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SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

– vu les articles 10, 19, 21 et 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE),

– vu le droit de pétition consacré par les articles 20 et 227 du traité FUE et par l’article 44 
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

– vu les articles 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux,

– vu le préambule du traité UE,

– vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités 
nationales, le protocole nº 12 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et la charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires,

– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou 
d’origine ethnique1 (directive sur l’égalité entre les races),

– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre 
général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail2 (directive 
sur l’égalité de traitement en matière d’emploi),

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)3 (RGPD) et la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil4,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social et au Comité des régions du 11 décembre 2019 sur le pacte vert 

1 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
2 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
3 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
4 JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
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pour l’Europe,

– vu sa résolution du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission 
concernant des règles de droit civil sur la robotique5,

– vu la recommandation du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) sur l’intelligence artificielle adoptée le 22 mai 2019,

A. considérant que le développement et la conception de l’«intelligence artificielle» (IA), 
de la robotique et des technologies y afférentes sont le fait de l’être humain, et que ses 
choix déterminent les avantages potentiels de la technologie pour la société;

B. considérant que la responsabilité des algorithmes devrait associer la mise en œuvre de 
mesures techniques et opérationnelles qui garantissent la transparence, des chaînes de 
responsabilité clairement attribuées, une prise de décision automatisée et un calcul de la 
probabilité des comportements individuels exempts de discrimination; que la 
transparence devrait permettre aux particuliers de disposer d’informations utiles 
concernant la logique sous-jacente, les enjeux ainsi que les conséquences envisagées; 
que cela devrait inclure des informations sur les données utilisées pour entraîner l’IA 
ainsi que permettre aux personnes d’appréhender et de contrôler les décisions qui les 
concernent;

C. considérant qu’il existe de sérieuses préoccupations quant au fait que le cadre juridique 
actuel de l’Union, y compris l’acquis en matière de protection des consommateurs, la 
législation sur la sécurité des produits et la surveillance du marché ainsi que la 
législation antidiscriminatoire, n’est pas toujours adapté pour faire face efficacement 
aux risques induits par l’IA, la robotique et les technologies y afférentes;

D. considérant que l’IA, la robotique et les technologies y afférentes peuvent avoir des 
conséquences graves sur les biens matériels et immatériels des individus, des groupes de 
personnes et de la société dans son ensemble, et que les mesures législatives doivent 
tenir compte de ces préjudices individuels et collectifs;

E. considérant que les questions de gouvernance liées au déploiement de l’IA dans le 
secteur public doivent être dûment prises en considération au regard de ce qu’elles 
signifient pour la démocratie, en particulier la légitimité démocratique, la responsabilité, 
l’engagement massif des citoyens et le contrôle que ceux-ci exercent;

F. considérant que l’analyse des données et l’IA ont une incidence de plus en plus 
importante sur les informations rendues accessibles aux citoyens; que ces technologies, 
lorsqu’elles sont utilisées à mauvais escient, peuvent mettre en péril les droits 
fondamentaux à l’information ainsi que la liberté et la pluralité des médias;

G. considérant que les lignes directrices en matière d’éthique, telles que les principes 
adoptés par le groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle, constituent 
un bon point de départ, mais qu’elles ne sont pas suffisantes pour que les entreprises 
agissent loyalement et garantissent la protection effective des individus;

5 JO C 252 du 18.7.2018, p. 239
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1. souligne que les citoyens, les secteurs privé et public ainsi que la communauté 
universitaire et scientifique ne peuvent pleinement profiter des perspectives et des 
possibilités offertes par l’IA que si la confiance du public dans ces technologies est 
garantie par une application stricte des droits fondamentaux, le respect de la législation 
en vigueur de l’Union en matière de protection des données et la sécurité juridique pour 
l’ensemble des intervenants concernés; insiste sur le fait que le traitement de données à 
caractère personnel ne peut être effectué que conformément à l’une des bases juridiques 
établies à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679; estime que la transparence et 
l’information adéquate des publics concernés doivent jouer un rôle central dans le 
renforcement de la confiance du public et la protection des droits des personnes;

