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PROCÈS-VERBAL 

VENDREDI 10 JUILLET 2020

PRÉSIDENCE: Klára DOBREV
Vice-présidente

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 9 heures.

2. Composition nominative des nouvelles commissions
Mme la Présidente fait l'annonce suivante:

Suite à la création:

— des commissions spéciales

sur la lutte contre le cancer, 

sur l’intelligence artificielle à l'ère du numérique,

et sur l’ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union
européenne, y compris la désinformation, 

— de la sous-commission des affaires fiscales, 

— et de la commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport,

les groupes politiques et les députés non-inscrits ont communiqué au Président leurs nominations
conformément à l'article 209 du règlement.

La composition nominative des nouvelles commissions est publiée sur le site du Parlement et
annexée au procès-verbal (annexe 1 du PV du 10.7.2020).

3. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 71 du
règlement) (suites données)
Mme la Présidente annonce qu'elle n'a pas reçu de demande de la part d'un nombre de députés ou
d'un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen concernant les décisions
d'engager des négociations interinstitutionnelles annoncées au procès-verbal de mercredi 8 juillet
2020 (point 4 du PV du 8.7.2020).

Les commissions ITRE, EMPL et INTA ont donc pu débuter les négociations après l'expiration du
délai visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement.
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4. Annonce des résultats de vote
Mme la Présidente donne lecture des résultats de vote des votes finaux sur:

Modification des directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne les dates de
transposition et d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 *
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant les directives (UE) 2017/2455 et (UE)
2019/1995 en ce qui concerne les dates de transposition et d’application en raison de la crise
provoquée par la pandémie de COVID-19 [COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)] - Commission des
affaires économiques et monétaires. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Adopté tel que modifié (P9_TA(2020)0189)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 12)

Activités financières de la Banque européenne d’investissement - rapport annuel 2019
Rapport sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel
2019 [2019/2126(INI)] - Commission des budgets. Rapporteur: David Cormand (A9-0081/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0190)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 13)

Contrôle des activités financières de la Banque européenne d'investissement - rapport annuel
2018
Rapport sur le contrôle des activités financières de la Banque européenne d'investissement - rapport
annuel 2018 [2019/2127(INI)] - Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: Bas Eickhout
(A9-0118/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0191)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 14)

Protection des intérêts financiers de l'Union européenne - lutte contre la fraude - rapport
annuel 2018 
Rapport sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – lutte contre la fraude –
rapport annuel 2018 [2019/2128(INI)] - Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: Joachim
Kuhs (A9-0103/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0192)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 15)
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Situation humanitaire au Venezuela et crise des migrants et des réfugiés
Proposition de résolution commune RC-B9-0211/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE

Adopté (P9_TA(2020)0193)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 16)

(Les propositions de résolution B9-0212/2020 et B9-0214/2020 sont caduques.)

Mme la Présidente donne lecture des résultats de vote sur les amendements à:

Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement:
substances actives, notamment la flumioxazine
Proposition de résolution déposée par la commission ENVI, conformément à l’article 112,
paragraphes 2 et 3, du règlement, sur le projet de règlement d’exécution de la Commission
modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la
validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb,
bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole,
famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine,
milbémectine, Paecilomyces lilacinus – souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl,
propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore (D067115/02 - 2020/2671(RSP)) (B9-0203/2020)
- Députés responsables: Anja Hazekamp, Maria Arena, Tilly Metz et Eleonora Evi

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 20)

Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes
Proposition de résolution B9-0122/2020

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0199)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 23)

Conclusion d'un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la Nouvelle-
Zélande sur l’échange de données à caractère personnel pour lutter contre les formes graves
de criminalité et le terrorisme
Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission concernant la
conclusion d’un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la
coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour
lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme [2020/2048(INI)] - Commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteure: Annalisa Tardino (A9-
0131/2020)

(Majorité simple requise)
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AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0200)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 24)

Une stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques
Proposition de résolution B9-0222/2020

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0201)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 25)

(La séance est suspendue à 9 h 09.)

5. Reprise de la séance
La séance est reprise à 9 h 15.

6. Commémoration de Srebrenica - vingt-cinquième anniversaire (débat)
Déclaration de la Commission: Commémoration de Srebrenica - vingt-cinquième anniversaire
(2020/2705(RSP))

Olivér Várhelyi (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Paulo Rangel, au nom du groupe PPE, Tonino Picula, au nom du groupe S&D, Valter
Flego, au nom du groupe Renew, Dominique Bilde, au nom du groupe ID, Romeo Franz, au nom du
groupe Verts/ALE, et Derk Jan Eppink, au nom du groupe ECR.

