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1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de prévention et 
de contrôle des maladies pour l’exercice 2018
(2019/2079(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies 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 au Centre 
pour l’exécution du budget pour l’exercice 2018 (05761/2020 – C9-0046/2020),

– 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) n° 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement 
(UE, Euratom) n° 966/20124, et notamment son article 70,

– vu le règlement (CE) nº 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies5, et notamment 
son article 23,

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

1 JO C 417 du 11.12.2019, p. 1.
2 JO C 417 du 11.12.2019, p. 1.
3 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
6 JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
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– 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,

– 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 (A9-0065/2020),

1. donne décharge à la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies sur l’exécution du budget du Centre 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 du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies, 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).

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 du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
pour l’exercice 2018
(2019/2079(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies 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 au Centre 
pour l’exécution du budget pour l’exercice 2018 (05761/2020 – C9-0046/2020),

– 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) n° 283/2014 et la décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le règlement 
(UE, Euratom) n° 966/20124, et notamment son article 70,

– vu le règlement (CE) nº 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 
instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies5, et notamment 
son article 23,

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

1 JO C 417 du 11.12.2019, p. 1.
2 JO C 417 du 11.12.2019, p. 1.
3 JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
4 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
5 JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.
6 JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.



PE639.915v02-00 6/17 RR\1200327FR.docx

FR

– 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,

– 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 (A9-0065/2020),

1. approuve la clôture des comptes du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies pour l’exercice 2018;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur du Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies, 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).

7 JO L 122 du 10.5.2019, p. 1.
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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 du Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies pour l’exercice 2018
(2019/2079(DEC))

Le Parlement européen,

– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies 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 (A9-0065/2020),

A. considérant que, selon l’état des recettes et des dépenses1, le budget définitif du Centre 
européen de prévention et de contrôle des maladies (ci-après le «Centre») pour 
l’exercice 2018 était de 58 030 000 EUR, soit une légère baisse de 0,02 % par rapport 
à 2017; considérant que 97,82 % du budget de l’Observatoire provient du budget de 
l’Union2;

B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels du Centre pour 
l’exercice 2018 (ci-après «le rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après 
«la Cour») affirme avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels du 
Centre étaient fiables et que les opérations sous-jacentes étaient légales et régulières;

Gestion budgétaire et 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 98,53 %, ce qui représente une 
baisse de 1,25 % par rapport à l’exercice 2017; note que le taux d’exécution des crédits 
de paiement s’élevait à 81,21 % et était ainsi en légère baisse de 0,50 % par rapport à 
l’exercice précédent;

Performance 

2. constate que le Centre utilise plusieurs indicateurs clés de performance (ICP) dans son 
document unique de programmation pour la période 2019-2021 afin d’évaluer la valeur 
ajoutée apportée par ses activités et la liste d’indicateurs clés de performance figurant 
dans le document de travail des services de la Commission de 2015, notamment pour 
améliorer sa gestion budgétaire; relève qu’en 2018, le Centre a ajouté 7 IPC et 12 IPC 
pluriannuels et que, dans le cadre de sa stratégie à long terme 2021–2027, il a dû passer 
systématiquement en revue les indicateurs en 2019;

1 JO C 160 du 10.5.2019, p. 8.
2 JO C 160 du 10.5.2019, p. 7. 
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3. prend acte que le Centre a, en 2018, concrétisé 89 % des principaux résultats visés dans 
son programme de travail (soit un pourcentage supérieur à l’objectif fixé qui était de 
85 %);

4. constate que, en 2018, le Centre a entamé la réorganisation de ses systèmes de 
surveillance des maladies, l’externalisation de ses capacités informatiques et la 
reconfiguration du système d’alerte précoce et de réaction, ainsi qu’un renforcement de 
la collaboration avec ses partenaires extérieurs et les autres agences de l’Union;

5. se félicite que le Centre continue de partager les bonnes pratiques et collabore 
régulièrement avec d’autres agences, notamment l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments, l’Agence européenne des médicaments et l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies; relève par ailleurs que le Centre participe aux marchés 
publics interinstitutionnels organisés par d’autres agences; encourage vivement le 
Centre à s’efforcer de développer et d’approfondir la coopération avec toutes les 
agences de l’Union;

