
 2017 - 2018

PROCÈS-VERBAL

de la séance du

lundi

3 juillet 2017

P8_PV(2017)07-03 PE 608.222

FR Unie dans la diversité FR



LÉGENDE DES SIGNES UTILISÉS

* procédure de consultation
*** procédure d'approbation
***I procédure législative ordinaire, première lecture
***II procédure législative ordinaire, deuxième lecture
***III procédure législative ordinaire, troisième lecture
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

SIGNIFICATIONS DES ABRÉVIATIONS DES COMMISSIONS

AFET commission des affaires étrangères
DEVE commission du développement
INTA commission du commerce international
BUDG commission des budgets
CONT commission du contrôle budgétaire
ECON commission des affaires économiques et monétaires
EMPL commission de l'emploi et des affaires sociales
ENVI commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
ITRE commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
IMCO commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
TRAN commission des transports et du tourisme
REGI commission du développement régional
AGRI commission de l'agriculture et du développement rural
PECH commission de la pêche
CULT commission de la culture et de l'éducation
JURI commission des affaires juridiques
LIBE commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
AFCO commission des affaires constitutionnelles
FEMM commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
PETI commission des pétitions

DROI sous-commission "droits de l'homme"
SEDE sous-commission "sécurité et défense"

SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS DES GROUPES POLITIQUES

PPE groupe du Parti populaire européen (Démocrates-chrétiens)
S&D groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement Européen
ECR Conservateurs et Réformistes européens
ALDE groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
GUE/NGL groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
Verts/ALE groupe des Verts/Alliance libre européenne
EFDD groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe
ENF groupe Europe des Nations et des Libertés
NI non-inscrits



Sommaire
1. Reprise de la session.........................................................................................................................3

2. Éloge funèbre....................................................................................................................................3

3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente.................................................................... 3

4. Composition du Parlement............................................................................................................... 3

5. Vérification des pouvoirs..................................................................................................................4

6. Demande de levée de l'immunité......................................................................................................4

7. Demande de défense de l'immunité.................................................................................................. 4

8. Composition des commissions et des délégations............................................................................4

9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)...................5

10. Actes délégués (article 105, paragraphe 6, du règlement).............................................................. 6

11. Interprétations du règlement........................................................................................................... 6

12. Signature d'actes adoptés conformément à la procédure législative ordinaire (article 78 du
règlement).............................................................................................................................................7

13. Suites données aux positions et résolutions du Parlement............................................................. 8

14. Dépôt de documents....................................................................................................................... 8

15. Grandes interpellations (article 130 ter du règlement) (dépôt).....................................................11

16. Questions avec demande de réponse orale (dépôt)....................................................................... 11

17. Ordre des travaux..........................................................................................................................12

18. Assistance macrofinancière à la République de Moldavie ***I (débat).......................................13

19. Normes européennes pour le XXIe siècle (débat)........................................................................ 13

20. Recrudescence des épidémies de VIH, de tuberculose et d'hépatite C en Europe  (débat) ......... 14

21. Une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les entreprises
(brève présentation)............................................................................................................................ 15

22. Appréhender les violations des droits de l'homme dans le contexte des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité, dont le génocide (brève présentation)........................................................15

P8_PV(2017)07-03 PE 608.222 - 1

FR



23. Composition des commissions et des délégations........................................................................15

24. Sociétés de sécurité privées (brève présentation)......................................................................... 15

25. Conditions de travail et emploi précaire (brève présentation)......................................................16

26. Vers un cadre paneuropéen des obligations garanties (brève présentation)..................................16

27. Le rôle du tourisme lié à la pêche dans la diversification du secteur de la pêche (brève
présentation)....................................................................................................................................... 16

28. Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes...........................................17

29. Ordre du jour de la prochaine séance........................................................................................... 17

30. Levée de la séance........................................................................................................................ 17

LISTE DE PRÉSENCE...................................................................................................................... 19

P8_PV(2017)07-03 PE 608.222 - 2

FR



PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2017 - 2018 

Séances du 3 au 6 juillet 2017 

STRASBOURG 

PROCÈS-VERBAL 

LUNDI 3 JUILLET 2017

PRÉSIDENCE: Antonio TAJANI
Président

1. Reprise de la session
La séance est ouverte à 17 h 05.

2. Éloge funèbre
M. le Président rend, au nom du Parlement, hommage à la mémoire de Simone Veil, premier
Président du Parlement européen élu au suffrage universel direct.

Le Parlement observe une minute de silence.

M. le Président communique qu'une cérémonie de commémoration en l'honneur de Simone Veil
aura lieu demain mardi 4 juillet 2017 dans l'hémicycle à 12 heures et que les députés qui
participeront aux funérailles, mercredi 5 juillet 2017 à Paris, seront considérés comme "absents
justifiés".

