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1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour 
l’environnement pour l’exercice 2018
(2019/2070(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs 
à l’exercice 2018,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à l’exercice 
2018, accompagné des réponses des agences1,

– vu la déclaration d’assurance2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 
l’exercice 2018 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– vu la recommandation du Conseil du 18 février 2020 sur la décharge à donner à 
l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2018 (05761/2020 – 
C9-0037/2020),

– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 
et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil3, et notamment son 
article 208,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement 
(UE, Euratom) nº 966/20124, et notamment son article 70,

– vu le règlement (CE) nº 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen 
d’information et d’observation pour l’environnement5, et notamment son article 13,

– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement 

1 JO C 417 du 11.12.2019, p. 1.
2 JO C 417 du 11.12.2019, p. 34.
3 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
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(UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil6, et notamment son 
article 108,

– vu le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant 
règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil7, et notamment son 
article 105,

– vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0064/2020),

1. donne décharge au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement sur 
l’exécution du budget de l’Agence pour l’exercice 2018;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en 
fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Agence européenne pour 
l’environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer 
la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

6 JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
7 JO L 122 du 10.5.2019, p. 1.
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2. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la clôture des comptes de l’Agence européenne pour l’environnement pour 
l’exercice 2018
(2019/2070(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Agence européenne pour l’environnement relatifs 
à l’exercice 2018,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à 
l’exercice 2018, accompagné des réponses des agences1,

– vu la déclaration d’assurance2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 
l’exercice 2018 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– vu la recommandation du Conseil du 18 février 2020 sur la décharge à donner à 
l’Agence pour l’exécution du budget pour l’exercice 2018 (05761/2020 – 
C9-0037/2020),

– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union 
et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil3, et notamment son 
article 208,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l’Union, modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement 
(UE, Euratom) nº 966/20124, et notamment son article 70,

– vu le règlement (CE) nº 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen 
d’information et d’observation pour l’environnement5, et notamment son article 13,

– vu le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 
portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement 

1 JO C 417 du 11.12.2019, p. 1.
2 JO C 417 du 11.12.2019, p. 34.
3 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.



PE639.872v02-00 6/16 RR\1200326FR.docx

FR

(UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil6, et notamment son 
article 108,

– vu le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant 
règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, et notamment son 
article 105,

– vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0064/2020),

1. approuve la clôture des comptes de l’Agence européenne pour l’environnement pour 
l’exercice 2018;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de 
l’Agence européenne pour l’environnement, au Conseil, à la Commission et à la Cour 
des comptes, et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne 
(série L).

6 JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
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3. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la 
décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour l’environnement pour 
l’exercice 2018
(2019/2070(DEC))

Le Parlement européen,

– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence 
européenne pour l’environnement pour l’exercice 2018,

– vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0064/2020),

A. considérant que, selon l’état de ses recettes et de ses dépenses1, le budget définitif de 
l’Agence européenne pour l’environnement (ci-après l’«Agence») pour l’exercice 2018 
était de 65 800 176,52 EUR, soit une baisse de 6,57 % par rapport à 2017; que le budget 
de l’Agence provient principalement du budget de l’Union (65,45 %) et des 
contributions dans le cadre d’accords spécifiques, à savoir le programme Copernicus et 
le programme européen de biosurveillance humaine (34,55 %);

B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Agence européenne pour 
l’environnement pour l’exercice 2018 (ci-après le «rapport de la Cour»), la Cour des 
comptes (ci-après la «Cour») a affirmé avoir obtenu des assurances raisonnables que les 
comptes annuels de l’Agence étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient 
légales et régulières;

Budget et gestion financière  

1. relève avec satisfaction que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2018 se 
sont traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,96 %, ce qui représente une 
légère baisse de 0,01 % par rapport à l’exercice 2017; note que le taux d’exécution des 
crédits de paiement s’élevait à 91,06 %, soit une hausse de 2,03 % par rapport à 
l’exercice précédent;

Performance

2. se félicite du fait que, selon l’Agence, des progrès importants ont été enregistrés en ce 
qui concerne le partage des ressources pour les tâches qui se recoupent avec d’autres 
agences menant des activités similaires; constate également que l’Agence a joint ses 
efforts à ceux d’autres agences scientifiques, notamment l’Agence européenne des 
produits chimiques et l’Autorité européenne de sécurité des aliments, sur des questions 
relatives à la santé humaine; se félicite de l’intérêt croissant manifesté pour les 