2. souligne que le respect de la législation existante en matière de protection des données, 
couplé à de solides normes scientifiques, éthiques et juridiques, et à des méthodes de 
veille démocratique, est essentiel pour établir la confiance envers les solutions d’IA et 
s’assurer de leur fiabilité; insiste sur le fait que les informations révélées par l’IA 
n’offrent une vue d’ensemble impartiale sur aucun sujet et ne sont fiables que dans la 
mesure permise par les données sous-jacentes; met l’accent sur le fait que l’analyse 
prédictive fondée sur l’IA ne peut fournir qu’une probabilité statistique et ne peut dès 
lors pas toujours prévoir avec exactitude les comportements individuels; attire donc 
l’attention sur le fait que des normes scientifiques, éthiques et juridiques rigoureuses 
sont essentielles pour encadrer la collecte de données et évaluer les résultats d’une telle 
analyse de l’IA;

3. croit que tout cadre de principes éthiques en vue du développement, du déploiement et 
de l’utilisation de l’IA, de la robotique et des technologies y afférentes devrait 
pleinement respecter la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par 
conséquent protéger la dignité humaine, l’autonomie et l’autodétermination des 
individus, éviter qu’ils subissent des préjudices, promouvoir l’équité, l’inclusion et la 
transparence, éliminer les préjugés et les discriminations, y compris contre les groupes 
minoritaires, respecter et appliquer les principes de limitation des externalités négatives 
des technologies utilisées et d’explicabilité des technologies, garantir que les 
technologies servent leurs utilisateurs plutôt qu’elles ne visent à les remplacer ou à 
décider à leur place, et viser en définitive à accroître le bien-être de tous les humains;

4. met en exergue l’asymétrie entre ceux qui utilisent les technologies d’IA et ceux qui 
interagissent avec elles et sont soumis à leur traitement; souligne, dans ce contexte, que 
la confiance des citoyens envers l’IA ne peut être obtenue que grâce à un cadre «éthique 
par défaut et par conception» qui garantisse que tout système d’IA mis en service 
respecte et applique pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, le droit de l’Union et les traités; estime que ce cadre devrait être conforme 
au principe de précaution qui guide la législation de l’Union et devrait être au cœur de 
tout cadre relatif à l’IA; demande, à cet égard, l’élaboration d’un modèle de 
gouvernance clair et cohérent qui permette aux entreprises et aux innovateurs de 
développer davantage l’IA, la robotique et les technologies y afférentes; 

5. invite l’Union européenne et les États membres à encourager la sensibilisation des 
citoyens aux risques et aux possibilités associés à l’utilisation de l’IA et à en faire une 
exigence éthique;



PE652.296v02-00 6/11 AD\1213879FR.docx

FR

6. estime que le cadre juridique actuel de l’Union, notamment en matière de protection de 
la vie privée et des données à caractère personnel, devra s’appliquer pleinement à l’IA, à 
la robotique et aux technologies y afférentes, et faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle 
réguliers, ainsi que de mises à jour lorsque cela se révélera opportun, afin de gérer 
efficacement les risques que l’IA, la robotique et les technologies y afférentes 
impliquent; juge à cet égard que ce cadre gagnerait à être complété par des lignes 
directrices éthiques solides; souligne que, dans les cas où l’adoption d’actes juridiques 
serait prématurée, il conviendra d’avoir recours à un cadre juridique non contraignant; 

7. attend de la Commission qu’elle intègre un cadre éthique solide dans la prochaine 
proposition législative faisant suite au livre blanc sur l’intelligence artificielle, y 
compris dans les domaines de la sécurité, de la responsabilité et des droits 
fondamentaux, qui optimise le potentiel et atténue les risques des technologies d’IA; 
espère que la future proposition législative comportera des mesures politiques en vue 
d’atténuer les principaux risques reconnus posés par l’IA, en particulier eu égard à la 
collecte et à l’utilisation éthiques des mégadonnées et à la question de la transparence 
des algorithmes et des partis pris algorithmiques; demande à la Commission de créer 
des critères et des indicateurs en vue de classifier les technologies d’IA, afin 
d’encourager la transparence, l’explicabilité et la responsabilité et d’inciter les 
développeurs à prendre des précautions supplémentaires; souligne qu’il est nécessaire 
d’investir dans l’intégration de disciplines non techniques, en fonction du contexte 
social, dans les études et les recherches sur l’IA;