Interviennent Terry Reintke, sur l'adoption par le Bundestag allemand le 30 juin 2017 de la loi sur le
mariage homosexuel, Franck Proust, au nom du groupe PPE, Nathalie Griesbeck, au nom du groupe
ALDE, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, au nom du groupe S&D, Ulrike Lunacek, au nom
du groupe Verts/ALE, sur la personnalité politique de Simone Veil, et Patrizia Toia, également sur
ce sujet et pour rappeler la situation critique due à l'afflux d'immigrés en Italie.

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

Anna Elżbieta Fotyga était présente à la séance du 15 juin 2017 mais son nom ne figure pas sur la
liste de présence.

4. Composition du Parlement
Les autorités compétentes du Royaume Uni ont communiqué que Ian Duncan a été nommé membre
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du gouvernement britannique avec effet au 23 juin 2017.

Les autorités compétentes de la République maltaise on communiqué que Therese Comodini Cachia
a été élue députée au parlement maltais avec effet au 24 juin 2017.

Victor Negrescu a été nommé Ministre délégué des affaires européennes en Roumanie avec effet au
30 juin 2017.

Le Parlement prend acte que, conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2 respectivement de
l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, ces
fonctions sont incompatibles avec celle de député européen et constate la vacance de leurs sièges
avec effet au 23 juin, au 24 juin et au 30 juin 2017 respectivement.

° 
° ° ° 

Les autorités compétentes du Royaume Uni ont communiqué l'élection au Parlement européen de
John Flack avec effet au 28 juin 2017, ainsi que Rupert Matthews et Wajid Khan avec effet au 29
juin 2017, et John Howarth avec effet au 30 juin 2017, en remplacement de Vicky Ford, Andrew
Lewer, Afzal Khan et Anneliese Dodds respectivement.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, tant que leurs pouvoirs n'ont pas été vérifiés
ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, John Flack, Rupper Matthews, Wajid
Khan et John Howarth siègent au Parlement européen et dans ses organes en pleine jouissance de
leurs droits, à la condition qu'ils aient effectué au préalable la déclaration qu'ils n'exercent pas une
fonction incompatible avec celle de député au Parlement européen.

5. Vérification des pouvoirs
Sur proposition de sa commission JURI, le Parlement décide de valider les mandats des députés
Thierry Cornillet et Patricia Lalonde.

6. Demande de levée de l'immunité
Les autorités grecques compétentes ont transmis une demande de levée de l'immunité de Manolis
Kefalogiannis dans le cadre d'une procédure à son encontre.

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement, cette demande est renvoyée à la
commission compétente, à savoir la commission JURI.

7. Demande de défense de l'immunité
La commission JURI, compétente en la matière, a informé le Président que suite à la révocation par
Stanislav Polčák de sa demande de défense de ses privilèges et immunités , la procédure de défense
d'immunité est clôturée.

8. Composition des commissions et des délégations
Le Président a reçu des groupes PPE, ECR, Verts/ALE et ENF les demandes de nomination
suivantes:

commission ECON: Anne Sander à la place de Alain Lamassoure
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commission EMPL: Anne Sander n'est plus membre.

commission AFCO: Alain Lamassoure à la place de Constance Le Grip

délégation pour les relations avec les États-Unis:  Daniel Dalton à la place de Anneleen Van Bossuyt

délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée: Jakop Dalunde à la place
de Eva Joly

commission BUDG: André Elissen

commission FEMM: André Elissen

délégation pour les relations avec l'Afghanistan: André Elissen

Ces nominations seront réputées ratifiées si aucune objection n'est présentée d'ici à l'approbation du
présent procès-verbal.

9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater
du règlement)
M. le Président annonce les décisions de plusieurs commissions d'engager des négociations
interinstitutionnelles, conformément à l'article 69 quater, paragraphe 1, du règlement:

- commission LIBE, sur la base du rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au
contenu de cette protection, et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003
relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (COM(2016)0466 – C8-
0324/2016 – 2016/0223(COD)). Rapporteure: Tanja Fajon (A8-0245/2017)

- commission LIBE, sur la base du rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins
d’un emploi nécessitant des compétences élevées (COM(2016)0378 – C8-0213/2016 – 2016/0176
(COD)). Rapporteur: Claude Moraes (A8-0240/2017)

- commission REGI, sur la base du rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1059/2003 en ce qui concerne les typologies
territoriales (Tercet) (COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)). Rapporteure: Iskra
Mihaylova (A8-0231/2017)

- commission INTA, sur la base du rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et
du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui
font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement
(UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part
de pays non membres de l’Union européenne (COM(2016)0721 - C8-0456/2016 – 2016/0351
(COD)). Rapporteur: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

- commission EMPL et CULT, sur la base du rapport sur la proposition de décision du Parlement
européen et du Conseil concernant un cadre commun pour la fourniture de meilleurs services dans
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le domaine des compétences et des certifications (Europass) et abrogeant la décision nº
2241/2004/CE (COM(2016)0625 - C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)). Rapporteurs: Svetoslav
Hristov Malinov et Thomas Mann (A8-0244/2017)

- commission EMPL, sur la base du rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux
personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir
d’échantillons (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(COD)). Rapporteur: Tamás
Meszerics (A8-0247/2017).

