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PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2020 - 2021
Séance du 26 mars 2020
BRUXELLES
PROCÈS-VERBAL
JEUDI 26 MARS 2020
PRÉSIDENCE: David Maria SASSOLI
Président

1. Reprise de la session
La session interrompue mardi 10 mars 2020 est reprise.

2. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 10 heures.

3. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.

4. Calendrier des périodes de session
M. le Président fait savoir que, sur sa proposition et vu la gravité de la situation et l'augmentation
significative des cas de Covid-19 dans l'Union européenne, la Conférence des présidents a décidé,
dans sa réunion de jeudi 19 mars, pour des raisons de force majeure et comme mesure de sécurité et
de protection de la santé publique, de modifier à nouveau le calendrier des activités du Parlement en
2020.
Compte tenu de la présente période de session extraordinaire ce jeudi 26 mars, les périodes de
session précédemment prévues les 1er et 2 avril, les 22 et 23 avril, et les 3 et 4 juin à Bruxelles sont
annulées.
La période de session initialement prévue du 11 au 14 mai à Strasbourg aura lieu les 13 et 14 mai à
Bruxelles;
la période de session initialement prévue du 15 au 18 juin à Strasbourg aura lieu les 17 et 18 juin à
Bruxelles;
la période de session initialement prévue du 6 au 9 juillet à Strasbourg aura lieu les 8 et 9 juillet à
Bruxelles.
La situation sera revue par la Conférence des présidents à la lumière de l'évolution de la pandémie
Covid-19.
Le calendrier provisoire révisé est disponible sur le site internet du Parlement.

5. Composition des commissions et des délégations
M. le Président a reçu du groupe Renew ainsi que du secrétariat des députés non inscrits les
décisions suivantes modifiant la composition des commissions et des délégations:
commission TRAN: Dorien Rookmaker à la place de Rosa D'Amato
sous-commission "droits de l'homme": Katalin Cseh
Ces décisions prennent effet à la date d’aujourd’hui.

6. Demande de levée de l'immunité
Les autorités croates compétentes ont transmis une demande de levée de l'immunité de Valter Flego
dans le cadre d'une procédure pénale initiée contre lui devant le Tribunal de district de Rijeka.
Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement, cette demande est renvoyée à la commission
compétente, à savoir la commission JURI.

7. Signature d'actes adoptés conformément à la procédure législative
ordinaire (article 79 du règlement)
M. le Président fait savoir que, conjointement avec le Président du Conseil, il procédera lundi 30
mars 2020 à la signature des actes suivants adoptés conformément à la procédure législative
ordinaire:
- Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au système "Faux documents et documents
authentiques en ligne" ("False and Authentic Documents Online") (FADO) et abrogeant l'action
commune 98/700/JAI du Conseil (00097/2019/LEX - C9-0086/2020 - 2018/0330B(COD));
- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 95/93 fixant des
règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté (00004/2020/LEX – C9-0087/2020 – 2020/0042(COD));
- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1301/2013, (UE)
nº 1303/2013 et (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des
investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de
leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (Initiative d’investissement en réaction au
coronavirus) (00005/2020/LEX – C9-0088/2020 – 2020/0043(COD));
- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 2012/2002 du
Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à
l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique
majeure (00006/2020/LEX – C9-0089/2020 – 2020/0044(COD)).

8. Mesures d'exécution (article 112 du règlement)
Les projets de mesures d'exécution suivants relevant de la procédure de réglementation avec contrôle
ont été transmis au Parlement:
- Règlement de la Commission modifiant l’annexe III du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de chlorate
présents dans ou sur certains produits (D059760/07 - 2020/2608(RPS) - délai: 13 mai 2020)
renvoyé au fond: ENVI
- Règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) nº 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de
diméthoate et d’ométhoate présents dans ou sur les cerises (D063855/04 - 2020/2607(RPS) - délai:
12 mai 2020)
renvoyé au fond: ENVI
- Règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de
cyantraniliprole, de cyazofamide, de cyprodinil, de fenpyroximate, de fludioxonil, de fluxapyroxad,
d’imazalil, d’isofétamide, de krésoxym-méthyl, de lufénuron, de mandipropamide, de propamocarbe,
de pyraclostrobine, de pyriofénone, de pyriproxyfène et de spinétoram présents dans ou sur certains
produits (D063958/04 - 2020/2612(RPS) - délai: 21 mai 2020)
renvoyé au fond: ENVI
- Règlement de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) nº 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de
myclobutanil, de napropamide et de sintofen présents dans ou sur certains produits (D063987/04 2020/2611(RPS) - délai: 21 mai 2020)
renvoyé au fond: ENVI
- Règlement de la Commission modifiant l’annexe du règlement (UE) nº 231/2012 établissant les
spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) nº
1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications du phosphate
tricalcique [E 341 (iii)] (D066081/02 - 2020/2606(RPS) - délai: 10 mai 2020)
renvoyé au fond: ENVI