6. constate qu’une évaluation externe pour la période 2013-2017 a été réalisée entre 2018 
et 2019, que le rapport final sur cette évaluation était attendu en juillet 2019 et que ledit 
rapport doit être transmis au Parlement une fois qu’il aura été approuvé par le conseil 
d’administration du Centre; invite le Centre à informer l’autorité de décharge des 
résultats de l’évaluation externe;

7. rappelle que le Centre a pour mission de déceler, d’évaluer et de faire connaître les 
menaces actuelles et émergentes que représentent les maladies transmissibles pour la 
santé humaine; souligne qu’en 2018, le Centre a répondu à 31 demandes scientifiques 
officielles de la Commission (dont 10 émanant de députés) et a publié un total de 214 
rapports, dont 35 évaluations rapides des risques portant sur les maladies; souligne que, 
dans le contexte des changements climatiques, le rôle du Centre ne cessera de 
s’accroître étant donné que l’une des répercussions négatives de ces changements est 
l’évolution de l’«aire de répartition» de différents agents pathogènes et, en conséquence, 
la propagation de maladies dans des régions qui n’avaient jusqu’alors pas été touchées;

8. note qu’en 2018, le conseil d’administration a adopté une politique d’indépendance 
révisée pour les non-membres du personnel et a approuvé une procédure à cet effet;

9. déplore, en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique d’indépendance du Centre, 
que toutes les déclarations d’intérêts annuelles requises n’aient pas été présentées, 
notamment par les membres du conseil d’administration (96 %) et les membres du 
forum consultatif (89 %); demande, par conséquent, un strict respect des règles et des 
procédures internes; rappelle que l’indépendance et la transparence sont essentielles, 
compte tenu des tâches importantes du Centre; appelle de ses vœux un mécanisme 
permettant de garantir que toutes les déclarations d’intérêts en suspens et futures sont 
présentées sans délai, et invite le Centre à envisager de ne pas autoriser les membres à 
assumer leurs fonctions tant que ces informations essentielles n’auront pas été fournies 
et vérifiées;

10. souligne que le Centre a lancé sa troisième évaluation externe, coordonnée par un 
comité de pilotage composé de membres du conseil d’administration, dont les 
conclusions sont attendues pour la mi-2019;
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11. insiste sur le rôle du Centre dans le développement d’outils de numérisation des soins 
de santé dans l’Union européenne, notamment dans le cadre de la lutte contre une 
pandémie;

12. rappelle qu’en tant qu’agence de l’Union, le Centre possède un budget libellé en euros; 
remarque toutefois que, son siège étant situé en dehors de la zone euro (en Suède), ses 
dépenses sont en grande partie réalisées en couronnes suédoises (SEK); relève que le 
Centre est par ailleurs soumis aux fluctuations des taux de change puisque, d’une part, il 
possède des comptes bancaires libellés en couronnes suédoises et, d’autre part, il 
effectue certaines transactions dans d’autres devises;

Politique du personnel

13. note qu’au 31 décembre 2018, 96,11 % du tableau des effectifs étaient pourvus avec 
173 agents temporaires engagés sur les 180 agents temporaires autorisés au titre du 
budget de l’Union (contre 182 postes autorisés en 2017); que, de surcroît, 92 agents 
contractuels et deux experts nationaux détachés ont travaillé pour le Centre en 2018;

14. prend acte des observations du Centre qui font état d’un équilibre relativement 
satisfaisant entre les hommes et les femmes pour 2018 au niveau de l’encadrement 
supérieur (quatre hommes et deux femmes) et au sein de son conseil d’administration 
(12 hommes et 15 femmes);

Marchés publics

15. reconnaît que l’utilisation de circuits électroniques pour la passation de marchés, sur la 
base de l’application e-PRIOR de la DG DIGIT de la Commission, a permis d’achever 
142 procédures de passation de marchés en 2018, et que le Centre a mis en place quatre 
nouveaux flux de travail électroniques internes dans d’autres domaines afin de garantir 
des processus plus rapides et plus efficaces;