Conformement à l'article 69 quater, paragraphe 2, du règlement, un nombre de députés ou un ou
plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen peuvent demander par écrit, avant
minuit de demain, mardi 4 juillet 2017, que les décisions d’engager des négociations soient mises
aux voix.

Les négociations peuvent débuter à tout moment après l’expiration de ce délai si aucune demande
de vote au Parlement sur la décision d’engager des négociations n’a été présentée. 

10. Actes délégués (article 105, paragraphe 6, du règlement)
Conformément à l'article 105, paragraphe 6, du règlement, le président de la Conférence des
présidents des commissions a communiqué au Président du Parlement qu'aucune objection n'avait
été soulevée à l'encontre de:

- la recommandation de la commission JURI de ne pas faire objection au règlement délégué de la
Commission du 19 juin 2017 remplaçant l’annexe I du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement
européen et du Conseil établissant une procédure européenne d'injonction de payer (C(2017)03984
– 2017/2747(DEA)) (B8-0437/2017)

- la recommandation de la commission JURI de ne pas faire objection au règlement délégué de la
Commission du 19 juin 2017 remplaçant les annexes I, II, III et IV du règlement (CE) no 861/2007
du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de
règlement des petits litiges (C(2017)03982 – 2017/2748(DEA)) (B8-0438/2017)

Si ces recommandations ne font pas l'objet d'une opposition de la part d'un groupe politique ou de
quarante députés au moins dans un délai de vingt-quatre heures, elles seront réputées approuvées.
Dans le cas contraire, elles seront mises aux voix.

Les deux recommandations sont disponibles sur Europarl pour la durée de la présente période de
session.

11. Interprétations du règlement
M. le Président informe le Parlement, conformément à l'article 226, paragraphe 3, du règlement, de
l'interprétation suivante de l'article 5, paragraphe 5, du règlement, donnée par la commission des
affaires constitutionnelles, qui avait été saisie de l'application de cette disposition:

"L’accès aux informations confidentielles est soumis aux règles particulières prévues par les accords
interinstitutionnels conclus par le Parlement concernant le traitement des informations
confidentielles1bis ainsi qu’aux règles internes pour leur mise en œuvre adoptées par les organes
compétents du Parlement1ter.

__________________

P8_PV(2017)07-03 PE 608.222 - 6

FR



1bis Accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil
concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le
domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du 30.11.2002, p. 1).

Accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la
Commission européenne (JO L 304 du 20.11.2010, p. 47).

Accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif
à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations
classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la
politique étrangère et de sécurité commune (JO C 95 du 1.4.2014, p. 1).

1ter Décision du Parlement européen du 23 octobre 2002 relative à la mise en œuvre de l’accord
interinstitutionnel concernant l’accès du Parlement européen à des informations sensibles
du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (JO C 298 du
30.11.2002, p. 4).

Décision du Bureau du Parlement européen du 15 avril 2013 concernant les règles
applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen (JO C
96 du 1.4.2014, p. 1)."

Si cette interprétation ne fait l'objet d'aucune opposition de la part d'un groupe politique ou d'un
nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, conformément à l'article 226, paragraphe 4, du
règlement, dans un délai de 24 heures après l'annonce de celle-ci, elle sera réputée adoptée. Dans le
cas contraire, elle sera soumise au vote du Parlement.

° 
° ° ° 

M. le Président informe le Parlement, conformément à l'article 226, paragraphe 3, du règlement, de
l'interprétation suivante de l'article 210 bis, du règlement, donnée par la commission des affaires
constitutionnelles, qui avait été saisie de l'application de cette disposition:

"Le présent article s’applique dans la mesure où le cadre légal applicable relatif au traitement des
informations confidentielles offre la possibilité de consulter les informations confidentielles lors
d'une réunion à huis clos en dehors des installations sécurisées."

Si cette interprétation ne fait l'objet d'aucune opposition de la part d'un groupe politique ou d'un
nombre de députés atteignant au moins le seuil bas, conformément à l'article 226, paragraphe 4, du
règlement, dans un délai de 24 heures après l'annonce de celle-ci, elle sera réputée adoptée. Dans le
cas contraire, elle sera soumise au vote du Parlement.

12. Signature d'actes adoptés conformément à la procédure législative
ordinaire (article 78 du règlement)
Le Président fait savoir que, conjointement avec le Président du Conseil, il procédera cette semaine
à la signature des actes suivants adoptés conformément à la procédure législative ordinaire:

- Décision du Parlement européen et du Conseil relative à la participation de l'Union au partenariat
en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) entrepris
conjointement par plusieurs États membres (00018/2017/LEX - C8-0222/2017 - 2016/0325(COD))
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- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce
qui concerne des mesures spécifiques destinées à fournir une assistance supplémentaire aux États
membres victimes de catastrophes naturelles (00021/2017/LEX - C8-0221/2017 - 2016/0384
(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique
et abrogeant la directive 2010/30/UE (00019/2017/LEX - C8-0220/2017 - 2015/0149(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1683/95 du
Conseil établissant un modèle type de visa (00020/2017/LEX - C8-0215/2017 - 2015/0134(COD))

- 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 (00032/2017/LEX - C8-0214/2017 -
2012/0193(COD)).