9. Suites données aux positions et résolutions du Parlement
Les communications de la Commission sur les suites données aux positions et résolutions adoptées
par le Parlement au cours des périodes de session d'octobre II, novembre I, décembre II 2019 et
janvier I 2020 sont disponibles sur le site internet du Parlement.

10. Pétitions
Les pétitions n° 0172-20 à 0309-20 ont été inscrites sur le rôle général à la date du 26 mars 2020 et
ont été renvoyées à la commission compétente, conformément à l'article 226, paragraphes 9 et 10, du
règlement.
M. le Président a adressé le 26 mars 2020 à la commission compétente, en conformité avec les
dispositions de l'article 226, paragraphe 15, du règlement, des pétitions reçues au Parlement
européen, envoyées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas citoyennes de l'Union
européenne et qui ne résident pas ou n'ont pas leur siège social dans un État membre.

11. Décisions d'établir des rapports d'initiative
Décisions d'établir des rapports d'initiative (article 47 du règlement)
(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 12 mars 2020)
commission BUDG
- Un filet de sécurité pour protéger les bénéficiaires des programmes de l'UE: mise en place d'un plan
d'urgence concernant le CFP (2020/2051(INL))
(avis: AGRI)

12. Modifications de saisine (article 56 du règlement)
commission LIBE
- Responsabilité des entreprises pour les dommages causés à l'environnement (2020/2027(INI))
renvoyé au fond: JURI
avis: DEVE, LIBE

13. Dépôt de documents
Les documents suivants ont été déposés:
1) par d'autres institutions
- Proposition de virement de crédits DEC 03/2020 - Section III - Commission (N9-0011/2020 - C90081/2020 - 2020/2049(GBD))
renvoyé

au fond :

BUDG

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº
95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les
aéroports de la Communauté (COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD))
En conformité avec les articles 145, paragraphe 1, et 146, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.
renvoyé

au fond :

TRAN

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº
1303/2013, le règlement (UE) nº 1301/2013 et le règlement (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne
des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé
des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à l’épidémie de COVID19 [Initiative d’investissement en réaction au coronavirus] (COM(2020)0113 - C9-0083/2020 2020/0043(COD))
En conformité avec les articles 145, paragraphe 1, et 146, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.
renvoyé

au fond :

REGI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº
2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont
l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de
santé publique majeure (COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD))
En conformité avec les articles 145, paragraphe 1, et 146, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.
renvoyé

au fond :

REGI

2) par les députés
- Esteban González Pons, Leopoldo López Gil et Nuno Melo. Proposition de résolution sur la
condamnation de la suspension des vols de la compagnie aérienne TAP par le régime vénézuélien
(B9-0120/2020)
renvoyé

au fond :
avis :

TRAN
AFET, INTA

- Andris Ameriks, Biljana Borzan, Rosanna Conte, Emmanouil Fragkos, Sunčana Glavak, Maria
Grapini, Andżelika Anna Możdżanowska, Tonino Picula, Nicola Procaccini, Ivan Vilibor Sinčić,
Eugen Tomac, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Jadwiga Wiśniewska, Željana
Zovko, Margarita de la Pisa Carrión et Elżbieta Katarzyna Łukacijewska. Proposition de résolution
sur une Journée européenne de l’optimisme (B9-0127/2020)
renvoyé

au fond :

ENVI

- Dominique Bilde. Proposition de résolution sur la situation politique en Bosnie-Herzégovine et le
respect des droits de la République serbe de Bosnie (B9-0130/2020)
renvoyé

au fond :

AFET

14. Virements de crédits et décisions budgétaires
Conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement financier, le Conseil de l'Union européenne
a informé l'Autorité budgétaire de l’approbation du virement de crédits DEC 01/2020 - Section III –
Commission.
Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement financier, la commission des budgets a
décidé d'approuver le virement de crédits de la Commission européenne DEC 02/2020 – Section III
– Commission.

