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PROCÈS-VERBAL 

JEUDI 18 JUIN 2020

PRÉSIDENCE: Pedro SILVA PEREIRA
Vice-président

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 9 h 03.

2. Annonce des résultats de vote
M. le Président donne lecture des résultats de vote (point 29 du PV du 17.6.2020):

Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) ***
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la
mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté
européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) [08662/2019 - C9-0004/2019 - 2019/0078
(NLE)] - Commission de la pêche. Rapporteure: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0134)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 5)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole.

Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) (résolution)
Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil
relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le
secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024)
[2019/0078M(NLE)] - Commission de la pêche. Rapporteure: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-
0023/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0135)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 6)

Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Communauté européenne et la Guinée-Bissau (2019-2024) ***
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la
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mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté
européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024) [08928/2019 - C9-0011/2019- 2019/0090
(NLE)] - Commission de la pêche. Rapporteur: João Ferreira (A9-0012/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0136)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 7)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole.

Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Communauté européenne et la Guinée-Bissau (2019-2024) (résolution)
Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil
relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le
secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-2024)
[2019/0090M(NLE)] - Commission de la pêche. Rapporteur: João Ferreira (A9-0013/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0137)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 8)

Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne ***
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la
mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République
démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la Communauté européenne [12199/2019 - C9-0001/2020 -
2019/0173(NLE)] - Commission de la pêche. Rapporteur: Nuno Melo (A9-0001/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0138)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 9)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole.

Accord UE-Confédération suisse  sur la modification des  concessions  de la Suisse  à l'OMC
(article XXVIII du GATT de 1994) en ce qui concerne la viande assaisonnée  ***
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme
d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse dans le cadre des
négociations au titre de l’article XXVIII du GATT de 1994 sur la modification des concessions de la
Suisse à l’OMC en ce qui concerne la viande assaisonnée [12482/2019 - C9-0194/2019 - 2019/0196
(NLE)] - Commission du commerce international. Rapporteur: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL
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Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0139)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 10)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord.

Demande de financement de la recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique
Proposition de résolution, déposée conformément à l’article 227, paragraphe 2, du règlement, par
Dolors Montserrat, au nom de la commission PETI, sur le renforcement du financement de la
recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite myalgique (2020/2580(RSP)) (B9-0186/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0140)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 11)

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: assistance technique à
l’initiative de la Commission
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2020/000 TA 2020 - assistance technique à
l’initiative de la Commission) [COM(2020)0146 - C9-0112/2020 - 2020/2062(BUD)] - Commission des
budgets. Rapporteur: Victor Negrescu (A9-0109/2020)

(Majorité des membres qui composent le Parlement et 3/5 des suffrages exprimés requise)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0141)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 12)

Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide au Portugal, à
l'Espagne, à l'Italie et à l'Autriche
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à
l’Autriche [COM(2020)0200 - C9-0127/2020- 2020/2068(BUD)] - Commission des budgets.
Rapporteur: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020)

(Majorité des membres qui composent le Parlement et 3/5 des suffrages exprimés requise)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0142)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 13)

Projet de budget rectificatif n° 3/2020: budgétisation de l'excédent de l'exercice  2019
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2020 de l’Union
européenne pour l’exercice 2020: budgétisation de l’excédent de l’exercice 2019 [07764/2020 - C9-
0131/2020 - 2020/2061(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteure: Monika Hohlmeier (A9-
0104/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
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Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0143)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 14)

Projet de budget rectificatif n° 4/2020: proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de
l'Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie et à l'Autriche
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 4/2020 de l’Union
européenne pour l’exercice 2020 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de
l’Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l’Espagne, à l’Italie et à l’Autriche [08097/2020 -
C9-0146/2020 - 2020/2069(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteure: Monika Hohlmeier (A9-
0106/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0144)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 15)

Conclusion de l'accord sur la création d'un espace aérien commun UE-Moldavie ***
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de
l’accord sur la création d’un espace aérien commun entre l’Union européenne et ses États membres,
d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part [13800/2012 - C7-0365/2012- 2012/0006(NLE)]
- Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0145)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 16)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord.

Modification de l’accord sur la création d'un espace  aérien commun UE-Moldavie (adhésion
de la Croatie) ***
Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union et
de ses États membres, d'un protocole modifiant l'accord sur la création d'un espace aérien commun
entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, pour tenir compte de
l'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie [07048/2015 - C9-0195/2019 - 2015/0035
(NLE)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0146)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 17)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole.

