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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.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États 
membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale 
(obtention des preuves) (refonte)
(09889/2020 – C9-0357/2020 – 2018/0203(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (09889/2020 – C9-0357/2020),

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 20181,

– vu sa position en première lecture2 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2018)0378),

– vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement 
intérieur par la commission compétente,

– vu l’article 67 de son règlement intérieur,

– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires 
juridiques (A9-0225/2020),

1. approuve la position du Conseil en première lecture;

2. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire 
général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

1 JO C 62 du 15.2.2019, p. 56.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0103.
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine 
de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale

Références 09889/2/2020 – C9-0357/2020 – 2018/0203(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P 13.2.2019                     T8-0103/2019

Proposition de la Commission COM(2018)0378 - C8-0242/2018

Date de l’annonce en séance de la 
réception de la position du Conseil en 
première lecture

13.11.2020

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

JURI
13.11.2020

Rapporteur
       Date de la nomination

Emil Radev
24.7.2019

Rapporteur remplacé Emil Radev

Examen en commission 18.2.2020 13.7.2020

Date de l’adoption 16.11.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

23
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Manon Aubry, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del 
Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, 
Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, 
Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele 
Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, 
Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Suppléants présents au moment du vote 
final

Daniel Buda, Jorge Buxadé Villalba, Caterina Chinnici, Pascal Durand, 
Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Javier Nart, Emil Radev

Date du dépôt 18.11.2020
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

23 +
EPP Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier 

Zarzalejos 

S&D Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

RENEW Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

VERTS/ALE Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

GUE/NGL Manon Aubry

0 -

0 0

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