1 JO C 416 du 15.11.2018, p. 1.
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informations et les données de l’Agence; est d’avis que la diffusion des informations 
environnementales revêt une importance capitale compte tenu des nouvelles politiques 
de la Commission et des dangers que représente le changement climatique;

3. relève que l’Agence a atteint ses objectifs pour 2018, tels qu’ils figurent dans le 
programme de travail annuel de l’Agence, et a donné accès à des informations 
pertinentes et en temps utile aux décideurs et aux citoyens européens: le site internet de 
l’Agence a attiré 500 000 nouveaux utilisateurs (+ 17 %) en 2018 pour atteindre un total 
de 3,45 millions d’utilisateurs, enregistrant 10,7 millions de pages vues (+ 15 %);

4. encourage l’Agence à poursuivre la numérisation de ses services;

5. rappelle que l’Agence fournit des informations fiables et indépendantes sur 
l’environnement; se félicite de la qualité des travaux de l’Agence en 2018, rapports sur 
la qualité de l’air en Europe, sur le mercure dans l’environnement européen et sur 
l’économie circulaire notamment; souligne qu’il reste difficile d’obtenir des 
informations précises et fiables sur certains secteurs économiques, ce qui empêche 
l’Agence d’élaborer une analyse complète de l’état de l’environnement dans l’Union;

6. relève le rôle clé joué par l’Agence en fournissant des données précieuses sur l’état de 
notre environnement qui revêtent une importance croissante au regard de l’immense 
défi auquel l’Union doit faire face pour répondre à la crise du climat et de la 
biodiversité et pour trouver des solutions dans le cadre du pacte vert pour l’Europe; se 
félicite que l’avis de l’Agence soit entendu dans les institutions, et recommande que son 
comité scientifique joue un rôle central en conseillant la Commission;

7. encourage l’Agence à collaborer avec les autres agences compétentes de l’Union afin de 
mieux évaluer les incidences de l’activité humaine sur l’environnement;

8. rappelle que l’Agence a entrepris en 2018 ses travaux sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie et a commencé à rationaliser les rapports sur l’environnement;

9. regrette que certaines activités ne puissent pas être menées à bien en 2018 du fait d’un 
certain nombre de circonstances, dont des ressources informatiques et humaines 
limitées; s’alarme de l’annonce faite par le conseil d’administration, selon laquelle la 
capacité de l’Agence à mieux répondre aux évolutions politiques dépend soit d’une 
augmentation de ses ressources de base soit d’une réorientation de ses priorités et/ou de 
l’abandon de ses tâches essentielles;

10. prend acte des conclusions de l’évaluation de l’Agence et du réseau européen 
d’information et d’observation pour l’environnement (EIONET) réalisée par la 
Commission;

11. souligne que les objectifs de l’Agence sont paneuropéens et qu’à ce titre, l’Agence doit 
donc coopérer étroitement avec les pays tiers d’Europe;

12. note que les recommandations de l’examen interne du fonctionnement du conseil 
d’administration et du bureau réalisé en 2018 seront mises en œuvre en 2019; invite 
l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;
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Politique du personnel

13. note qu’au 31 décembre 2018, les postes au tableau des effectifs étaient pourvus à 
hauteur de 98,39 %, 3 fonctionnaires et 119 agents temporaires étant engagés sur les 
124 postes autorisés au titre du budget de l’Union (contre 127 postes autorisés en 2017); 
relève, en outre, que 63 agents contractuels et 19 experts nationaux détachés 
travaillaient pour l’Agence en 2018;

14. constate qu’un déséquilibre entre hommes et femmes a été enregistré en 2018 dans 
l’encadrement supérieur (sept hommes pour deux femmes), alors qu’un bon équilibre a 
été atteint au sein du conseil d’administration (17 femmes pour 15 hommes);

15. constate avec inquiétude, d’après le rapport de la Cour, que l’Agence ne dispose 
d’aucune politique actualisée concernant les emplois sensibles; constate, d’après la 
réponse de l’Agence, que celle-ci a procédé à un inventaire de ses emplois sensibles 
depuis 2009, actuellement en cours de réexamen afin d’intégrer les changements 
survenus à la suite de la réorganisation de l’Agence opérée en septembre 2018; 
demande à l’Agence d’adopter et de mettre en œuvre sans plus attendre cette politique 
concernant les emplois sensibles;

