Weber  Renate,
Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, 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,  Zimmer,  Złotowski,  Zoffoli,  Żółtek,  Zorrinho,  Zuber,  Zullo,  Zver,
Zwiefka

Excusés:

Crowley, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Picierno
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