Modification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services  aériens entre l'Union et le
Maroc (adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie) ***
Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole
modifiant l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne
et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, pour tenir compte de
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l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie [06198/2013 - C9-
0006/2019 - 2007/0181(NLE)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Sven Schulze
(A9-0005/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0147)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 18)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion du protocole.

Conclusion de l'accord euro-méditerranéen UE-Jordanie relatif aux services  aériens  ***
Recommandation sur la conclusion de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre
l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre
part [14209/2019 - C9-0193/2019- 2010/0180(NLE)] - Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0148)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 19)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord.

Conclusion de l'accord UE-Chine sur la sécurité de l’aviation civile ***
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur la sécurité
de l’aviation civile entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine
[14185/2019 - C9-0191/2019- 2018/0155(NLE)] - Commission des transports et du tourisme.
Rapporteur: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0149)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 20)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord.

Conclusion de l'accord sur la création d'un espace aérien commun UE-Géorgie ***
Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union, de
l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres,
d'une part, et la Géorgie, d'autre part [09556/2019 - C9-0013/2019 - 2010/0186(NLE)] - Commission
des transports et du tourisme. Rapporteur: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0150)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 21)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord.
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Conclusion de l'accord euro-méditerranéen UE-Israël relatif aux services  aériens *** 
Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de
l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et le gouvernement de l'État d'Israël, d'autre part [13521/2013 - C7-0382/2013 -
2012/0324(NLE)] - Commission des transports et du tourisme. Rapporteur: Andor Deli (A9-
0085/2020)

(Majorité simple requise)

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0151)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 22)

Le Parlement donne son approbation à la conclusion de l'accord.

⁂

M. le Président donne lecture des résultats de vote sur les amendements (point 29 du PV du
17.6.2020):

Conférence  sur l'avenir de l'Europe
Proposition de résolution B9-0170/2020

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0153)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 24)

Constitution d'une commission spéciale sur l'ingérence  étrangère dans l'ensemble des
processus  démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation, définition de
ses  compétences  et détermination de sa composition numérique et de la durée de son
mandat
Proposition de décision B9-0190/2020

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0161)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 30) 

Constitution, compétences,  composition numérique et durée de mandat d'une commission
spéciale sur l’intelligence  artificielle à l'ère numérique
Proposition de décision B9-0189/2020 

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0162)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 31)
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Modification des  règlements  (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les
ajustements à apporter en réponse  à la pandémie de COVID-19 ***I
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements
(UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la
pandémie de COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Commission des
affaires économiques et monétaires. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0157)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 26)

3. Les répercussions de la crise de la COVID-19 sur la politique
étrangère - La loi de sécurité nationale de la République populaire de
Chine pour Hong Kong et la nécessité pour l'Union de défendre le
niveau d'autonomie élevé de Hong Kong - La réaction de l'Union
européenne face à l'annexion éventuelle de territoires en
Cisjordanie par Israël (débat)
Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: Les répercussions de la crise de la COVID-19 sur la politique
étrangère (2020/2646(RSP))

Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: La loi de sécurité nationale de la République populaire de Chine
pour Hong Kong et la nécessité pour l'Union de défendre le niveau d'autonomie élevé de Hong Kong
(2020/2665(RSP))

Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité: La réaction de l'Union européenne face à l'annexion éventuelle
de territoires en Cisjordanie par Israël (2020/2687(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité) fait les déclarations.

Les  répercussions de la crise  de la COVID-19 sur la politique étrangère

Interviennent David McAllister, au nom du groupe PPE, Tonino Picula, au nom du groupe S&D, Malik
Azmani, au nom du groupe Renew, Marco Dreosto, au nom du groupe ID, Reinhard Bütikofer, au nom
du groupe Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, au nom du groupe ECR, Özlem Demirel, au nom du
groupe GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, non inscrit, Michael Gahler, Udo Bullmann, Hannah
Neumann, Radosław Sikorski, Kathleen Van Brempt, Francisco José Millán Mon, Javi López et
Alexander Alexandrov Yordanov.

La loi de sécurité nationale de la République populaire de Chine pour Hong Kong et la
nécessité  pour l'Union de défendre le niveau d'autonomie élevé  de Hong Kong

Interviennent Miriam Lexmann, au nom du groupe PPE, Isabel Santos, au nom du groupe S&D, Hilde
Vautmans, au nom du groupe Renew, Mara Bizzotto, au nom du groupe ID, Assita Kanko, au nom du
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groupe ECR, Idoia Villanueva Ruiz, au nom du groupe GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, non
inscrit, Andrius Kubilius et Mick Wallace.