15. Ordre des travaux
Le projet définitif d'ordre du jour de la présente période de session (PE 649.883/PDOJ) a été
distribué. Aucune modification n'est proposée.
L'ordre des travaux est ainsi fixé.

16. Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement)
Le Parlement est amené à voter sur les demandes d'application de la procédure d'urgence suivantes
présentées par la Commission:
—

Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de
la Communauté [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commission des
transports et du tourisme. Rapporteur: Dominique Riquet ***I

—

Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé
des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du
COVID-19 [Initiative d’investissement en réaction au coronavirus] [COM(2020)0113 - C90083/2020 - 2020/0043(COD)] - Commission du développement régional. Rapporteur:
Younous Omarjee ***I

—

Aide financière aux États membres et aux pays dont l'adhésion à l’Union est en cours de
négociation qui sont gravement affectés par une urgence de santé publique majeure [COM
(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commission du développement régional.
Rapporteur: Younous Omarjee ***I

M. le Président donne lecture des instructions concernant les modalités pratiques du vote par appel
nominal utilisant le système autre de vote électronique (voir décision du Bureau du 20 mars 2020
complétant sa décision du 3 mai 2004 sur les consignes relatives aux votes) et rappelle que celles-ci
ont également été distribuées aux députés.
Le scrutin sera ouvert jusqu'à 11 heures.
Les résultats des votes seront annoncés à 12 h 30.
Il est procédé aux votes.
(La séance est suspendue à 10 h 10.)

17. Reprise de la séance
La séance est reprise à 10 h 33.

18. Déclaration de la Présidence
M. le Président fait une déclaration dans laquelle il évoque les circonstances exceptionnelles et
imprévues qui ont motivé la convocation de la présente période de session extraordinaire. Cette
décision sans précédent vise à protéger la santé du personnel du Parlement et des députés tout en
garantissant la vitalité démocratique de l’institution au service des citoyens de l’Union.
Il adresse les condoléances du Parlement à la famille du jeune homme qui travaillait au Parlement et
qui est décédé des suites du Covid-19, ainsi qu’aux familles de toutes les personnes ayant perdu la
vie à cause du virus.
Il rend hommage au dévouement du personnel médical de l’Union et rappelle que le comportement
des citoyens est décisif dans la lutte contre la pandémie.
Il insiste pour finir sur l’importance des décisions qui vont être adoptées aujourd’hui.

19. Réponse coordonnée au niveau européen à l'épidémie de Covid-19
(débat)
Déclarations du Conseil et de la Commission: Réponse coordonnée au niveau européen à l'épidémie
de Covid-19 (2020/2610(RSP))
M. le Président informe l'Assemblée que la Présidence du Conseil, ne pouvant pas être présente, a
envoyé sa déclaration par écrit (voir point 19 du compte rendu in extenso).
Ursula von der Leyen (Présidente de la Commission) fait la déclaration.
Interviennent Esteban González Pons, au nom du groupe PPE, Javier Moreno Sánchez, au nom du
groupe S&D, Dominique Riquet, au nom du groupe Renew, Nicolas Bay, au nom du groupe ID, Ska
Keller, au nom du groupe Verts/ALE, Derk Jan Eppink, au nom du groupe ECR, Manon Aubry, au
nom du groupe GUE/NGL, Esther de Lange, Brando Benifei, Frédérique Ries, Marco
Campomenosi, Angel Dzhambazki, Marc Botenga, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Dragoș
Pîslaru, Laura Huhtasaari, Johan Van Overtveldt, Mick Wallace, Daniel Caspary, Tonino Picula,
Sophia in 't Veld, Maximilian Krah, Helmut Geuking, Herbert Dorfmann, Alessandra Moretti, Jordi
Cañas, Jessica Stegrud, Andreas Schwab et Jan-Christoph Oetjen.
Intervient Maroš Šefčovič (Vice-président de la Commission).
Le débat est clos.