13. Suites données aux positions et résolutions du Parlement
Les communications de la Commission sur les suites données aux positions et résolutions adoptées
par le Parlement au cours des périodes de session de janvier 2017, février II 2017 et mars I et II
2017 sont disponibles sur Europarl.

14. Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1) par le Conseil et la Commission

- Projet de budget rectificatif n° 2 au budget général 2017: budgétisation de l'excédent de l'exercice
2016 (09437/2017 - C8-0190/2017 - 2017/2061(BUD))

renvoyé au fond : BUDG

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation du revenu
national brut aux prix du marché (règlement RNB) abrogeant la directive 89/130/CEE, Euratom du
Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (COM(2017)0329 - C8-0192/2017
- 2017/0134(COD))

renvoyé au fond : ECON
avis : BUDG

- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds
européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande de la Finlande – EGF/2017/002
FI/Microsoft2 (COM(2017)0322 - C8-0193/2017 - 2017/2098(BUD))

renvoyé au fond : BUDG
avis : EMPL, REGI

- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive1999/62/CE relative à la taxation des
poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, en ce qui concerne certaines dispositions
concernant la taxation des véhicules (COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS))

renvoyé au fond : TRAN
avis : ENVI

- Proposition de décision du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de données
relatives à l'immatriculation des véhicules en République tchèque (09893/2017 - C8-0197/2017 -
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2017/0806(CNS))
renvoyé au fond : LIBE

2) par les commissions parlementaires

2.1) rapports

- Rapport sur les sociétés de sécurité privées (2016/2238(INI)) - commission AFET - Rapporteure:
Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

- Rapport sur le fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail (2016/2244
(INI)) - commission IMCO - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0199/2017)

- Rapport contenant des recommandations à la Commission sur les délais de prescription
applicables aux accidents de la route (2015/2087(INL)) - commission JURI - Rapporteur: Pavel
Svoboda (A8-0206/2017)

- *** Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord-
cadre entre l’Union européenne et le Kosovo établissant les principes généraux de la participation
du Kosovo aux programmes de l’Union (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE)) -
commission AFET - Rapporteure: Ulrike Lunacek (A8-0207/2017)

- Rapport contenant des recommandations à la Commission relatives à des normes minimales
communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne (2015/2084(INL)) - commission
JURI - Rapporteur: Emil Radev (A8-0210/2017)

- Rapport sur les normes européennes – mise en œuvre du règlement (UE) nº 1025/2012 (2016/2274
(INI)) - commission IMCO - Rapporteure: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

- Rapport sur une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les
entreprises (2016/2272(INI)) - commission IMCO - Rapporteur: Pascal Durand (A8-0214/2017)

- * Rapport sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion,
par Eurojust, du mémorandum d’accord entre l’agence européenne pour la gestion opérationnelle
des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
et Eurojust (07536/2017 - C8-0136/2017 - 2017/0804(CNS)) - commission LIBE - Rapporteur:
Claude Moraes (A8-0215/2017)

- Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil concernant la soixante-
douzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies (2017/2041(INI)) - commission AFET
- Rapporteur: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017)

- Rapport sur «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales»
(JOIN(2016)0029 - 2016/2240(INI)) - commission AFET - commission CULT - Rapporteur: Elmar
Brok - Rapporteure: Silvia Costa (A8-0220/2017)

- Rapport sur le rôle du tourisme lié à la pêche dans la diversification du secteur de la pêche
(2016/2035(INI)) - commission PECH - Rapporteure: Renata Briano (A8-0221/2017)

- Rapport sur «Appréhender les violations des droits de l’homme dans le contexte des crimes de
guerre et des crimes contre l’humanité, dont le génocide» (2016/2239(INI)) - commission AFET -

P8_PV(2017)07-03 PE 608.222 - 9

FR



Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

- Rapport sur les conditions de travail et l’emploi précaire (2016/2221(INI)) - commission EMPL -
Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

- * Rapport sur la proposition de directive du Conseil concernant les mécanismes de règlement des
différends en matière de double imposition dans l'Union européenne (COM(2016)0686 - C8-
0035/2017 - 2016/0338(CNS)) - commission ECON - Rapporteur: Michael Theurer (A8-
0225/2017)

- Rapport sur promouvoir la cohésion et le développement dans les régions ultrapériphériques de
l'Union: application de l'article 349 du traité FUE (2016/2250(INI)) - commission REGI -
Rapporteur: Younous Omarjee (A8-0226/2017)

- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales,
d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107
(COD)) - commission ECON - commission JURI - Rapporteur: Hugues Bayet - Rapporteure:
Evelyn Regner (A8-0227/2017)

- Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 2/2017 de l'Union
européenne pour l'exercice 2017: budgétisation de l'excédent de l'exercice 2016 (09437/2017 - C8-
0190/2017 - 2017/2061(BUD)) - commission BUDG - Rapporteur: Jens Geier (A8-0229/2017)