La réaction de l'Union européenne face à l'annexion éventuelle  de territoires  en Cisjordanie
par Israël

Interviennent Antonio López-Istúriz White, au nom du groupe PPE, Maria Arena, au nom du groupe
S&D, Nathalie Loiseau, au nom du groupe Renew, Ernest Urtasun, au nom du groupe Verts/ALE,
Paolo Borchia, au nom du groupe ID, Bert-Jan Ruissen, au nom du groupe ECR, Manu Pineda, au
nom du groupe GUE/NGL, et Evin Incir.

Intervient Josep Borrell Fontelles.

Propositions de résolution déposées, sur la base de l'article 132, paragraphe 2, du règlement, en
conclusion du débat sur La loi de sécurité nationale de la République populaire de Chine pour Hong
Kong et la nécessité pour l'Union de défendre le niveau d'autonomie élevé de Hong Kong: 

— Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao
Barandica, Engin Eroglu, Bernard Guetta, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart,
Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Marie Pierre Vedrenne et
Charles Goerens, au nom du groupe Renew, sur la loi de sécurité nationale adoptée pour Hong
Kong par la République populaire de Chine et sur la nécessité pour l’Union de défendre la large
autonomie de Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0169/2020);

— Kati Piri, Evelyne Gebhardt et Tonino Picula, au nom du groupe S&D, sur la loi adoptée par la
RPC sur la sécurité nationale à Hong Kong et la nécessité pour l’Union de défendre la large
autonomie dont jouit Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0171/2020);

— Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Henrike Hahn, Alexandra Geese, Hannah Neumann,
Francisco Guerreiro, Niklas Nienaß, Diana Riba i Giner, Alviina Alametsä et Grace O’Sullivan,
au nom du groupe Verts/ALE, sur la loi adoptée par la RPC sur la sécurité nationale à Hong
Kong et la nécessité pour l’Union de défendre la large autonomie dont jouit Hong Kong
(2020/2665(RSP)) (B9-0173/2020);

— Harald Vilimsky, Marco Zanni, Jörg Meuthen, Susanna Ceccardi, Lars Patrick Berg, Bernhard
Zimniok, Gerolf Annemans, Jaak Madison et Marco Campomenosi, au nom du groupe ID, sur la
loi adoptée par la RPC sur la sécurité nationale à Hong Kong et la nécessité pour l’Union de
défendre la large autonomie dont jouit Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0174/2020);

— Michael Gahler, Miriam Lexmann et Sandra Kalniete, au nom du groupe PPE, sur la loi de
sécurité nationale adoptée pour Hong Kong par la République populaire de Chine et sur la
nécessité pour l’Union de défendre la large autonomie de Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-
0176/2020);

— Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Raffaele Fitto, Bert-Jan Ruissen, Nicola
Procaccini, Bogdan Rzońca, Ruža Tomašić et Elżbieta Kruk, au nom du groupe ECR, sur la loi
adoptée par la RPC sur la sécurité nationale à Hong Kong et la nécessité pour l’Union de
défendre la large autonomie dont jouit Hong Kong (2020/2665(RSP)) (B9-0181/2020).

Le débat est clos.

Vote: point 9 du PV du 19.6.2020 et point 12 du PV du 19.6.2020.
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PRÉSIDENCE: Nicola BEER
Vice-présidente

4. Première session de vote
Le Parlement est amené à procéder aux votes finaux de: 

— Recommandations pour les  négociations en vue d'un nouveau partenariat avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Rapport sur la recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord [2020/2023(INI)] -
Commission des affaires étrangères - Commission du commerce international. Rapporteurs: Kati Piri
et Christophe Hansen (A9-0117/2020);

— Conférence  sur l'avenir de l'Europe
Propositions de résolution B9-0170/2020 et B9-0179/2020.

Le Parlement est amené à voter sur les amendements au rapport A9-0022/2020:

— Politique de concurrence - rapport annuel 2019
Rapport sur la politique de concurrence - rapport annuel 2019 [2019/2131(INI)] - Commission des
affaires économiques et monétaires. Rapporteure: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020).

Le scrutin sera ouvert jusqu'à 11 h 45.

Il est procédé au vote.
Les résultats de vote seront annoncés à 14 h 15.