16. constate que, selon le rapport de la Cour, la Commission a signé un contrat-cadre 
interinstitutionnel avec un contractant pour l’acquisition de logiciels et de licences ainsi 
que pour la fourniture des services correspondants de conseils en matière informatique 
en 2014, et que le Centre n’a pas systématiquement vérifié les prix et les majorations 
appliqués en les comparant aux offres et aux factures adressées au contractant-cadre par 
les fournisseurs; relève que, selon la réponse du Centre, en pratique, il lui était difficile 
de réaliser de tels contrôles, étant donné que le contractant n’avait aucune obligation 
contractuelle de présenter séparément ses prix initiaux et ses majorations; invite le 
Centre à adapter les contrôles ex ante au titre des contrats-cadres et à veiller à ce que 
tous les marchés publics soient soumis à la concurrence;

17. constate que, d’après le rapport de la Cour, des faiblesses similaires affectant les 
contrôles ont été décelées concernant la mise en œuvre d’un contrat-cadre relatif à la 
fourniture d’équipement et de services multimédias et de conférence, et que le Centre 
n’a pas suffisamment vérifié si le taux réduit prévu dans le contrat avait bien été 
appliqué à la liste de prix des produits des principaux fournisseurs du contractant avant 
l’envoi des bons de commande; note que le Centre a décidé de ne pas renouveler le 
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contrat après la date d’expiration en octobre 2019 et que ce contrat sera remplacé par un 
nouveau contrat-cadre interinstitutionnel géré par la Commission; invite le Centre à 
adapter les contrôles ex ante concernant les bons de commande;

18. note que, d’après le rapport de la Cour, pour deux paiements concernant des réunions, 
des faiblesses ont été constatées dans la structure et la documentation des vérifications 
et des rapprochements entre les bons de commande, les éléments livrables et les 
factures; note que, d’après la réponse du Centre, aucune erreur n’a été relevée dans les 
deux paiements ayant fait l’objet de l’audit et que le Centre réexaminera la structure et 
la documentation des vérifications et des rapprochements en place pour les réunions;

Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence

19. note qu’en réponse aux commentaires et observations de l’autorité de décharge relatifs 
aux déclarations d’intérêts et de CV du conseil d’administration et du forum consultatif, 
tous les membres/suppléants qui ont physiquement assisté aux réunions du conseil 
d’administration et du forum consultatif et/ou ont exercé leur droit de vote ont présenté 
une déclaration d’intérêts; note que des améliorations supplémentaires ont été apportées 
en 2018 dans le cadre de la politique d’indépendance pour le personnel et les non-
membres du personnel, y compris les experts externes;  note que le Centre publie les CV 
des membres du conseil d’administration, du personnel d’encadrement supérieur et des 
experts externes;

20. prend acte des mesures prises par le Centre et des efforts qu’il déploie actuellement 
pour garantir la transparence, prévenir et gérer les conflits d’intérêts et protéger les 
lanceurs d’alerte; relève que dix conflits d’intérêts potentiels pertinents ont été identifiés 
et examinés de manière plus approfondie en 2018, dont 5 ont été identifiés en rapport 
avec un point de l’ordre du jour d’une réunion et que les personnes concernées ont été 
invitées à s’abstenir de discuter/de voter sur ce point de l’ordre du jour; relève que le 
Centre a enregistré des réunions avec des représentants d’intérêts;

Contrôles internes

21. note qu’en réponse aux commentaires et observations de l’autorité de décharge de l’an 
dernier, deux des trois actions prévues dans le plan d’action visant à réduire le nombre 
de contournements de contrôles ou les écarts constatés par rapport aux processus et 
procédures ont été mises en œuvre et que, pour le reste de l’action, en ce qui concerne 
les droits à accès ouvert pour les publications d’articles dans les pays tiers, une solution 
permanente est à l’examen;

22. note qu’en réponse aux commentaires et observations de l’autorité de décharge de l’an 
dernier, des projets de procédures et de modèles ont été élaborés en ce qui concerne les 
réunions avec les entreprises pharmaceutiques et la conclusion de protocoles d’accord et 
d’accords de coopération avec les tiers, et qu’une procédure interne relative aux 
réunions avec des organisations commerciales est en cours d’adoption formelle en 
interne;

Autres commentaires

23. constate que le Centre a déménagé dans ses nouveaux locaux en avril 2018, qui offrent 
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au personnel et aux visiteurs un espace de travail sûr, qui ait un solide bilan 
environnemental et présente un bon rapport coût-efficacité, et ont permis une transition 
en douceur qui s’est déroulée conformément au calendrier prévu;

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

o

o     o

25. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de 
décharge, à sa résolution du ... mars 20203 sur la performance, la gestion financière et le 
contrôle des agences.

