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PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2017 - 2018 

Séances du 11 au 14 décembre 2017 

STRASBOURG 

PROCÈS-VERBAL 

LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

1. Reprise de la session
La session interrompue jeudi 30 novembre 2017 est reprise.

2. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 17 heures.

3. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
Intervient Peter Lundgren qui demande au Président du Parlement de ne pas signer la Déclaration
commune sur les priorités législatives de l'Union européenne pour 2018 et 2019 (M. le Président en
prend acte).

° 
° ° ° 

Les procès-verbaux des séances des 29 et 30 novembre 2017 sont approuvés.

4. Composition du Parlement
Les autorités compétentes françaises ont communiqué l'élection au Parlement français de Constance
Le Grip avec effet au 1er décembre 2017. 

Cette fonction étant, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de l'acte du 20 septembre 1976
portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, incompatible avec
la qualité de député du Parlement européen, le Parlement, sur la base de l'article 4, paragraphe 4, du
règlement du Parlement, constate la vacance du siège avec effet à compter du 1er décembre 2017 et
en informe l'État membre intéressé.

5. Ordre des travaux
Le projet définitif d'ordre du jour des séances plénières de décembre 2017 (614.777/PDOJ) a été
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distribué, auquel les modifications suivantes ont été proposées (article 149 bis du règlement):

Lundi

Pas de modification proposée.

Mardi

- Demande du groupe PPE tendant à inscrire à l'ordre du jour un débat sur l'objection au projet de la
Commission concernant l’utilisation d’acide phosphorique, de phosphates, de diphosphates, de
triphosphates et de polyphosphates (E 338 452) dans les broches de viandes congelées verticales
(B8-0666/2017) (point 66 du PDOJ).

Intervient Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE, qui motive la demande.

Le Parlement approuve la demande.

- Demande du groupe GUE/NGL tendant à prolonger la séance jusqu'à 24 heures.

Intervient Gabriele Zimmer, au nom du groupe GUE/NGL, qui motive la demande.

Le Parlement approuve la demande.

- Demande du groupe PPE tendant à ce que le vote sur l'objection au projet de la Commission ait
lieu mercredi.

Intervient Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE, qui motive la demande.

Le Parlement approuve la demande.

Intervient Knut Fleckenstein (M. le Président précise que ce débat aura lieu comme dernier point de
l'ordre du jour de mardi).

- Le rapport Lebreton sur la demande de défense des privilèges et immunités d'Eleonora Forenza
(A8-0398/2017), et le rapport Cavada sur la demande de levée d'immunité d'Ingeborg Gräßle (A8-
0397/2017) sont inscrits à l'heure des votes.

Mercredi

Après consultation des groupes politiques, le Président propose la modification suivante:

Le débat sur le rapport Corazza Bildt sur la mise en application de la directive 2011/93/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et
l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie (A8-0368/2017) (point 55 du
PDOJ) est inscrit comme dernier point de l'ordre du jour.

Le Parlement approuve cette proposition.

Jeudi

- Demande du groupe PPE tendant à reporter à la période de session de janvier 2018 le débat sur la
grande interpellation sur le différend entre l'Union européenne et la Norvège concernant la pêche au
crabe des neiges dans le Svalbard (B8-0612/2017) (point 29 du PDOJ).  
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Intervient Jarosław Wałęsa, au nom du groupe PPE, qui motive la demande.

Le Parlement approuve la demande.

° 
° ° ° 

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

6. Composition du Parlement
Les autorités compétentes autrichiennes, françaises et allemandes ont communiqué l'élection au
Parlement européen de Lukas Mandl, Geoffroy Didier et Michael Detjen avec effet à compter du 30
novembre 2017, 1er décembre 2017, et 1er janvier 2018 en remplacement d'Elisabeth Köstinger, de
Constance Le Grip, et de Jutta Steinruck respectivement.

Le Parlement prend acte de leur élection.

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, Lukas Mandl, Geoffroy Didier et Michael
Detjen 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.

7. Vérification des pouvoirs
Sur proposition de sa commission JURI le Parlement décide de valider les mandats des députés
Wolf Klinz, Nadja Hirsch, Martin Schirdewan, Thomas Waitz et Caroline Nagtegaal, avec effet au 6
novembre, au 8 novembre, au 8 novembre, au 10 novembre et au 14 novembre 2017,
respectivement.