- *** Recommandation sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de
l’Union, de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États
membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part (12502/2016 - C8-0517/2016 -
2016/0298(NLE)) - commission AFET - Rapporteure: Elena Valenciano (A8-0232/2017)

- Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du
Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de dialogue politique et
de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de
Cuba, d’autre part (2017/2036(INI)) - commission AFET - Rapporteure: Elena Valenciano (A8-
0233/2017)

- Rapport sur le rapport 2016 de la Commission concernant la Turquie (2016/2308(INI)) -
commission AFET - Rapporteure: Kati Piri (A8-0234/2017)

- Rapport Vers un cadre paneuropéen pour les obligations garanties (2017/2005(INI)) - commission
ECON - Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

- *** Recommandation sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de
l’Union européenne, de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances
qui appauvrissent la couche d’ozone (07725/2017 - C8-0157/2017 - 2017/0016(NLE)) -
commission ENVI - Rapporteure: Kateřina Konečná (A8-0237/2017)

- Rapport sur l’action de l’Union pour la durabilité (COM(2016)0739 - 2017/2009(INI)) -
commission ENVI - Rapporteur: Seb Dance (A8-0239/2017)

- *** Recommandation sur le projet de décision du Conseil portant acceptation, au nom de l’Union
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européenne, d’un amendement au protocole de 1999 à la Convention de 1979 sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (07524/2017 - C8-0143/2017 - 2013/0448(NLE)) -
commission ENVI - Rapporteure: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017)

- Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par l’Espagne
– EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079
(BUD)) - commission BUDG - Rapporteure: Monika Vana (A8-0248/2017)

- Rapport sur le mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2018 (2017/2043(BUD)) -
commission BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017)

2.2) recommandations pour la deuxième lecture

- ***II Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l'adoption de la 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
(06182/1/2017 - C8-0150/2017 - 2012/0193(COD)) - commission CONT - commission LIBE -
Rapporteure: Ingeborg Gräßle - Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017)

15. Grandes interpellations (article 130 ter du règlement) (dépôt)
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat suivantes ont été déposées
(article 130 ter du règlement):

— (O-000029/2017) posée par Monika Smolková, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Eric Andrieu, Hilde
Vautmans, Brian Hayes, Lynn Boylan, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Alfred
Sant, Petri Sarvamaa, Momchil Nekov, Bogusław Liberadzki, Marian Harkin, Stanislav Polčák,
Boris Zala, Pirkko Ruohonen-Lerner, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Branislav
Škripek, Bronis Ropė, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, Nessa Childers, Biljana Borzan, Jiří
Pospíšil, Luke Ming Flanagan, Dubravka Šuica, Maria Arena, Vladimír Maňka, Ulrike Müller,
Kateřina Konečná, Bart Staes, Pál Csáky, József Nagy, Annie Schreijer-Pierik, Norica Nicolai,
Davor Škrlec, Martin Häusling, Sirpa Pietikäinen et Ivan Štefanec, à la Commission: Suivi du
scandale des importations de viande brésilienne (2017/2735(RSP)) (B8-0317/2017)

— (O-000044/2017) posée par Beatrix von Storch, au nom du groupe EFDD, à la Commission:
Armée européenne (2017/2760(RSP)) (B8-0322/2017).

16. 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-000045/2017) posée par Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa,
Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D'Ornano, au
nom de la commission ENVI, à la Commission: Recrudescence des épidémies de VIH, de
tuberculose et d'hépatite C en Europe (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017); 

— (O-000057/2017) posée par Bernd Lange, Daniel Caspary et David Martin, au nom de la
commission INTA, à la Commission: Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2017 concernant l'accord
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de libre-échange UE-Singapour (2017/2739(RSP)) (B8-0323/2017);

— (O-000058/2017) posée par Sirpa Pietikäinen, Renata Briano, Mark Demesmaeker, Catherine
Bearder, Anja Hazekamp, Keith Taylor et Eleonora Evi, au nom de la commission ENVI, à la
Commission: La chasse à la baleine en Norvège (2017/2712 (RSP)) (B8-0324/2017).

17. Ordre des travaux
Le projet définitif d'ordre du jour des séances plénières de juillet 2017 (PE 607.301/PDOJ) a été
distribué, auquel les modifications suivantes ont été proposées (article 149 bisdu règlement):

M. le Président communique qu'une cérémonie à la mémoire de Simone Veil aura lieu dans
l'hémicycle demain à 12 heures et propose l'inscription d'un point "Hommage à Simone Veil" à
l'ordre du jour de mardi, avant l'heure des votes. M. le Président communique qu'avec le Président
de la Commission Jean-Claude Juncker et le Président du Conseil Européen Donald Tusk, il
participera mercredi aux funérailles de Simone Veil à Paris, et  pour cette raison propose de modifier
le titre du premier point à l'ordre du jour de mercredi comme suit: "Déclarations du Conseil
européen et de la Commission sur la préparation du sommet du G20 des 7 et 8 juillet 2017".