(Suite du débat: point 9 du PV du 10.7.2020)

7. Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques
transeuropéennes (propositions de résolution déposées)
Question avec demande de réponse orale (O-000012/2020) posée par Cristian-Silviu Buşoi, au nom
de la commission ITRE, à la Commission: Révision des orientations pour les infrastructures
énergétiques transeuropéennes (B9-0008/2020) 

Le débat a eu lieu le 10 février 2020 (point 14 du PV du 10.2.2020).

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

— Cristian-Silviu Buşoi, au nom de la commission ITRE, sur la révision des orientations pour les
infrastructures énergétiques transeuropéennes (2020/2549(RSP)) (B9-0122/2020)

— Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jessica Stegrud, Elżbieta Kruk, Izabela-Helena
Kloc, Pietro Fiocchi, Carlo Fidanza et Jacek Saryusz-Wolski, au nom du groupe ECR, sur la
révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes. (2020/2549
(RSP)) (B9-0125/2020).
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Vote: point 13 du PV du 10.7.2020.

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

— Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres *
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques
de l'emploi des États membres [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] -
Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: José Gusmão (A9-0124/2020)

— Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2020: poursuite du soutien en faveur
des réfugiés et des communautés d'accueil en Jordanie, au Liban et en Turquie en réponse à la
crise syrienne
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2020 de l’Union
européenne pour l’exercice 2020 - poursuite du soutien en faveur des réfugiés et des communautés
d'accueil en Jordanie, au Liban et en Turquie en réponse à la crise syrienne [09060/2020 - C9-
0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteure: Monika Hohlmeier (A9-
0127/2020)

— Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020: poursuite de l'aide humanitaire aux
réfugiés en Turquie
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation de la marge pour imprévus en 2020 pour poursuivre l'aide humanitaire aux réfugiés en
Turquie [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Commission des budgets.
Rapporteure: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

— Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement:
certaines utilisations du trioxyde de chrome
Proposition de résolution, déposée par la commission ENVI, conformément à l’article 112,
paragraphes 2 et 3, du règlement, sur le projet de décision d’exécution de la Commission accordant
partiellement une autorisation en vertu du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et
du Conseil (REACHLaw Ltd) pour certaines utilisations du trioxyde de chrome (D066992/01 -
2020/2670(RSP)) (B9-0202/2020) - 
Députés responsables: Bas Eickhout, Maria Arena et Martin Hojsík

— Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement:
substances actives, notamment la flumioxazine
Proposition de résolution B9-0203/2020

— Une approche européenne globale du stockage de l'énergie
Rapport sur une approche européenne globale du stockage de l'énergie [2019/2189(INI)] -
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Rapporteure: Claudia Gamon (A9-
0130/2020)

— Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes
Proposition de résolution B9-0122/2020

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

P9_PV(2020)07-10 PE 655.132 - 7
FR



— Dispositions transitoires afin de remédier aux conséquences de la crise de la COVID-19
(modification du règlement (UE) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

— Conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain contenant des
organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou
prévenir la maladie à coronavirus, et fourniture de ces médicaments ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)] 

Le scrutin sera ouvert jusqu'à 11 heures.

Il est procédé au vote.
Les résultats de vote seront annoncés à 13 h 30.

9. Commémoration de Srebrenica - vingt-cinquième anniversaire (suite
du débat) 
Déclaration de la Commission: Commémoration de Srebrenica - vingt-cinquième anniversaire
(2020/2705(RSP))

(Début du débat: point 6 du PV du 10.7.2020)

Intervient Olivér Várhelyi (membre de la Commission).

Le débat est clos.

(La séance est suspendue quelques instants.)

10. Relance culturelle de l'Europe (débat) 
Déclaration de la Commission: Relance culturelle de l'Europe (2020/2708(RSP))

Margaritis Schinas (Vice-président de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Michaela Šojdrová, au nom du groupe PPE, Petra Kammerevert, au nom du groupe
S&D, Laurence Farreng, au nom du groupe Renew, Gianantonio Da Re, au nom du groupe ID,
Salima Yenbou, au nom du groupe Verts/ALE, Angel Dzhambazki, au nom du groupe ECR, Niyazi
Kizilyürek, au nom du groupe GUE/NGL, Francisco José Millán Mon, Victor Negrescu, Niklas
Nienaß, d'abord sur la conduite du débat (Mme la Présidente donne des précisions), Anne-Sophie
Pelletier, Isabel Benjumea Benjumea et Massimiliano Smeriglio.

Intervient Margaritis Schinas.

PRÉSIDENCE: Pedro SILVA PEREIRA
Vice-président

Les propositions de résolution à déposer conformément à l'article 132, paragraphe 2, du règlement,
seront annoncées ultérieurement.