8. Composition des commissions et des délégations
Le Président a reçu du groupe PPE les demandes de nomination suivantes:

commission ENVI: Lukas Mandl à la place de Norbert Lins

commission AGRI: Norbert Lins

commission FEMM: Heinz K. Becker

commission PETI: Lukas Mandl à la place de Heinz K. Becker

délégation pour les relations avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo: Lukas Mandl à la place de
Claudia Schmidt

délégation aux commissions de coopération parlementaire UE-Arménie et UE-Azerbaïdjan et à la
commission parlementaire d'association UE-Géorgie: Claudia Schmidt

délégation à l'Assemblée parlementaire Euronest: Claudia Schmidt

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

9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater
du règlement)
M. le Président annonce qu'il a reçu une demande de vote de la part du groupe Verts/ALE ainsi que
de plusieurs députés atteignant le seuil moyen concernant la décision de la commission JURI
d'engager des négociations interinstitutionnelles annoncée au procès-verbal du 29 novembre 2017
(point 8 du PV du 29.11.2017).

Le vote aura lieu demain conformément à l'article 69 quater, paragraphe 2, du règlement.

M. le Président annonce qu'il n'a pas reçu de demande de la part d'un nombre de députés ou d'un ou
plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen concernant les autres décisions
d'engager des négociations interinstitutionnelles annoncées au procès-verbal du mercredi 29
novembre 2017 (point 8 du PV du 29.11.2017).

Les commissions CULT, AFCO et IMCO/JURI ont donc pu débuter les négociations après
l'expiration du délai visé à l'article 69 quater, paragraphe 2, 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 IMCO, sur la base du rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché
intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en
matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) nº 1024/2012
concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché
intérieur (COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD)). Rapporteur: Sergio Gutiérrez
Prieto (A8-0396/2017)

- commission IMCO, sur la base du rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation
de professions (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)). Rapporteur: Andreas
Schwab (A8-0395/2017)

- commission ECON et LIBE, sur la base du rapport sur la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif aux contrôles d'argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de
l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 –
2016/0413(COD)). Rapporteurs: Mady Delvaux et Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

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 12 décembre, 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. 
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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 ECON de ne pas faire objection au règlement délégué de la
Commission du 17 novembre 2017 complétant le règlement (UE) nº 600/2014 du Parlement
européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques
de réglementation sur l’obligation de négociation applicable à certains instruments dérivés (C(2017)
07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017).

Si cette recommandation ne fait pas l'objet d'une opposition de la part d'un groupe politique ou d'un
nombre de députés atteignant au moins le seuil bas dans un délai de vingt-quatre heures, elle sera
réputée approuvée. Dans le cas contraire, elle sera mise aux voix.

La recommandation est disponible sur Europarl pour la durée de la présente période de session.

11. 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, le Président du Parlement
européen procédera cette semaine à la signature des actes suivants adoptés conformément à la
procédure législative ordinaire:

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricolepour le développement
rural (Feader), (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique
agricole commune, (UE) n° 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune,
(UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) n°
652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de
production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé
et au matériel de reproduction des végétaux (00056/2017/LEX - C8-0443/2017 - 2016/0282B
(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1316/2013 et
(UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d'existence du Fonds européen pour les
investissements stratégiques et d'introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la
plateforme européenne de conseil en investissement (00058/2017/LEX - C8-0442/2017 - 2016/0276
(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en vue de
maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités aériennes  et de préparer la
mise en œuvre d'un mécanisme de marché mondial à partir de 2021 (00055/2017/LEX - C8-
0440/2017 - 2017/0017(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 230/2014
instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (00054/2017/LEX - C8-0439/2017 -
2016/0207(COD))

- Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui
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concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité
(00057/2017/LEX - C8-0438/2017 - 2016/0363(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales
chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et
abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (00041/2017/LEX - C8-0437/2017 - 2016/0148(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce
qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l'introduction de la
norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions
du secteur public libellées en monnaies autres que les monnaies nationales des États membres
(00059/2017/LEX - C8-0436/2017 - 2016/0360B(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1059/2003 en ce
qui concerne les typologies territoriales (Tercet) (00049/2017/LEX - C8-0435/2017 - 2016/0393
(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce
qui concerne les changements apportés aux ressources affectées à la cohésion économique, sociale
et territoriale et aux ressources affectées aux objectifs "Investissement pour la croissance et
l'emploi" et "Coopération territoriale européenne" (00053/2017/LEX - C8-0430/2017 - 2017/0247
(COD))

- Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou
mutagènes au travail (00045/2017/LEX - C8-0429/2017 - 2016/0130(COD))

- Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil
91/672/CEE et 96/50/CE (00042/2017/LEX - C8-0428/2017 - 2016/0050(COD))

- 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
(00050/2017/LEX - C8-0427/2017 - 2016/0351(COD))

- Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/40/UE en ce qui
concerne la période prévue pour l'adoption d'actes délégués (00052/2017/LEX - C8-0426/2017 -
2017/0060(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi
qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les
directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n°
648/2012 (00039/2017/LEX - C8-0414/2017 - 2015/0226(COD))

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement (00038/2017/LEX - C8-0413/2017 - 2015/0225(COD))
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- Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche
externes et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil (00061/2017/LEX - C8-
0412/2017 - 2015/0289(COD))

° 
° ° ° 

Intervient Anna Elżbieta Fotyga sur l'attaque terroriste qui a tué quinze Casques Bleus le 7
décembre 2017 au Nord-Kivu (M. le Président en prend acte).

12. Suites données aux résolutions du Parlement
La communication de la Commission sur les suites données aux résolutions adoptées par le
Parlement au cours de la période de session de juillet 2017 est disponible sur Europarl.

13. 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-000089/2017) posée par Danuta Maria Hübner, au nom de la commission AFCO, au Conseil:
Droit d'enquête du Parlement européen (2017/2993(RSP)) (B8-0613/2017);

- (O-000090/2017) posée par Danuta Maria Hübner, au nom de la commission AFCO, à la
Commission: Droit d'enquête du Parlement européen (2017/2993(RSP)) (B8-0614/2017).

14. Grandes interpellations (article 130 ter du règlement) (dépôt)
La grande interpellation avec demande de réponse écrite et débat suivante a été déposée (article 130
ter du règlement):

- (O-000077/2017) posée par Alain Cadec, au nom de la commission PECH, à la Commission:
Différend entre l'Union européenne et la Norvège concernant la pêche au crabe des neiges dans le
Svalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017). 

15. Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1) par le Conseil et la Commission

- Projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de
données relatives à l'immatriculation des véhicules au Portugal (13308/2017 - C8-0419/2017 -
2017/0821(CNS))

renvoyé au fond : LIBE

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n°
1093/2010 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Autorité bancaire européenne (COM(2017)
0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD))
En conformité avec les articles 137, paragraphe 1, et 138, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.
En conformité avec l'article 282, paragraphe 5, du Traité, le Président consultera la Banque centrale
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européenne sur cette proposition.
renvoyé au fond : ECON

avis : AFCO, BUDG, JURI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement
(CE) nº 726/2004 en ce qui concerne la fixation du siège de l’Agence européenne des médicaments
(COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD))
En conformité avec les articles 137, paragraphe 1, et 138, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.

renvoyé au fond : ENVI
avis : AFCO, AGRI, BUDG, ITRE, CONT

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord de
partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie
atomique et leurs États membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part (12543/2017 -
C8-0422/2017 - 2017/0238(NLE))

renvoyé au fond : AFET
avis : INTA

- Proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi
des États membres (COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE))

renvoyé au fond : EMPL

- Décision de la Commission relative à l'adoption d'une proposition en vue du renouvellement du
mandat de Mme Elke Koenig comme présidente du Conseil de résolution unique (N8-0092/2017 -
C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE))

renvoyé au fond : ECON

2) par les commissions parlementaires

2.1) rapports

- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le
code des communications électroniques européen (refonte) (COM(2016)0590 - C8-0379/2016 -
2016/0288(COD)) - commission ITRE - Rapporteure: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le
domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le
règlement (CE) n° 1987/2006 (COM(2016)0882 - C8-0533/2016 - 2016/0408(COD)) - commission
LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0347/2017)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le
domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le
règlement (UE) n° 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006, la décision 2007/533/JAI
du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (COM(2016)0883 - C8-0530/2016 -
2016/0409(COD)) - commission LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0349/2017)

- Rapport sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune (2017/2121(INI)) - commission AFET - Rapporteur: David McAllister (A8-0350/2017)
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- Rapport sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense
commune (2017/2123(INI)) - commission AFET - Rapporteur: Michael Gahler (A8-0351/2017)