8. rappelle que l’IA, selon comment elle est développée, utilisée et appliquée, peut créer et 
renforcer des partis pris, notamment à cause de biais inhérents aux ensembles de 
données sous-jacents, et par conséquent entraîner diverses formes de discrimination 
automatisée, y compris de manière indirecte, à l’encontre de groupes de personnes 
présentant des caractéristiques similaires; souhaite que la Commission et les États 
membres prennent toutes les mesures possibles pour éviter ces partis pris et garantir la 
pleine protection des droits fondamentaux;

9. note que les domaines de l’IA, de la robotique et des technologies y afférentes sont 
d’une homogénéité frappante et qu’ils manquent de diversité; constate la nécessité de 
veiller à ce que les équipes en charge de la conception, du développement, des tests, de 
la maintenance, du déploiement et de la vente de ces systèmes reflètent la diversité des 
utilisateurs et de la société dans son ensemble pour empêcher l’introduction involontaire 
de partis pris dans ces technologies;

10. est d’avis que la coopération transfrontalière et les normes éthiques ne pourront être 
efficaces que si toutes les parties prenantes s’engagent à garantir le facteur humain, le 
contrôle humain, la robustesse et la sécurité techniques, la transparence, la 
responsabilité, la diversité, l’absence de discrimination, l’équité et le bien-être sociétal 
et environnemental, et si elles respectent les principes établis en matière de respect de la 
vie privée, de gouvernance des données et de protection des données, en particulier ceux 
consacrés par le règlement (UE) 2016/679 (RGPD);

11. plaide pour une approche fondée sur les risques et tournée vers l’avenir en vue de 
réglementer l’IA, la robotique et les technologies y afférentes, et pour des normes 
technologiquement neutres qui s’appliquent à tous les secteurs, en fixant des normes 
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sectorielles supplémentaires si besoin est; est profondément convaincu qu’un cadre 
éthique fonctionnel à l’échelle de l’Union devrait s’appliquer à quiconque a l’intention 
de développer ou d’exploiter des applications d’IA sur le territoire de l’Union, afin 
d’éviter la fragmentation; invite l’Union à promouvoir une coopération et un partage 
des connaissances solides et transparents entre les secteurs public et privé afin de définir 
de bonnes pratiques et de répertorier les applications à haut risque de l’IA;

12. promeut la responsabilité numérique des entreprises sur la base du volontariat; souligne 
que l’Union devrait soutenir les entreprises qui, par choix, utilisent les technologies 
numériques et l’IA de manière éthique et qu’elle devrait encourager les entreprises à 
devenir proactives en créant une plateforme leur permettant de partager leurs 
expériences en matière de numérisation éthique, ainsi qu’en coordonnant les actions et 
les stratégies des entreprises participantes;

13. souligne l’importance de la protection des réseaux d’IA et de robotique interconnectées 
et de mesures fortes pour empêcher les violations de la sécurité, les fuites de données, 
les empoisonnements de données, les cyberattaques et l’utilisation abusive de données à 
caractère personnel et que, pour ce faire, les agences, organes et institutions concernés, 
tant au niveau européen qu’au niveau national, devront travailler en coopération avec 
les utilisateurs finaux de ces technologies; invite la Commission et les États membres à 
veiller à ce que les valeurs européennes et le respect des droits fondamentaux soient 
toujours respectés lors du développement et du déploiement de technologies fondées sur 
l’IA, afin de garantir la sécurité et la résilience de l’infrastructure numérique de l’Union;

14. prend note à cet égard des dispositions du règlement (UE) 2019/881 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité 
(ENISA) et de la loi sur la cybersécurité, en particulier du rôle de l’ENISA dans la 
promotion de campagnes éducatives et de sensibilisation du public à l’intention des 
utilisateurs finaux, y compris autour du thème des cybermenaces potentielles et des 
activités criminelles en ligne, et dans la promotion des dispositions essentielles 
permettant d’assurer la protection des données; salue la valeur ajoutée que cette agence 
de l’Union apporte en la matière;

15. relève que l’utilisation malveillante de l’IA peut présenter un risque pour nos valeurs 
démocratiques et les droits fondamentaux des citoyens de l’Union européenne; demande 
à la Commission de proposer un cadre qui sanctionne ceux qui, au moyen de cette 
technologie, altèrent la perception de la réalité par des campagnes de désinformation, ou 
fomentent des cyberattaques en vue de porter atteinte à la cybersécurité numérique;