5. Lutte contre la désinformation sur la Covid-19 et impact sur la
liberté d'expression (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Lutte contre la désinformation sur la Covid-19 et impact
sur la liberté d'expression (2020/2635(RSP))

Nikolina Brnjac (Présidente en exercice du Conseil), Josep Borrell Fontelles (vice-président de la
Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) et
Věra Jourová (Vice-présidente de la Commission) font les déclarations.

Interviennent Vladimír Bilčík, au nom du groupe PPE, Kati Piri, au nom du groupe S&D, Maite
Pagazaurtundúa, au nom du groupe Renew, Filip De Man, au nom du groupe ID, Sergey Lagodinsky,
au nom du groupe Verts/ALE, Jorge Buxadé Villalba, au nom du groupe ECR, Eugen Tomac, Marina
Kaljurand, Bart Groothuis, Jean-Lin Lacapelle, Jadwiga Wiśniewska, Isabella Adinolfi, Brando Benifei,
Magdalena Adamowicz, Pascal Durand, Georg Mayer, Beata Kempa, Javier Zarzalejos, Alessandra
Basso et Željana Zovko.

Interviennent Věra Jourová, Josep Borrell Fontelles et Nikolina Brnjac.

Le débat est clos.
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6. Partenariat Oriental, en vue du sommet de juin 2020 - Les Balkans
occidentaux, à la suite du sommet de 2020 (brève présentation)
Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-
président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité concernant le partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020 [2019/2209(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-
président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité concernant les Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020 [2019/2210(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020)

Petras Auštrevičius et Tonino Picula font la présentation.

Intervient Olivér Várhelyi (membre de la Commission).

Le point est clos.
Vote: point 12 du PV du 19.6.2020 (A9-0112/2020), point 20 du PV du 18.6.2020
(amendements - A9-0091/2020), point 12 du PV du 19.6.2020 (vote final - A9-0091/2020). 

(La séance est suspendue à 11 h 43.)

PRÉSIDENCE: David Maria SASSOLI
Président

7. Reprise de la séance
La séance est reprise à 14 h 17.

8. Annonce des résultats de vote
M. le Président donne lecture des résultats de vote des votes finaux: 

Recommandations pour les  négociations en vue d'un nouveau partenariat avec le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Rapport sur la recommandation du Parlement européen pour les négociations en vue d’un nouveau
partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord [2020/2023(INI)] -
Commission des affaires étrangères - Commission du commerce international. Rapporteurs: Kati Piri
et Christophe Hansen (A9-0117/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RECOMMANDATION

Adopté (P9_TA(2020)0152)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 23)

Conférence  sur l'avenir de l'Europe
Propositions de résolution B9-0170/2020 et B9-0179/2020

(Majorité simple requise)
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION B9-0170/2020

Adopté (P9_TA(2020)0153)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 24)

(La proposition de résolution B9-0179/2020 est caduque.)

M. le Président donne lecture des résultats de vote sur les amendements au rapport A9-0022/2020:

Politique de concurrence - rapport annuel 2019
Rapport sur la politique de concurrence - rapport annuel 2019 [2019/2131(INI)] - Commission des
affaires économiques et monétaires. Rapporteure: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS 
Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0158)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 27)

9. Deuxième session de vote
Le Parlement est amené à procéder au vote sur les amendements aux rapports A9-0026/2020 et A9-
0110/2020:

— Union bancaire - rapport annuel 2019
Rapport sur l'Union bancaire - rapport annuel 2019 [2019/2130(INI)] - Commission des affaires
économiques et monétaires. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

— Orientations pour le budget 2021 - Section III
Rapport sur les orientations générales pour la préparation du budget 2021, section III – Commission
[2019/2213(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

Le scrutin sera ouvert jusqu'à 15 h 45.

Il est procédé au vote.
Les résultats de vote seront annoncés à 18 h 15.

(La séance est suspendue à 14 h 23.)

PRÉSIDENCE: Fabio Massimo CASTALDO
Vice-président

10. Reprise de la séance
La séance est reprise à 14 h 34.

11. Situation de l'espace Schengen à la suite de la pandémie de
COVID-19 (débat) 
Question avec demande de réponse orale (O-000037/2020) posée par Juan Fernando López Aguilar,

P9_PV(2020)06-18 PE 654.218 - 13

FR



au nom de la commission LIBE, au Conseil: La situation de l'espace Schengen au temps de la
pandémie de COVID-19 (B9-0010/2020)

Question avec demande de réponse orale (O-000038/2020) posée par Juan Fernando López Aguilar,
au nom de la commission LIBE, à la Commission: La situation de l'espace Schengen au temps de la
pandémie de COVID-19 (B9-0011/2020) 

Juan Fernando López Aguilar développe les questions.