- Rapport sur une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions (COM(2016)
0501 - 2016/2327(INI)) - commission TRAN - Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0356/2017)

- Rapport sur l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale
(2017/2013(INI)) - commission PANA - Rapporteurs: Jeppe Kofod, Petr Ježek (A8-0357/2017)

- Rapport sur le rapport annuel de 2016 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et
sur la politique de l’Union européenne en la matière (2017/2122(INI)) - commission AFET -
Rapporteure: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

- Rapport sur la mise en application de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des
enfants, ainsi que la pédopornographie (2015/2129(INI)) - commission LIBE - Rapporteure: Anna
Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant
modification du règlement (UE) nº 1295/2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à
2020) (COM(2017)0385 - C8-0236/2017 - 2017/0163(COD)) - commission CULT - Rapporteure:
Silvia Costa (A8-0369/2017)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014
relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques
européennes (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) - commission AFCO -
Rapporteurs: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

- *** Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de
l’Union européenne, de l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part (13419/2016 - C8-0100/2017 -
2006/0058(NLE)) - commission TRAN - Rapporteure: Theresa Griffin (A8-0376/2017)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des
règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne
d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio (COM(2016)
0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)) - commission JURI - Rapporteur: Tiemo Wölken (A8-
0378/2017)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les
règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant les règlements (UE) n°
1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 652/2014 du
Parlement européen et du Conseil (COM(2016)0605[[02]] - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)) -
commission AGRI - Rapporteur: Albert Deß (A8-0380/2017)

- Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et à la vice-
présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité concernant Hong Kong, 20 ans après la rétrocession (2017/2204(INI)) -
commission AFET - Rapporteur: Alyn Smith (A8-0382/2017)

P8_PV(2017)12-11 PE 615.933 - 11

FR



- Rapport Vers une stratégie pour le commerce numérique (2017/2065(INI)) - commission INTA -
Rapporteure: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

- Rapport sur le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union: renforcer les droits des citoyens dans
une Union du changement démocratique (2017/2069(INI)) - commission PETI - Rapporteure:
Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

- *** Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord
entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le couplage de leurs systèmes d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre (13076/2017 - C8-0415/2017 - 2017/0193(NLE)) -
commission ENVI - Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0386/2017)

- Rapport sur les délibérations de la commission des pétitions en 2016, présenté conformément à
l’article 216, paragraphe 7, du règlement intérieur du Parlement européen (2017/2222(INI)) -
commission PETI - Rapporteur: Notis Marias (A8-0387/2017)

- Rapport sur la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’Union (COM(2016)0805 -
2017/2040(INI)) - commission REGI - Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

- * Rapport sur la proposition de la Commission de renouveler le mandat de la présidente du
Conseil de résolution unique (N8-0092/2017 - C8-0425/2017 - 2017/0901(NLE)) - commission
ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017)

- Rapport sur la demande de levée de l’immunité d’Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM)) -
commission JURI - Rapporteur: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017)

- Rapport sur la demande de défense des privilèges et immunités d’Eleonora Forenza (2017/2199
(IMM)) - commission JURI - Rapporteur: Gilles Lebreton (A8-0398/2017)

2.2) recommandations pour la deuxième lecture

- ***II Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture en
vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable
des flottes de pêche externes, et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil
(11382/2/2017 - C8-0358/2017 - 2015/0289(COD)) - commission PECH - Rapporteure: Linnéa
Engström (A8-0374/2017)

16. Amendements à plusieurs règlements dans le domaine de
l'agriculture et du développement rural ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les règles
financières applicables au budget général de l’Union et modifiant les règlements (UE) n°
1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 652/2014 du
Parlement européen et du Conseil [COM(2016)0605 - C8-0404/2017 - 2016/0282B(COD)] -
Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Albert Deß (A8-0380/2017)

Albert Deß présente le rapport.

PRÉSIDENCE: Pavel TELIČKA
Vice-président
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Intervient Corina Crețu (membre de la Commission).