20. Annonce des résultats de vote sur les demandes d'application de la
procédure d'urgence (article 163 du règlement)
Avant de donner lecture des résultats du vote, M. le Président met en exergue le caractère unique de
cette procédure de participation à distance. Il salue les députés qui participent à la session depuis
chez eux et adresse ses remerciements aux groupes politiques ainsi qu'à tout le personnel du
Parlement.
Demandes d'application de la procédure d'urgence:
Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commission des transports
et du tourisme. Rapporteur: Dominique Riquet ***I
Par AN (687 pour, 0 contre, 0 abstention), l'urgence est décidée.

Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des
États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID19 [Initiative d’investissement en réaction au coronavirus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 2020/0043(COD)] - Commission du développement régional. Rapporteur: Younous Omarjee ***I
Par AN (686 pour, 1 contre, 0 abstention), l'urgence est décidée.

Aide financière aux États membres et aux pays dont l'adhésion à l’Union est en cours de négociation
qui sont gravement affectés par une urgence de santé publique majeure [COM(2020)0114 - C90084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commission du développement régional. Rapporteur: Younous
Omarjee ***I
Par AN (684 pour, 1 contre, 2 abstentions), l'urgence est décidée.
Les délais de dépôt suivants ont été fixés:
- amendements: aujourd'hui, 26 mars 2020 à 14 heures;
- votes par division et vote séparés: aujourd'hui, 26 mars 2020 à 16 heures.
(La séance est suspendue à 12 h 48.)

21. Reprise de la séance
La séance est reprise à 17 h 33.

22. Votes sur les amendements
M. le Président annonce avoir reçu les amendements suivants:
Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté: 1 amendement
Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des
États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID19 [Initiative d’investissement en réaction au coronavirus]: 4 amendements
Aide financière aux États membres et aux pays dont l'adhésion à l’Union est en cours de négociation
qui sont gravement affectés par une urgence de santé publique majeure: 1 amendement
°
°°°
Intervient Maximilian Krah.
°
°°°
Il est procédé au vote sur les amendements déposés dans le cadre des procédures d'urgence décidées
ce matin (point 20 du PV du 26.3.2020).
Le scrutin sera ouvert jusqu'à 18 h 30.
Les résultats des votes seront annoncés à 20 heures.
(La séance est suspendue à 17 h 38.)

23. Reprise de la séance
La séance est reprise à 20 h 08.

24. Annonce des résultats de vote sur les amendements
Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - commission des transports et
du tourisme Rapporteur: Dominique Riquet ***I
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 1)
AMENDEMENT
Approuvé (P9_TA(2020)0041)
Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des
États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID19 [Initiative d’investissement en réaction au coronavirus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 2020/0043(COD)] - Commission du développement régional. Rapporteur: Younous Omarjee ***I
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 2)
AMENDEMENTS
Rejeté
Aide financière aux États membres et aux pays dont l'adhésion à l’Union est en cours de négociation
qui sont gravement affectés par une urgence de santé publique majeure [COM(2020)0114 - C90084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commission du développement régional. Rapporteur: Younous
Omarjee ***I
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 3)
AMENDEMENT
Rejeté
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25. Votes finaux
Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commission des transports
et du tourisme. Rapporteur: Dominique Riquet ***I
Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des
États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID19 [Initiative d’investissement en réaction au coronavirus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 2020/0043(COD)] - Commission du développement régional. Rapporteur: Younous Omarjee ***I
Aide financière aux États membres et aux pays dont l'adhésion à l’Union est en cours de négociation
qui sont gravement affectés par une urgence de santé publique majeure [COM(2020)0114 - C90084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commission du développement régional. Rapporteur: Younous
Omarjee ***I
Il est procédé aux votes finaux des procédures d'urgence décidées ce matin (point 20 du PV du
26.3.2020 et point 24 du PV du 26.3.2020).
Le scrutin sera ouvert jusqu'à 21 heures.
Les résultats des votes seront annoncés à 22 h 30.
(La séance est suspendue à 20 h 10.)