Nikolina Brnjac (Présidente en exercice du Conseil) et Ylva Johansson (membre de la Commission)
répondent aux questions.

Interviennent Paulo Rangel, au nom du groupe PPE, Tanja Fajon, au nom du groupe S&D, Dragoş
Tudorache, au nom du groupe Renew, Annalisa Tardino, au nom du groupe ID, Tineke Strik, au nom du
groupe Verts/ALE, Nicola Procaccini, au nom du groupe ECR, Clare Daly, au nom du groupe
GUE/NGL, Mislav Kolakušić, non inscrit, Ioan-Rareş Bogdan, Birgit Sippel, Fabienne Keller, Erik
Marquardt, Angel Dzhambazki, Malin Björk, Lena Düpont, Michal Šimečka et Isabel Wiseler-Lima.

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

Interviennent Karlo Ressler et Pascal Arimont.

Interviennent Ylva Johansson et Nikolina Brnjac.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 136, paragraphe 5, du règlement, en
conclusion du débat:

— Juan Fernando López Aguilar, au nom de la commission LIBE, sur la situation de l’espace
Schengen au temps de la pandémie de COVID-19 (2020/2640(RSP)) (B9-0165/2020).

Le débat est clos.

Vote: point 12 du PV du 19.6.2020.

12. Actes délégués (article 111, paragraphe 6, du règlement) (suites
données)
M. le Président rappelle que les recommandations des commissions AGRI et ECON de ne pas faire
objection aux actes délégués ont été annoncées en plénière hier mercredi 17 juin 2020 (point 11 du
PV du 17.6.2020).

Aucune objection à ces recommandations n'a été exprimée dans le délai de 24 heures fixé par l'article
111, paragraphe 6, du règlement.

En conséquence, ces recommandations sont réputées approuvées et seront publiées dans les textes
adoptés de la séance d'aujourd'hui (P9_TA(2020)0154 et P9_TA(2020)0155 ).
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13. Rectificatif (article 241 du règlement) (suites données)
Le rectificatif P8_TA(2019)0370(COR01) a été annoncé en plénière hier (point 9 du PV du
17.6.2020).

N'ayant fait l'objet d'aucune demande de mise aux voix de la part d'un groupe politique ou d'un nombre
de députés atteignant au moins le seuil bas, conformément à l'article 241, paragraphe 4, du règlement,
ce rectificatif est réputé approuvé.

14. Protection des travailleurs saisonniers et frontaliers dans l'Union
dans le contexte de la crise de la COVID-19 (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Protection des travailleurs saisonniers et frontaliers dans
l'Union dans le contexte de la crise de la COVID-19 (2020/2664(RSP))

Nikolina Brnjac (Présidente en exercice du Conseil) et Nicolas Schmit (membre de la Commission)
font les déclarations.

Interviennent Jeroen Lenaers, au nom du groupe PPE, Gabriele Bischoff, au nom du groupe S&D,
Dacian Cioloş, au nom du groupe Renew, France Jamet, au nom du groupe ID, Petra De Sutter, au
nom du groupe Verts/ALE, Elżbieta Rafalska, au nom du groupe ECR, Marc Botenga, au nom du
groupe GUE/NGL, Daniela Rondinelli, non inscrite, Dennis Radtke, Agnes Jongerius, Dragoş Pîslaru,
Alessandro Panza, Mounir Satouri, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Leila Chaibi, Daniel Buda, Estrella Durá
Ferrandis, Sylvie Brunet, Miroslav Radačovský, Guido Reil, Terry Reintke, Mazaly Aguilar, Chiara
Gemma, Loucas Fourlas, Marc Angel, Dominique Bilde, Rasmus Andresen, Anna Zalewska, Gheorghe
Falcă, Pierfrancesco Majorino, Rosanna Conte, Christian Sagartz, Victor Negrescu, Silvia Sardone,
Benoît Lutgen et Łukasz Kohut.

Interviennent Nicolas Schmit et Nikolina Brnjac.

Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 132, paragraphe 2, du règlement, en
conclusion du débat: 

— Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Monica Semedo, Cristian Ghinea, Vlad-Marius Botoş,
Nicolae Ştefănuță, Sylvie Brunet, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux,
Véronique Trillet-Lenoir, Clotilde Armand, Anna Júlia Donáth, Ilana Cicurel, Abir Al-Sahlani,
Radka Maxová, Dacian Cioloş et Dragoş Tudorache, au nom du groupe Renew, Jeroen Lenaers,
Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe Falcă, Traian Băsescu, Mircea-Gheorghe Hava, Marian-Jean
Marinescu, Dan-Ștefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Loránt Vincze et Cristian-Silviu Buşoi,
au nom du groupe PPE, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Dan Nica, Victor Negrescu, Tudor
Ciuhodaru, Mihai Tudose, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Claudiu
Manda, Maria Grapini et Corina Crețu, au nom du groupe S&D, Petra De Sutter, Mounir
Satouri, Damian Boeselager, Katrin Langensiepen, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Diana
Riba i Giner, Thomas Waitz et Romeo Franz, au nom du groupe Verts/ALE, Elżbieta Rafalska et
Cristian Terheş, au nom du groupe ECR, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Manon
Aubry, Pernando Barrena Arza, Marisa Matias, Anne-Sophie Pelletier et José Gusmão, au nom
du groupe GUE/NGL, sur la protection européenne accordée aux travailleurs transfrontières et
saisonniers dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (2020/2664(RSP)) (B9-0172/2020).

Le débat est clos.
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Vote: point 12 du PV du 19.6.2020.

(La séance est suspendue à 16 h 34.)

PRÉSIDENCE: Pedro SILVA PEREIRA
Vice-président

15. Reprise de la séance
La séance est reprise à 18 h 19.

16. Modification de l'ordre du jour
M. le Président fait savoir que les votes de demain, vendredi 19 juin 2020, ont été redistribués sur les
différentes sessions de vote du fait du nombre d'amendements déposés et du nombre de demandes de
votes par division et de votes séparés reçues.

Les informations concernant la répartition des votes dans les différentes sessions de vote sont
disponibles sur le site internet du Parlement sous la rubrique "Informations et documents prioritaires" et
l'ordre du jour de vendredi sera mis à jour et republié.

Le Parlement marque son accord sur cette proposition. L’ordre du jour est ainsi modifié.

17. Annonce des résultats de vote
M. le Président donne lecture des résultats de vote sur les amendements aux rapports A9-0026/2020 et
A9-0110/2020:

Union bancaire - rapport annuel 2019
Rapport sur l'Union bancaire - rapport annuel 2019 [2019/2130(INI)] - Commission des affaires
économiques et monétaires. Rapporteur: Pedro Marques (A9-0026/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0165)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 34)

Orientations pour le budget 2021 - Section III
Rapport sur les orientations générales pour la préparation du budget 2021, section III – Commission
[2019/2213(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteur: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0166)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 35)

Interventions
Monika Hohlmeier, avant l'ouverture de la troisième session de vote, sur la proposition de résolution sur
la réouverture de l’enquête à l’encontre du Premier ministre de la République tchèque pour utilisation
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abusive des fonds européens et conflits d’intérêts potentiels (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020).

18. Troisième session de vote
Le Parlement est amené à procéder aux votes finaux de:

— Stratégie  européenne en faveur des  personnes  handicapées  pour l'après-2020
Proposition de résolution B9-0123/2020;

— Modification des  règlements  (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne
les  ajustements à apporter en réponse  à la pandémie de COVID-19
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements
(UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la
pandémie de COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Commission des
affaires économiques et monétaires. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0113/2020);

— Politique de concurrence - rapport annuel 2019
Rapport sur la politique de concurrence - rapport annuel 2019 [2019/2131(INI)] - Commission des
affaires économiques et monétaires. Rapporteure: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020);

— Constitution d'une sous-commission des affaires fiscales
Proposition de décision déposée conformément à l’article 207 du règlement, par la Conférence des
présidents, sur la constitution d’une sous-commission des affaires fiscales (2020/2681(RSO)) (B9-
0187/2020);

— Constitution, compétences,  composition numérique et durée du mandat d'une
commission spéciale sur la lutte contre le cancer 
Proposition de décision déposée conformément à l’article 207 du règlement, par la Conférence des
présidents, sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat d'une
commission spéciale sur la lutte contre le cancer (2020/2682(RSO)) (B9-0188/2020);

— Constitution d'une commission spéciale sur l'ingérence  étrangère dans l'ensemble des
processus  démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation, définition de
ses  compétences  et détermination de sa composition numérique et de la durée de son
mandat
Proposition de décision B9-0190/2020;

— Constitution, compétences,  composition numérique et durée de mandat d'une
commission spéciale sur l’intelligence  artificielle à l'ère numérique
Proposition de décision B9-0189/2020.