16. souscrit à la proposition de la Cour selon laquelle les avis de vacance devraient être 
publiés également sur le site internet de l’Office européen de sélection du personnel 
pour renforcer leur publicité; comprend le problème soulevé dans la réponse de 
l’Agence en ce qui concerne les coûts de traduction engendrés par cette publication; 
constate que l’Agence publie des avis de vacance sur le site internet du réseau des 
agences de l’Union et dans les médias sociaux afin de renforcer leur publicité;

Marchés publics

17. regrette qu’après avoir résilié un contrat de 1 400 000 EUR en raison de la performance 
insuffisante d’un contractant, l’Agence ait signé, quelques mois plus tard, un nouveau 
contrat de 2 000 000 EUR «en cascade» pour le même type de service avec le même 
contractant, sans intégrer dans les spécifications techniques des éléments permettant 
d’éviter que des problèmes similaires surviennent de nouveau dans le cadre du nouveau 
contrat; est d’avis qu’une telle gestion des contrats suscite de graves préoccupations 
quant à la bonne gestion financière de l’Agence; demande à l’Agence d’attribuer des 
marchés uniquement si elle est en mesure de s’attendre à une performance satisfaisante; 
demande également à l’Agence de faire rapport à la Cour et à l’autorité de décharge sur 
la performance du contractant;

18. relève avec inquiétude, d’après le rapport de la Cour, qu’en ce qui concerne la prestation 
de services locaux de surveillance des terres (Copernicus), l’Agence a signé un contrat 
d’un montant supérieur au plafond du contrat-cadre en vigueur mais ne l’a pas formalisé 
dans un avenant; constate, d’après la réponse de l’Agence, que celle-ci estime que le 
relèvement du plafond budgétaire a été effectué conformément aux orientations de la 
Commission; demande néanmoins à l’Agence de ne formaliser les modifications 
apportées à un contrat que conformément aux dispositions en matière de marchés 
publics;
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Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence 

19. prend acte des mesures prises par l’Agence et des efforts qu’elle déploie actuellement 
pour garantir la transparence, prévenir et gérer les conflits d’intérêts et protéger les 
lanceurs d’alerte; s’inquiète du fait que l’Agence ne mette pas en place de système de 
déclaration des conflits d’intérêts pour les experts internes;

20. souligne que la publication des CV et des déclarations d’intérêts des membres du 
conseil d’administration devrait être obligatoire;

Autres commentaires

21. prend acte des efforts déployés par l’Agence pour mettre en place un environnement de 
travail efficace sur le plan des coûts et respectueux de l’environnement et réduire et 
compenser – autant que faire se peut – ses émissions de CO2 dans ses bâtiments et lors 
de ses déplacements;

22. invite l’Agence à s’attacher à diffuser auprès du grand public les résultats de ses 
recherches et à s’adresser au public par l’intermédiaire des médias sociaux et d’autres 
médias;

o

o     o

23. renvoie, pour d’autres observations de nature transversale accompagnant la décision de 
décharge, à sa résolution du ... mars 20202 sur la performance, la gestion financière et le 
contrôle des agences.

2 Textes adoptés de cette date, P9_TA-PROV(2020)0000.
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22.1.2020

AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l’intention de la commission du contrôle budgétaire

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne pour 
l’environnement pour l’exercice 2018
(2019/2070(DEC))

Rapporteur pour avis: Pascal Canfin

SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. relève qu’en 2018, le budget total de l’Agence européenne pour l’environnement (ci-
après, l’«Agence») était de 65 800 177 euros (-6,8 % par rapport à 2017), dont 37 724 
481 (+4 % par rapport à 2017) provenaient du budget général de l’Union européenne; 
note que le budget de l’Agence augmentera en 2020, ce dont on peut se féliciter; plaide 
en faveur d’une augmentation supplémentaire des financements pour la période 
couverte par le prochain cadre financier pluriannuel (CFP); note que toute réduction 
future du budget aura une incidence négative sur le fonctionnement de l’Agence;

2. note avec satisfaction que les efforts de l’Agence en matière de suivi du budget se sont 
traduits par un taux d’exécution budgétaire de 99,96 % des principaux crédits 
budgétaires disponibles (subvention de l’Union et contributions d’autres pays 
membres);