Interviennent Czesław Adam Siekierski, au nom du groupe PPE, Paolo De Castro, au nom du
groupe S&D, Bas Belder, au nom du groupe ECR, Ulrike Müller, au nom du groupe ALDE, Ivari
Padar, pour poser une question  "carton bleu" (M. le Président interrompt l'orateur, l'intervention de
ce dernier ne constituant pas une question "carton bleu"), Luke Ming Flanagan, au nom du groupe
GUE/NGL, Martin Häusling, au nom du groupe Verts/ALE, John Stuart Agnew, au nom du groupe
EFDD, Philippe Loiseau, au nom du groupe ENF, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera
García, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco Zullo, Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Peter Jahr,
Tibor Szanyi, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot et Franc
Bogovič.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Monika Beňová et
Notis Marias.

Interviennent Corina Crețu et Albert Deß.

Le débat est clos.

Vote: point 5.2 du PV du 12.12.2017.

17. Gestion durable des flottes de pêche externes ***II (débat)
Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture en vue de
l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes
de pêche externes, et abrogeant le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil [11382/2/2017 - C8-
0358/2017 - 2015/0289(COD)] - Commission de la pêche. Rapporteure: Linnéa Engström (A8-
0374/2017)

Linnéa Engström présente la recommandation pour la deuxième lecture.

Intervient Corina Crețu (membre de la Commission).

Interviennent Francisco José Millán Mon, au nom du groupe PPE, Ricardo Serrão Santos, au nom
du groupe S&D, Julie Girling, au nom du groupe ECR, Izaskun Bilbao Barandica, au nom du
groupe ALDE, Anja Hazekamp, au nom du groupe GUE/NGL, Rosa D'Amato, au nom du groupe
EFDD, Gabriel Mato et Clara Eugenia Aguilera García.

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

Interviennent Peter van Dalen, John Stuart Agnew, Jarosław Wałęsa, Isabelle Thomas et Ruža
Tomašić.

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

Interviennent Corina Crețu et Linnéa Engström.

Le débat est clos.

Vote: point 5.1 du PV du 12.12.2017.
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18. Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne
(SEQE de l'UE): maintenir l'actuelle restriction du champ d'application
pour les activités aériennes et préparer la mise en œuvre d’un
mécanisme de marché mondial à partir de 2021 ***I (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2003/87/CE en vue de maintenir l'actuelle restriction du champ d'application pour les activités
aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021
[COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Commission de l'environnement, de la
santé publique et de la sécurité alimentaire. Rapporteure: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling présente le rapport.

Intervient Corina Crețu (membre de la Commission).

Interviennent Werner Langen (rapporteur pour avis de la commission ITRE), Seb Dance, au nom du
groupe S&D, Mark Demesmaeker, au nom du groupe ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, au nom du
groupe ALDE, Kateřina Konečná, au nom du groupe GUE/NGL, Bas Eickhout, au nom du groupe
Verts/ALE, Julia Reid, au nom du groupe EFDD, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck,
Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo et Dominique
Riquet. 

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias et
Eleftherios Synadinos. 

Intervient Corina Crețu.

PRÉSIDENCE: Bogusław LIBERADZKI
Vice-président

Intervient Julie Girling. 

Le débat est clos.

Vote: point 5.3 du PV du 12.12.2017.

19. Rapport 2017 sur la citoyenneté de l'Union: renforcer les droits des
citoyens dans une Union du changement démocratique (débat)
Rapport sur le rapport 2017 sur la citoyenneté de l'Union: renforcer les droits des citoyens dans une
Union du changement démocratique [2017/2069(INI)] - Commission des pétitions. Rapporteure:
Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017)

Beatriz Becerra Basterrechea présente le rapport.

Intervient Csaba Sógor (rapporteur pour avis de la commission LIBE).

Intervient Violeta Bulc (membre de la Commission).

Interviennent Krystyna Łybacka (rapporteure pour avis de la commission CULT), Ángela Vallina
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(rapporteure pour avis de la commission FEMM), Pál Csáky, au nom du groupe PPE, Demetris
Papadakis, au nom du groupe S&D, Notis Marias, au nom du groupe ECR, Kostadinka Kuneva, au
nom du groupe GUE/NGL, Jean Lambert, au nom du groupe Verts/ALE, Eleonora Evi, au nom du
groupe EFDD, Gilles Lebreton, au nom du groupe ENF, Udo Voigt, non inscrit, Peter Jahr, Virginie
Rozière, Kazimierz Michał Ujazdowski, Jordi Solé, Patrick O'Flynn, Eleftherios Synadinos,
Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Arne Gericke, Milan Zver, Soledad Cabezón Ruiz, Anna
Záborská, Josef Weidenholzer, Francis Zammit Dimech et Michaela Šojdrová.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios et
Nicola Caputo.