26. Reprise de la séance
La séance est reprise à 22 h 32.

27. Annonce des résultats des votes finaux
Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté [COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)] - Commission des transports
et du tourisme. Rapporteur: Dominique Riquet ***I
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé P9_TA(2020)0041
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 1)
La première lecture du Parlement est ainsi close.
Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des
États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID19 [Initiative d’investissement en réaction au coronavirus] [COM(2020)0113 - C9-0083/2020 2020/0043(COD)] - Commission du développement régional. Rapporteur: Younous Omarjee ***I
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé P9_TA(2020)0042
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 2)
La première lecture du Parlement est ainsi close.
Aide financière aux États membres et aux pays dont l'adhésion à l’Union est en cours de négociation
qui sont gravement affectés par une urgence de santé publique majeure [COM(2020)0114 - C90084/2020 - 2020/0044(COD)] - Commission du développement régional. Rapporteur: Younous
Omarjee ***I
PROPOSITION DE LA COMMISSION
Approuvé P9_TA(2020)0043
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 3)
La première lecture du Parlement est ainsi close.

28. Explications de vote
Explications de vote par écrit:
Les explications de vote données par écrit, au sens de l'article 194 du règlement, figurent sur les
pages réservées aux députés sur le site internet du Parlement.
À titre exceptionnel, des explications de vote de maximum 400 mots seront acceptées.

29. Corrections et intentions de vote
Les corrections et intentions de vote se trouvent dans le document "Résultats des votes par appel
nominal", annexé au procès-verbal de la séance et disponible sur le site internet du Parlement. Elles
sont mentionnées pour information uniquement et ne modifient en rien le résultat de vote tel
qu'annoncé en plénière.
Le document est mis à jour régulièrement pendant une durée maximale de deux semaines après la
période de session.
Passé ce délai, la liste des corrections et intentions de vote est close aux fins de traduction et de
publication au Journal officiel.

30. Actes délégués (article 111, paragraphe 2, du règlement)
Projet d'acte délégué transmis au Parlement:
- Règlement délégué de la Commission rectifiant certaines versions linguistiques du règlement
délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur
l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (C(2020)
01514 - 2020/2609(DEA))
Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 12 mars 2020
renvoyé au fond: ECON

31. Approbation du procès-verbal de la présente séance et transmission
des textes adoptés
Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du règlement, le procès-verbal de la présente séance
sera soumis à l'approbation du Parlement au début de la prochaine séance.
Avec l'accord du Parlement, les textes adoptés au cours de la présente période de session seront
transmis dès à présent à leurs destinataires.

32. Calendrier des prochaines séances
Les prochaines séances se tiendront les 13 mai 2020 et 14 mai 2020.

33. Levée de la séance
La séance est levée à 22 h 36.

34. Interruption de la session
La session du Parlement européen est interrompue.

Klaus Welle
Secrétaire général
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David Maria Sassoli
Président
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LISTE DE PRÉSENCE
26.3.2020

Présents:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Aubry Manon, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Benifei Brando, Berg Lars
Patrick, Botenga Marc, Breyer Patrick, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo
Fabio Massimo, Chastel Olivier, Corrao Ignazio, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Deli Andor, De Man
Filip, Dorfmann Herbert, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Fernández Jonás,
Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Freund Daniel, Gahler Michael, Gancia Gianna, Geuking
Helmut, González Pons Esteban, Gyöngyösi Márton, Huhtasaari Laura, in 't Veld Sophia, Kovatchev
Andrey, Krah Maximilian, Kuhs Joachim, de Lange Esther, López Javi, López-Istúriz White Antonio,
Manders Antonius, Mariani Thierry, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Metsola
Roberta, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mureşan Siegfried, Oetjen Jan-Christoph, Paet
Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pelletier Anne-Sophie, Peter-Hansen Kira Marie, Picierno Pina,
Picula Tonino, Pieper Markus, Pîslaru Dragoș, Radtke Dennis, Reil Guido, Ries Frédérique, Riquet
Dominique, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Sardone Silvia, Schwab Andreas, Silva Pereira
Pedro, Spyraki Maria, Stegrud Jessica, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Verhofstadt
Guy, Vincze Loránt, Wallace Mick, Weiss Pernille

Excusés:
Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea
⁂

Pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, un système de vote à distance a été mis en place
(cf. Décision du Bureau du 20 mars 2020 complétant sa décision du 3 mai 2004 sur les consignes
relatives aux votes). Les noms des députés ayant participé au vote figurent dans le document
"Résultats des votes par appel nominal", annexé au procès-verbal de la séance et disponible sur le
site internet du Parlement.
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