Le Parlement marque son accord sur la proposition.

Lundi

Demande du groupe ENF visant à inscrire comme premier point à l'ordre du jour de la séance de ce
lundi des déclarations du Conseil et de la Commission sur "Frontex: crise alarmante des migrations
au large de la côte méditerranéenne d'Espagne". 

Intervient Nicolas Bay, au nom du groupe ENF, pour présenter la demande. 

Le Parlement rejette la demande.

Mardi et Mercredi

Pas de modification proposée.

Jeudi

Demande du groupe GUE/NGL visant à ajouter comme deuxième point à l'ordre du jour de jeudi,
après la discussion commune "Traité de Marrakech: accès aux oeuvres et autres objets protégés pour
les personnes ayant une déficience visuelle" (points 42 et 41 du PDOJ), une déclaration de la
Commission sur la question orale "Chasse aux baleines en Norvège". Le débat serait clôturé par le
dépôt de propositions de résolution, qui seraient mises aux voix lors de la période de session de
septembre. 

Intervient Anja Hazekamp, au nom du groupe GUE/NGL, pour présenter la demande, Paul Rübig
pour demander que le débat ne soit pas clôturé par le dépôt de propositions de résolution et Anja
Hazekamp contre cette demande.

Par AN (166 pour, 142 contre, 16 abstentions) le Parlement approuve la demande du groupe
GUE/NGL.

L'ordre des travaux est ainsi fixé.
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PRÉSIDENCE: Ioan Mircea PAŞCU
Vice-président

18. Assistance macrofinancière à la République de Moldavie ***I (débat)
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une
assistance macrofinancière à la République de Moldavie [COM(2017)0014 - C8-0016/2017 -
2017/0007(COD)] - Commission du commerce international. Rapporteur: Sorin Moisă (A8-
0185/2017)

Sorin Moisă présente le rapport.

Intervient Valdis Dombrovskis (Vice-président de la Commission).

Interviennent Petras Auštrevičius (rapporteur pour avis de la commission AFET), Siegfried Mureşan
(rapporteur pour avis de la commission BUDG), qui répond également à une question "carton bleu"
de Bernd Lucke, Daniel Caspary, au nom du groupe PPE, qui répond également à une question
"carton bleu" de Doru-Claudian Frunzulică, Knut Fleckenstein, au nom du groupe S&D, Hannu
Takkula, au nom du groupe ALDE, Helmut Scholz, au nom du groupe GUE/NGL, Heidi Hautala, au
nom du groupe Verts/ALE, Jonathan Arnott, au nom du groupe EFDD, Edouard Ferrand, au nom du
groupe ENF, Eleftherios Synadinos, non inscrit, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Notis Marias,
Norica Nicolai, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Nicola Caputo, Jean-Luc Schaffhauser et Kazimierz
Michał Ujazdowski.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Theodor Dumitru Stolojan, Maria Grapini et
Krisztina Morvai.

Interviennent Valdis Dombrovskis et Sorin Moisă.

Le débat est clos.

Vote: point 6.9 du PV du 4.7.2017.

19. Normes européennes pour le XXIe siècle (débat)
Rapport sur les normes européennes pour le XXIe siècle [2016/2274(INI)] - Commission du marché
intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteure: Marlene Mizzi (A8-0213/2017)

Marlene Mizzi présente le rapport.

Intervient Hans-Olaf Henkel (rapporteur pour avis de la commission ITRE).

PRÉSIDENCE: David-Maria SASSOLI
Vice-président

Intervient Elżbieta Bieńkowska (membre de la Commission).

Interviennent Pavel Telička (rapporteur pour avis de la commission TRAN), Ildikó Gáll-Pelcz, au
nom du groupe PPE, Christel Schaldemose, au nom du groupe S&D, Ruža Tomašić, au nom du
groupe ECR, Kaja Kallas, au nom du groupe ALDE, Margot Parker, au nom du groupe EFDD,
Mylène Troszczynski, au nom du groupe ENF, Andreas Schwab, qui répond également à une
question "carton bleu" de Tibor Szanyi, Maria Grapini, Antonio López-Istúriz White, Nicola Danti,
Maria Spyraki, Olga Sehnalová, Theodor Dumitru Stolojan et Jiří Pospíšil.
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Interviennent selon la procédure "catch the eye" Nicola Caputo, Notis Marias et Davor Škrlec.

Interviennent Elżbieta Bieńkowska et Marlene Mizzi.

Le débat est clos.

Vote: point 6.4 du PV du 4.7.2017.

20. Recrudescence des épidémies de VIH, de tuberculose et d'hépatite
C en Europe  (débat) 
Question avec demande de réponse orale (O-000045/2017) posée par Françoise Grossetête, Claudiu
Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola
Pedicini et Mireille D'Ornano, au nom de la commission ENVI, à la Commission: Recrudescence
des épidémies de VIH, de tuberculose et d'hépatite C en Europe (2017/2576(RSP)) (B8-0321/2017)

Kateřina Konečná développe la question.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membre de la Commission) répond à la question.