16. relève que l’IA, la robotique et les technologies y afférentes pourraient renforcer la 
sûreté et la sécurité publiques dans le domaine du maintien de l’ordre et du contrôle des 
frontières, mais qu’il convient de les soumettre à un contrôle public approfondi et 
rigoureux et d’exiger la transparence la plus élevée possible en ce qui concerne 
l’évaluation des risques liés à chaque application ainsi que la vue d’ensemble de 
l’utilisation de l’IA, de la robotique et des technologies y afférentes dans le domaine du 
maintien de l’ordre et du contrôle des frontières;  estime que ces technologies 
comportent des risques éthiques considérables, qu’il convient de gérer de manière 
appropriée en tenant compte des éventuels effets néfastes pour les individus, en 
particulier vis-à-vis de leurs droits au respect de leur vie privée, à la protection de leurs 
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données et à la non-discrimination; souligne que l’utilisation abusive de ces 
technologies peut menacer directement la démocratie et que leur déploiement et leur 
utilisation doivent respecter les principes de proportionnalité et de nécessité, la charte 
des droits fondamentaux et le droit dérivé de l’Union applicable en la matière, comme 
les règles de l’Union en matière de protection des données; insiste pour que l’IA ne se 
substitue jamais à l’humain lorsqu’il s’agit de rendre des décisions de justice; affirme 
que les décisions telles que la libération sous caution ou le sursis, l’audition devant un 
tribunal ou les décisions fondées uniquement sur un traitement automatisé, dès lors 
qu’elles produisent des effets juridiques à l’égard de personnes ou qu’elles les affectent 
de manière conséquente, doivent systématiquement comporter une part significative 
d’évaluation et d’appréciation humaines;

17. signale qu’en raison du degré d’intrusion des décisions et des mesures prises par les 
autorités répressives, notamment au moyen du traitement des données et du recours à 
l’IA, dans la vie et les droits des citoyens, il convient de faire preuve d’une prudence 
maximale afin de prévenir la discrimination illégale ou le ciblage de certaines personnes 
ou de groupes de personnes fondés sur toute caractéristique particulière, par exemple la 
race, la couleur de peau, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la 
langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, la 
fortune, la naissance, un handicap, l’âge, le sexe, l’expression ou l’identité de genre, 
l’orientation sexuelle, le statut de résident, la santé ou encore l’appartenance à une 
minorité nationale qui subit souvent un profilage ethnique ou une répression renforcée; 
demande une formation spécifique pour les collecteurs de données de première ligne et 
les utilisateurs des renseignements découlant de l’IA;

18. souligne que la possibilité offerte par ces technologies d’utiliser des données à caractère 
personnel et non personnel à des fins de catégorisation et de microciblage des 
personnes, d’identification des vulnérabilités des individus ou d’exploitation de 
connaissances prédictives précises doit être contrebalancée par l’application effective 
des principes de protection des données et de la vie privée, tels que le principe de 
limitation des données, les droits de s’opposer au profilage, de contrôler ses données et 
de recevoir une explication relative à une décision fondée sur le traitement automatisé, 
et les principes de respect de la vie privée dès la conception de l’application, de 
proportionnalité, de nécessité et de limitation suivant un usage strictement déterminé; 
fait observer que, si certains modèles de police prédictive sont plus respectueux de la 
vie privée que d’autres, par exemple les prévisions probabilistes portant sur des lieux ou 
des événements et non sur des individus, on constate que les systèmes de police 
prédictive conduisent à une intervention policière disproportionnée fondée sur des biais 
existants tels que le profilage racial, l’origine migrante ou l’appartenance à la classe 
ouvrière et ce, même lorsqu’aucune corrélation ne peut être établie avec les niveaux de 
criminalité réels;