3. rappelle que l’Agence fournit des informations fiables et indépendantes sur 
l’environnement; se félicite de la qualité des travaux de l’Agence en 2018, rapports sur 
la qualité de l’air en Europe, sur le mercure dans l’environnement européen et sur 
l’économie circulaire notamment; souligne qu’il reste difficile d’obtenir des 
informations précises et fiables sur certains secteurs économiques, ce qui empêche 
l’Agence d’élaborer une analyse complète de l’état de l’environnement dans l’Union;

4. relève le rôle clé joué par l’Agence en fournissant des données précieuses sur l’état de 
notre environnement qui revêtent une importance croissante au regard de l’immense 
défi auquel l’Union doit faire face pour répondre à la crise du climat et de la 
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biodiversité et pour trouver des solutions dans le cadre du pacte vert pour l’Europe; se 
félicite que l’avis de l’Agence soit entendu dans les institutions, et recommande que son 
comité scientifique joue un rôle central en conseillant la Commission;

5. encourage l’Agence à collaborer avec les autres agences compétentes de l’Union afin de 
mieux évaluer les incidences de l’activité humaine sur l’environnement;

6. rappelle que l’Agence a entrepris en 2018 ses travaux sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie et a commencé à rationaliser les rapports sur l’environnement;

7. regrette que certaines activités ne puissent pas être menées à bien en 2018 du fait d’un 
certain nombre de circonstances, dont des ressources informatiques et humaines 
limitées; s’alarme de l’annonce faite par le conseil d’administration, selon laquelle la 
capacité de l’Agence à mieux répondre aux évolutions politiques dépend soit d’une 
augmentation de ses ressources de base soit d’une réorientation de ses priorités et/ou 
abandon de ses tâches essentielles;

8. prend acte des conclusions de l’évaluation de l’Agence et du réseau européen 
d’information et d’observation pour l’environnement (EIONET) réalisée par la 
Commission;

9. insiste sur le caractère fortement paneuropéen de l’Agence et, par conséquent, sur la 
nécessité de collaborer étroitement avec les États européens, même ceux qui ne sont pas 
membres de l’Union;

10. note que les recommandations de l’examen interne du fonctionnement du conseil 
d’administration et du Bureau réalisé en 2018 seront mises en œuvre en 2019; invite 
l’Agence à informer l’autorité de décharge des mesures prises en la matière;

11. se félicite que la Cour ait indiqué avoir obtenu une assurance raisonnable que les 
comptes annuels de l’exercice 2018 étaient fiables et que les opérations sous-jacentes 
étaient légales et régulières;

12. recommande, en se fondant sur les données disponibles, que la décharge soit accordée 
au directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement sur l’exécution du 
budget de l’Agence pour l’exercice 2018.
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Modig, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, 
Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Stanislav Polčák, Jessica 
Polfjärd, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, 
Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nicolae 
Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, 
Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, 
Anna Zalewska

Suppléants présents au moment du vote 
final

Maria Arena, Hildegard Bentele, Catherine Chabaud, Martin Häusling, 
Lídia Pereira, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Sirpa Pietikäinen, 
Christel Schaldemose, Tiemo Wölken

Suppléants (article 209, paragraphe 7) 
présents au moment du vote final

Krzysztof Hetman, Aušra Maldeikienė, Juan Ignacio Zoido Álvarez
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65 +
ECR Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Anthea McIntyre, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

PPE Hildegard Bentele, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Aušra 
Maldeikienė, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, 
Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden

S&D Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, 
Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, César Luena, Alessandra Moretti, Rory Palmer, Rovana Plumb, 
Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Jutta Paulus, 
Alexandra Louise Rosenfield Phillips

6 -
ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Silvia Sardone

2 0
ID Sylvia Limmer

NI Ivan Vilibor Sinčić

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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Date de l’adoption 19.2.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

19
2
0

Membres présents au moment du vote 
final

Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard 
Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, 
Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina 
Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš 
Zdechovský

Suppléants présents au moment du vote 
final

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au 
moment du vote final

Michael Bloss, József Szájer
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19 +
ECR Ryszard Czarnecki

GUE/NGL Luke Ming Flanagan

NI Sabrina Pignedoli

PPE Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE Michael Bloss, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

2 -
ID Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

0 0

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