Interviennent Věra Jourová (membre de la Commission) et Beatriz Becerra Basterrechea.

Le débat est clos.

Vote: point 5.14 du PV du 12.12.2017.

20. Accord de partenariat et de coopération renforcé UE-Kazakhstan
(approbation) *** - Accord de partenariat et de coopération renforcé UE-
Kazakhstan (résolution) (débat)
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union, de
l’accord de partenariat et de coopération renforcée entre l’Union européenne et ses États membres,
d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166
(NLE)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteure: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil
relatif à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat et de coopération renforcée
entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre
part [2017/2035(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteure: Liisa Jaakonsaari (A8-
0335/2017)

Liisa Jaakonsaari présente le rapport et la recommandation.

Intervient Věra Jourová (membre de la Commission) au nom de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

Interviennent Eduard Kukan, au nom du groupe PPE, Julie Ward, au nom du groupe S&D, Helga
Stevens, au nom du groupe ECR, et Iveta Grigule-Pēterse, au nom du groupe ALDE.

PRÉSIDENCE: Ioan Mircea PAŞCU
Vice-président

Interviennent Lola Sánchez Caldentey, au nom du groupe GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, au
nom du groupe ENF, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam et Alojz Peterle.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Notis Marias et Georgios Epitideios.

Interviennent Věra Jourová et Liisa Jaakonsaari.
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Le débat est clos.

Vote: point 5.11 et point 5.12 du PV du 12.12.2017.

21. Vers une stratégie pour le commerce numérique (brève présentation)
Rapport «Vers une stratégie pour le commerce numérique» [2017/2065(INI)] - Commission du
commerce international. Rapporteure: Marietje Schaake (A8-0384/2017)

Marietje Schaake fait la présentation.

Interviennent selon la procédure "catch the eye" Maria Spyraki, Karoline Graswander-Hainz, Notis
Marias, Viviane Reding et Michaela Šojdrová.

Intervient Věra Jourová (membre de la Commission).

Le point est clos.

Vote: point 5.15 du PV du 12.12.2017.

22. 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:

Andor Deli, Wajid Khan, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Lynn Boylan, Jordi Solé,
Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Notis Marias,
Jasenko Selimovic, Janusz Korwin-Mikke, Matt Carthy, Daniel Buda, Alex Mayer, Martina
Anderson, Anna Záborská, Emilian Pavel, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Julie Ward et Răzvan
Popa.

23. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" 614.777/OJMA).

24. Levée de la séance
La séance est levée à 22 heures.

Klaus Welle Ioan Mircea Paşcu
Secrétaire général Vice-président
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Schulze, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski,
Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé,
Sommer, Sonneborn,  Spyraki,  Staes,  Stanishev,  Starbatty,  Štefanec,  Steinruck,  Štětina,  Stevens,
Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík,  Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi,
Szejnfeld,  Tajani,  Tamburrano,  Tănăsescu,  Tannock,  Țapardel,  Tarabella,  Tarand,  Telička,
Terricabras,  Theocharous,  Thomas,  Thun  und  Hohenstein,  Tőkés,  Tolić,  Tomaševski,  Tomašić,
Toom, Torres Martínez, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski,
Ulvskog, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli,
Vallina,  Vana,  Van  Bossuyt,  Van  Brempt,  Vandenkendelaere,  Van  Orden,  Vaughan,  Vautmans,
Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi,
Waitz,  Wałęsa,  Ward,  Weber  Renate,  Weidenholzer, von  Weizsäcker, Wenta, Werner,  Westphal,
Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe,  Záborská, Zala,
Zammit  Dimech,  Zanonato,  Zarianopoulos,  Ždanoka,  Zdechovský,  Zdrojewski,  Zeller,  Zemke,
Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Excusés:

Belet,  Bendtsen,  Boutonnet,  Buchner,  Campbell  Bannerman,  Casa,  Coelho,  Crowley,  Guerrero
Salom, Händel, Karlsson, Krupa, Lalonde, Lange, McClarkin, McGuinness, Martin David, Maydell,
Mayer Georg, Metsola, Punset, Rodríguez-Piñero Fernández, Rübig, Scholz, Takkula, Winkler Iuliu
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