Le Parlement est amené à procéder au vote sur les amendements à:

— Réouverture de la procédure à l'encontre du Premier ministre de la République
tchèque pour utilisation abusive des  fonds européens  et conflits d'intérêt potentiels
Proposition de résolution déposée à la suite de déclarations du Conseil et de la Commission,
conformément à l’article 132, paragraphe 2, du règlement, par Monika Hohlmeier et Tomáš
Zdechovský, au nom du groupe PPE, Lara Wolters, au nom du groupe S&D, Ramona Strugariu, au
nom du groupe Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, au nom du groupe Verts/ALE, Veronika
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Vrecionová, au nom du groupe ECR, et Luke Ming Flanagan, au nom du groupe GUE/NGL, sur la
réouverture de l’enquête à l’encontre du Premier ministre de la République tchèque pour utilisation
abusive des fonds européens et conflits d’intérêts potentiels (2019/2987(RSP)) (B9-0192/2020) (point
18 du PV du 15.1.2020);

— Les  Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020
Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-
président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité concernant les Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020 [2019/2210(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020).

— Tourisme et transports en 2020 et au-delà
Proposition de résolution commune déposée conformément à l’article 132, paragraphes 2 et 4, du
règlement en remplacement des propositions de résolution B9-0166/2020, B9-077/2020, B9-0178/2020,
B9-0182/2020 et B9-0184/2020, par Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Barbara
Thaler et Elissavet Vozemberg-Vrionidi, au nom du groupe PPE, Johan Danielsson et István Ujhelyi, au
nom du groupe S&D, José Ramón Bauzá Díaz et Nicola Danti, au nom du groupe Renew, Anna
Deparnay-Grunenberg et Tilly Metz, au nom du groupe Verts/ALE, et Elena Kountoura, au nom du
groupe GUE/NGL, sur le tourisme et les transports en 2020 et au-delà (2020/2649(RSP)) (B9-
0166/2020). 

Le scrutin sera ouvert jusqu'à 19 h 45.

Il est procédé au vote.
Les résultats de vote seront annoncés à 22 h 15.

(La séance est suspendue à 18 h 38.)

PRÉSIDENCE: Fabio Massimo CASTALDO
Vice-président

19. Reprise de la séance
La séance est reprise à 22 h 16.

20. Annonce des résultats de vote
M. le Président donne lecture des résultats de vote des votes finaux: 

Stratégie  européenne en faveur des  personnes  handicapées  pour l'après-2020
Proposition de résolution B9-0123/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0156)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 25)

Modification des  règlements  (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les
ajustements à apporter en réponse  à la pandémie de COVID-19 ***I
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Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements
(UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne les ajustements à apporter en réponse à la
pandémie de COVID-19 [COM(2020)0310 - C9-0122/2020 - 2020/0066(COD)] - Commission des
affaires économiques et monétaires. Rapporteur: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Approuvé (P9_TA(2020)0157)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 26)

La première lecture du Parlement est ainsi close.

Politique de concurrence - rapport annuel 2019
Rapport sur la politique de concurrence - rapport annuel 2019 [2019/2131(INI)] - Commission des
affaires économiques et monétaires. Rapporteure: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0158)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 27)

Constitution d'une sous-commission des affaires fiscales  
Proposition de décision B9-0187/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P9_TA(2020)0159)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 28)

Constitution, compétences,  composition numérique et durée du mandat d'une commission
spéciale sur la lutte contre le cancer 
Proposition de décision B9-0188/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P9_TA(2020)0160)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 29)

Constitution d'une commission spéciale sur l'ingérence  étrangère dans l'ensemble des
processus  démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation, définition de
ses  compétences  et détermination de sa composition numérique et de la durée de son
mandat 
Proposition de décision B9-0190/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE DÉCISION
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Adopté (P9_TA(2020)0161)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 30)

Constitution, compétences,  composition numérique et durée de mandat d'une commission
spéciale sur l’intelligence  artificielle à l'ère numérique
Proposition de décision B9-0189/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P9_TA(2020)0162)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 31).