3 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 du Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies pour l’exercice 2018
(2019/2079(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 que le budget du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour 
l’exercice (ci-après le Centre) pour l’exercice 2018 était de 58 030 euros; souligne que 
97,8 % du budget du Centre est financé par le budget de l’Union;

2. relève qu’au cours de l’exercice 2018, l’exécution budgétaire globale en crédits 
d’engagement a atteint 98,53 % (soit une baisse de 1,25 point de pourcentage par 
rapport à 2017) et 81,21 % pour les paiements (soit une baisse de 0,5 point);

3. rappelle que le Centre a pour mission de déceler, d’évaluer et de faire connaître les 
menaces actuelles et émergentes que représentent les maladies transmissibles pour la 
santé humaine; souligne qu’en 2018, le Centre a répondu à 31 demandes scientifiques 
officielles de la Commission (dont 10 transmises par des députés) et a publié un total de 
214 rapports, dont 35 évaluations rapides des risques portant sur les maladies; souligne 
que, dans le contexte des changements climatiques, le rôle du Centre ne cessera de 
s’accroître étant donné que l’une des répercussions négatives de ces changements est 
l’évolution de l’«aire de répartition» de différents agents pathogènes et, en conséquence, 
la propagation de maladies dans des régions qui n’avaient jusqu’alors pas été touchées;

4. note qu’en 2018, le conseil d’administration a adopté une politique d’indépendance 
révisée pour les non-membres du personnel et a approuvé une procédure à cet effet;

5. déplore, en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique d’indépendance du Centre, 
que toutes les déclarations d’intérêts annuelles requises n’aient pas été présentées, 
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notamment par les membres du conseil d’administration (96 %) et les membres du 
forum consultatif (89 %); demande, par conséquent, le strict respect des règles et des 
procédures internes; rappelle que l’indépendance et la transparence sont essentielles, 
compte tenu des tâches importantes du Centre; appelle de ses vœux un mécanisme 
permettant de garantir que toutes les déclarations d’intérêts en suspens et futures sont 
présentées sans délai, et invite le Centre à envisager de ne pas autoriser les membres à 
assumer leurs fonctions tant que ces informations essentielles n’auront pas été fournies 
et vérifiées;

6. souligne que le Centre a lancé sa troisième évaluation externe, coordonnée par un 
comité de pilotage composé de membres du conseil d’administration, dont les 
conclusions sont attendues pour la mi-2019;

7. insiste sur le rôle du Centre dans le développement d’outils de numérisation des soins 
de santé dans l’Union européenne, notamment dans le cadre de la lutte contre une 
pandémie;

8. insiste sur le fait que le Centre devrait continuer de promouvoir la coopération avec 
d’autres agences de l’Union et organisations internationales et d’encourager le dialogue 
avec les parties prenantes et les citoyens;

9. rappelle qu’en tant qu’agence de l’Union, le Centre possède un budget libellé en euros; 
remarque toutefois que, son siège étant situé en dehors de la zone euro (en Suède), ses 
dépenses sont en grande partie réalisées en couronnes suédoises (SEK); que le Centre 
est par ailleurs soumis aux fluctuations des taux de change puisque, d’une part, il 
possède des comptes bancaires libellés en couronnes suédoises et, d’autre part, il 
effectue certaines transactions dans d’autres devises;

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

11. recommande, au vu des données disponibles, que la décharge soit accordée au directeur 
du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur l’exécution du budget 
du Centre pour l’exercice 2018.
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Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, 
Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès 
Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine 
Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin 
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GUE/NGL Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

ID Aurelia Beigneux, Catherine Griset

NI Eleonora Evi

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, 
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NI Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić
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+ : pour
- : contre
0 : abstention
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Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu
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