19. souligne que les citoyens ont le droit de se fier à la technologie qu’ils utilisent, de même 
qu’à celle que d’autres personnes utilisent; rappelle que l’IA et la robotique ne sont pas 
à l’abri des erreurs; attire donc l’attention sur l’importance d’un droit à l’explication 
lorsque des personnes font l’objet d’une prise de décision fondée sur des algorithmes, 
ainsi que sur la nécessité de transparence des algorithmes, étant donné que la 
transparence de la logique sous-jacente d’un algorithme présente une grande pertinence 
pour les personnes concernées, si l’on veut protéger entièrement les droits 
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fondamentaux de celles-ci; estime qu’il est nécessaire que les législateurs réfléchissent à 
la question complexe de la responsabilité et que celle-ci, quelle que soit l’application de 
l’IA, devrait toujours incomber à une personne physique ou morale; 

20. souligne que l’IA, la robotique et les technologies y afférentes sont utilisées dans le 
monde entier et que ces normes doivent être adoptées sur toute la planète afin de 
garantir que le développement futur de ces technologies soit conforme aux valeurs et 
aux normes éthiques européennes; invite la Commission à mener une action 
diplomatique au sujet de l’IA dans les enceintes internationales avec les partenaires qui 
partagent le même point de vue, tels que les États-Unis, le G7, le G20 et l’OCDE, en 
vue de l’établissement de normes éthiques et de lignes directrices communes pour le 
développement de l’IA, de la robotique et des technologies y afférentes;

21 souligne qu’il convient d’établir un cadre clair en ce qui concerne l’utilisation de l’IA 
par les plateformes sociales ainsi que des exigences de transparence concernant les 
algorithmes utilisés et leur étalonnage, de manière à empêcher la suppression excessive 
de contenus ainsi que toute forme de filtrage ou de censure de l’internet;

22 constate que l’IA peut être utilisée pour manipuler les expressions du visage et les 
propriétés audiovisuelles afin de créer des trucages vidéo ultra-réalistes; rappelle que 
cette technique peut être utilisée à des fins de manipulation électorale et de 
désinformation ainsi que pour mener d’autres actions indésirables; demande donc à la 
Commission d’appliquer son cadre éthique pour imposer une obligation d’indiquer, à 
propos des trucages vidéo ultra-réalistes ou de tout autre montage vidéo réaliste, qu’il 
ne s’agit pas de la vidéo originale et de limiter strictement l’usage de cette technique 
lorsqu’elle poursuit des visées électorales;

23. suggère de créer un centre d’expertise réunissant au niveau de l’Union européenne des 
universitaires, des chercheurs, des industriels et des experts individuels, en tant que 
membres de cette agence ou que membres associés, afin de favoriser l’échange de 
connaissances et de compétences techniques, et de faciliter la collaboration dans 
l’ensemble de l’Union et au-delà;

24. rappelle l’importance de la diversité linguistique et culturelle; demande dès lors à la 
Commission d’appliquer son cadre éthique de manière à ne pas laisser l’IA réduire cette 
diversité; estime au contraire qu’il faut continuer de proposer une grande variété de 
contenu, sans surreprésenter aucune langue ni aucun modèle culturel; prie la 
Commission de condamner toute tentative des algorithmes de restreindre cette diversité 
et de proposer uniquement du contenu qui correspond à des modèles préexistants ou 
susceptible de servir de chambre d’écho et d’empêcher l’accès à une plus grande 
diversité;

25. recommande à la Commission de démontrer qu’elle a clairement examiné, évalué et 
ajusté son plan coordonné relatif à l’IA pour lutter contre les graves répercussions de 
l’IA sur les droits fondamentaux, et d’indiquer la manière dont ces risques seront 
atténués dans l’approche législative de l’Union et dans les stratégies nationales mises en 
œuvre par les États membres.
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Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, 
Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter 
Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando 
López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier 
Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Paulo 
Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit 
Sippel, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa 
Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom 
Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena 
Yoncheva

Suppléants présents au moment du vote 
final

Delara Burkhardt, Gwendoline Delbos-Corfield, Kostas Papadakis, Kris 
Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego, Rob Rooken, Paul Tang, 
Tomáš Zdechovský

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

Isabel Benjumea Benjumea
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PPE Magdalena Adamowicz, Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena 

Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, 
Nadine Morano, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Tomáš Zdechovský

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina 
Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Paul Tang, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Renew Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache 

ID Peter Kofod

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba I 
Giner, Tineke Strik

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

NI Laura Ferrara

5 -
GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego

NI Kostas Papadakis

7 0
ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR Rob Rooken

NI Milan Uhrík

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