° 
° ° ° 

M. le Président donne lecture des résultats de vote sur les amendements à:

Réouverture de la procédure à l'encontre du Premier ministre de la République tchèque
pour utilisation abusive des  fonds européens  et conflits d'intérêt potentiels
Proposition de résolution B9-0192/2020

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0164)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 33)

Les  Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020
Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au vice-
président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité concernant les Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020 [2019/2210(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Tonino Picula (A9-0091/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0168)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 17, 18 et 19 juin 2020, point 37)

Tourisme et transports en 2020 et au-delà
Proposition de résolution commune RC-B9-0166/2020

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0169)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 38)
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21. 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.

22. 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.

23. Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1) par d'autres institutions

- Proposition de virement de crédits DEC 11/2020 - Section III - Commission (N9-0024/2020 - C9-
0164/2020 - 2020/2095(GBD))

renvoyé au fond : BUDG

- Proposition de virement de crédits DEC 12/2020 - Section III - Commission (N9-0026/2020 - C9-
0178/2020 - 2020/2099(GBD))

renvoyé au fond : BUDG

- Proposition de virement de crédits n° 1/2020 - SEAE (N9-0027/2020 - C9-0179/2020 - 2020/2100
(GBD))

renvoyé au fond : BUDG

- Proposition de virement de crédits DEC 1/2020 - Comité des régions (N9-0028/2020 - C9-0180/2020
- 2020/2101(GBD))

renvoyé au fond : BUDG

- Proposition de virement de crédits V/AB-01/A/20 - Cour des comptes (N9-0029/2020 - C9-
0181/2020 - 2020/2102(GBD))

renvoyé au fond : BUDG

- Proposition de virement de crédits V/AB-02/A/20 - Cour des comptes (N9-0030/2020 - C9-
0182/2020 - 2020/2103(GBD))

renvoyé au fond : BUDG
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- Proposition de virement de crédits V/AB-03/C/20 - Cour des comptes (N9-0031/2020 - C9-
0183/2020 - 2020/2104(GBD))

renvoyé au fond : BUDG

- Proposition de virement de crédits V/AB-04/T/20 - Cour des comptes (N9-0032/2020 - C9-
0184/2020 - 2020/2105(GBD))

renvoyé au fond : BUDG

2) par les députés

- Viktor Uspaskich. Proposition de résolution sur le relèvement du plafond du déficit public prévu ou
effectif à 5 % du PIB si le rapport entre la dette publique et le PIB est inférieur à 60 % (B9-
0154/2020)

renvoyé au fond : ECON

- Christine Anderson. Proposition de résolution sur le refus des mesures de distanciation physique entre
les nouveau-nés et leurs parents (B9-0155/2020)

renvoyé au fond : ENVI

- Dominique Bilde. Proposition de résolution sur le trafic international de pangolins (B9-0159/2020)
renvoyé au fond : ENVI

- Clotilde Armand. Proposition de résolution sur la migration professionnelle des travailleurs hospitaliers
(B9-0160/2020)

renvoyé au fond : EMPL

- Mara Bizzotto. Proposition de résolution sur la protection de l’écosystème et du tourisme
montagnards contre la présence croissante des loups (B9-0161/2020)

renvoyé au fond : ENVI
avis : TRAN

- Gianantonio Da Re. Proposition de résolution sur la mise en œuvre de mesures visant à protéger et à
promouvoir le patrimoine culturel (B9-0162/2020)

renvoyé au fond : CULT

- Julie Lechanteux. Proposition de résolution sur l’arrêt définitif du processus d’adhésion de la Turquie
à l’Union européenne (B9-0163/2020)

renvoyé au fond : AFET

24. Virements de crédits et décisions budgétaires
Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement financier, le Conseil de l´Union européenne a
informé l'Autorité budgétaire de l’approbation des virements de crédits DEC 04/2020, DEC 09/2020 et
DEC 10/2020 - Section III - Commission.

Conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement financier, la commission des budgets a décidé
d'approuver les virements de crédits de la Commission européenne DEC 04/2020, DEC 09/2020 et
DEC 10/2020 - Section III - Commission.
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25. Pétitions
Les pétitions n° 0525-20 à 0628-20 ont été inscrites sur le rôle général à la date du 18 juin 2020 et ont
été renvoyées à la commission compétente, conformément à l'article 226, paragraphes 9 et 10, du
règlement.

26. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 653.260/OJVE).

27. Levée de la séance
La séance est levée à 22 h 20.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secrétaire général Président
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Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta,
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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
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(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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