PRÉSIDENCE: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice-présidente

Interviennent Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, au nom du
groupe S&D, Urszula Krupa, au nom du groupe ECR, Gesine Meissner, au nom du groupe ALDE,
Margrete Auken, Julia Reid, au nom du groupe EFDD, Mireille D'Ornano, au nom du groupe ENF,
Karin Kadenbach, Notis Marias, Merja Kyllönen, Piernicola Pedicini, Lampros Fountoulis, Annie
Schreijer-Pierik, qui répond également à une question "carton bleu" de Liisa Jaakonsaari, Christel
Schaldemose, Ruža Tomašić, Nikolaos Chountis, Cristian-Silviu Buşoi, Daciana Octavia Sârbu,
João Ferreira, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Miriam Dalli et Paloma López Bermejo.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Seán Kelly, Nicola Caputo, Eleftherios Synadinos,
Maria Grapini et Krisztina Morvai.

Intervient Vytenis Povilas Andriukaitis.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 128, paragraphe 5, du règlement, en
conclusion du débat:

— Françoise Grossetête, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Frédérique Ries, Kateřina
Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini et Mireille D’Ornano, au nom de la
commission ENVI, sur la réponse de l’Union au VIH/Sida, à la tuberculose et à l’hépatite C
(2017/2576(RSP)) (B8-0436/2017).

Le débat est clos.

Vote: point 8.8 du PV du 5.7.2017.
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21. Une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les
consommateurs et les entreprises (brève présentation)
Rapport sur une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les
entreprises [2016/2272(INI)] - Commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs. Rapporteur: Pascal Durand (A8-0214/2017)

Pascal Durand fait la présentation.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Michaela Šojdrová, Olga Sehnalová, Notis Marias,
Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Csaba Sógor, Biljana Borzan, Krzysztof Hetman, Liisa
Jaakonsaari et João Ferreira.

Intervient Vytenis Povilas Andriukaitis (membre de la Commission).

Le point est clos.

Vote: point 6.13 du PV du 4.7.2017.

22. Appréhender les violations des droits de l'homme dans le contexte
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, dont le génocide
(brève présentation)
Rapport sur «Appréhender les violations des droits de l'homme dans le contexte des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité, dont le génocide» [2016/2239(INI)] - Commission des
affaires étrangères. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0222/2017)

Cristian Dan Preda fait la présentation.

PRÉSIDENCE: Bogusław LIBERADZKI
Vice-président

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, João
Pimenta Lopes, Barbara Lochbihler, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor et
Stanislav Polčák.

Intervient Federica Mogherini (Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité).

Le point est clos.

Vote: point 6.14 du PV du 4.7.2017.

23. Composition des commissions et des délégations
Le Président a reçu du groupe PPE la demande de nomination suivante:

commission EMPL: Constance Le Grip

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

24. Sociétés de sécurité privées (brève présentation)
Rapport sur les sociétés de sécurité privées [2016/2238(INI)] - Commission des affaires étrangères.
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Rapporteure: Hilde Vautmans (A8-0191/2017)

Hilde Vautmans fait la présentation.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias,
Eleftherios Synadinos et Maria Grapini.

Intervient Federica Mogherini (Vice-présidente de la Commission/Haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité).

Le point est clos.

Vote: point 6.15 du PV du 4.7.2017.

25. Conditions de travail et emploi précaire (brève présentation)
Rapport sur les conditions de travail et l'emploi précaire [2016/2221(INI)] - Commission de l'emploi
et des affaires sociales. Rapporteur: Neoklis Sylikiotis (A8-0224/2017)

Neoklis Sylikiotis fait la présentation.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić,
Tania González Peñas et Georgios Epitideios.

Intervient Valdis Dombrovskis (Vice-président de la Commission).

Le point est clos.

Vote: point 6.16 du PV du 4.7.2017.

26. Vers un cadre paneuropéen des obligations garanties (brève
présentation)
Rapport Vers un cadre paneuropéen des obligations garanties [2017/2005(INI)] - Commission des
affaires économiques et monétaires. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0235/2017)

Bernd Lucke fait la présentation.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Stanislav Polčák, Nicola Caputo et Notis Marias.

Intervient Valdis Dombrovskis (Vice-président de la Commission).

Le point est clos.

Vote: point 6.5 du PV du 4.7.2017.

27. Le rôle du tourisme lié à la pêche dans la diversification du secteur
de la pêche (brève présentation)
Rapport sur le rôle du tourisme lié à la pêche dans la diversification du secteur de la pêche
[2016/2035(INI)] - Commission de la pêche. Rapporteure: Renata Briano (A8-0221/2017)

Renata Briano fait la présentation.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Stanislav Polčák, Ricardo Serrão Santos, Izaskun
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Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, David Coburn, Ivan Jakovčić et João Ferreira.

Intervient Valdis Dombrovskis (Vice-président de la Commission).

Le point est clos.

Vote: point 6.6 du PV du 4.7.2017.

28. 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:

Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Maria Grapini, Julie Ward, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João
Pimenta Lopes, Josep-Maria Terricabras, Gilles Lebreton, Sotirios Zarianopoulos, Stanislav Polčák,
Momchil Nekov, Notis Marias, Marek Jurek, Jozo Radoš, Paloma López Bermejo, Jordi Solé,
Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Jiří Pospíšil,
Nicola Caputo et Claudiu Ciprian Tănăsescu.

29. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 607.301/OJMA).

30. Levée de la séance
La séance est levée à 23 heures.

Klaus Welle Bogusław Liberadzki
Secrétaire général Vice-président
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Annemans, Arnautu, Arnott, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van
Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea,
Belder,  Bendtsen,  Benifei,  Benito  Ziluaga,  Bettini,  Bilbao  Barandica,  Bilde,  Bizzotto,  Blanco
López,  Blinkevičiūtė,  Bocskor,  Böge,  Bogovič,  Bonafè,  Boni,  Borghezio,  Borrelli,  Borzan,
Boştinaru,  Boutonnet,  Bové,  Bresso,  Briano,  Briois,  Brok,  Buchner,  Buda,  Bullmann,  Buşoi,
Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy,
Carver,  Casa,  Caspary, Castaldo,  del  Castillo  Vera,  Cavada,  Charanzová,  Chauprade,  Childers,
Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Coburn, Coelho,
Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky,
Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, De Castro, Delahaye, Deli,
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Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert,  Langen, Lauristin,  Lavrilleux,  Lebreton, Legutko, Le
Hyaric,  Leinen,  Lenaers,  Lewandowski,  Liberadzki,  Liese,  Lietz,  Lins,  Lochbihler,  Loiseau,
Løkkegaard,  Loones,  Lope  Fontagné,  López  Bermejo,  López-Istúriz  White,  Lösing,  Lucke,
Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre,
Macovei,  Maletić,  Malinov,  Maltese,  Mamikins,  Maňka,  Mann,  Manscour,  Marcellesi,  Marias,
Marinescu,  Marinho  e  Pinto,  Martin  David,  Martin  Dominique,  Martin  Edouard,  Martusciello,
Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex,
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Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michels,  Mihaylova, Mikolášik,
van Miltenburg, Mineur, Mizzi,  Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano,
Morin-Chartier,  Morvai,  Müller, Mureşan, Muselier,  Negrescu,  Nekov, Neuser, Nica,  Nicholson,
Nicolai,  Niedermayer, Niedermüller,  van  Nieuwenhuizen,  Nilsson,  Ní  Riada,  Noichl,  Novakov,
Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas,
Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini,
Petersen,  Petir,  Picierno,  Picula,  Piecha,  Pieper,  Pietikäinen,  Pimenta  Lopes,  Piotrowski,  Piri,
Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß,
Proust,  Quisthoudt-Rowohl,  Radev,  Radoš,  Rangel,  Rebega,  Reding,  Regner,  Reid,  Reimon,
Reintke,  Revault  d'Allonnes  Bonnefoy, Ribeiro,  Riquet,  Rivasi,  Rochefort,  Rodrigues  Liliana,
Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière,
Ruas,  Rübig,  Ruohonen-Lerner,  Saïfi,  Salafranca  Sánchez-Neyra,  Salini,  Salvini,  Sánchez
Caldentey,  Sander,  Sant,  dos  Santos,  Sârbu,  Sargentini,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,  Sassoli,
Saudargas,  Schaffhauser,  Schaldemose,  Schlein,  Schmidt,  Scholz,  Schöpflin,  Schreijer-Pierik,
Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão
Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková,
Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty,
Štefanec,  Steinruck,  Štětina,  Stevens,  Stihler,  Stolojan,  von Storch,  Stuger, Šuica,  Sulík,  Šulin,
Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano,
Tănăsescu,  Tannock,  Țapardel,  Tarabella,  Tarand,  Taylor,  Telička,  Terricabras,  Theocharous,
Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom,
Torres  Martínez,  Torvalds,  Tošenovský,  Trebesius,  Tremosa  i  Balcells,  Troszczynski,  Trüpel,
Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere,
Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van
Orden, Vaughan, Vautmans,  Väyrynen, Vergiat,  Verheyen, Viegas, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen,
Voigt,  Voss,  Vozemberg-Vrionidi,  Wałęsa, Ward, Weber Renate,  Weidenholzer, von Weizsäcker,
Wenta,  Werner,  Wieland,  Wierinck,  Willmott,  Winberg,  Winkler  Hermann,  Winkler  Iuliu,
Wiśniewska,  Wölken,  Woolfe,  Záborská,  Zagorakis,  Zahradil,  Zala,  Zanonato,  Zarianopoulos,
Ždanoka,  Zdechovský,  Zdrojewski,  Zeller,  Zemke,  Zijlstra,  Zīle,  Zimmer,  Złotowski,  Zoffoli,
Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Excusés:

Becker,  Bours,  Cofferati,  Crowley,  Eickhout,  Faria,  Kirton-Darling,  La  Via,  Le  Pen,  Matera,
Maydell, Mosca, Mussolini, Punset, Žitňanská
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