Le débat est clos.
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Vote: période de session de septembre.

11. Le rôle de la politique de cohésion pour faire face aux répercussions
socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 (débat) 
Question avec demande de réponse orale (O-000035/2020) posée par Younous Omarjee, au nom de
la commission DEVE, à la Commission: Le rôle de la politique de cohésion pour faire face aux
répercussions de la pandémie de COVID-19 (B9-0012/2020) 

Younous Omarjee développe la question.

Elisa Ferreira (membre de la Commission) répond à la question.

Interviennent Mircea-Gheorghe Hava, au nom du groupe PPE, Mónica Silvana González, au nom
du groupe S&D, Susana Solís Pérez, au nom du groupe Renew, Alessandra Basso, au nom du
groupe ID, Niklas Nienaß, au nom du groupe Verts/ALE, Mazaly Aguilar, au nom du groupe ECR,
João Ferreira, au nom du groupe GUE/NGL, Antoni Comín i Oliveres, non inscrit, Franc Bogovič,
Hannes Heide, Stéphane Bijoux, Robert Roos, Simone Schmiedtbauer, Cristina Maestre Martín De
Almagro et Isabel Benjumea Benjumea.

Intervient Elisa Ferreira.

Le débat est clos.

(La séance est suspendue à 11 h 07.)

PRÉSIDENCE: Mairead McGUINNESS
Vice-présidente

12. Reprise de la séance
La séance est reprise à 13 h 30.

13. Annonce des résultats de vote
Mme la Présidente donne lecture des résultats de vote des votes finaux sur:

Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres *
Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques
de l'emploi des États membres [COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)] -
Commission de l'emploi et des affaires sociales. Rapporteur: José Gusmão (A9-0124/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Adopté tel que modifié (P9_TA(2020)0194)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 17)

Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2020: poursuite du soutien en faveur des
réfugiés et des communautés d'accueil en Jordanie, au Liban et en Turquie en réponse à la
crise syrienne
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2020 de l’Union
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européenne pour l’exercice 2020 - poursuite du soutien en faveur des réfugiés et des communautés
d'accueil en Jordanie, au Liban et en Turquie en réponse à la crise syrienne [09060/2020 - C9-
0189/2020 - 2020/2092(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteure: Monika Hohlmeier (A9-
0127/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0195)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 18)

Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020: poursuite de l'aide humanitaire aux réfugiés
en Turquie
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation de la marge pour imprévus en 2020 pour poursuivre l'aide humanitaire aux réfugiés en
Turquie [COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)] - Commission des budgets.
Rapporteure: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0196)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 19)

Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement: certaines
utilisations du trioxyde de chrome
Proposition de résolution B9-0202/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Rejeté
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 20)

La proposition de résolution est renvoyée en commission conformément à l'article 189, paragraphe
1, du règlement.

Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement:
substances actives, notamment la flumioxazine
Proposition de résolution B9-0203/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0197)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 21)

Une approche européenne globale du stockage de l'énergie
Rapport sur une approche européenne globale du stockage de l'énergie [2019/2189(INI)] -
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Rapporteure: Claudia Gamon (A9-

P9_PV(2020)07-10 PE 655.132 - 10
FR



0130/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0198)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 22)

Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes
Proposition de résolution B9-0122/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0199)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 23)

(La proposition de résolution B9-0125/2020 est caduque.)
Mme la Présidente donne lecture de résultats de vote sur les amendements à:

Dispositions transitoires afin de remédier aux conséquences de la crise de la COVID-19
(modification du règlement (UE) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0202)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 26)

Conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain contenant des
organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou
prévenir la maladie à coronavirus, et fourniture de ces médicaments ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]  

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0203)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 27)

(La séance est suspendue à 13 h 34.)

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

14. Reprise de la séance
La séance est reprise à 14 h 16.
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15. Deuxième session de vote
Le Parlement est amené à procéder aux votes finaux de:

— Conclusion d'un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la
Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel pour lutter contre les formes
graves de criminalité et le terrorisme
Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission concernant la
conclusion d’un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la
coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour
lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme [2020/2048(INI)] - Commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteure: Annalisa Tardino (A9-
0131/2020)

— Une stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques
Proposition de résolution B9-0222/2020

— Dispositions transitoires afin de remédier aux conséquences de la crise de la COVID-19
(modification du règlement (UE) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

— Conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain contenant des
organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou
prévenir la maladie à coronavirus, et fourniture de ces médicaments ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

— Une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme – Plan d'action de la Commission et autres développements
récents
Proposition de résolution B9-0207/2020

— Stratégie de santé publique de l'Union européenne après la COVID-19
Proposition de résolution commune RC-B9-0216/2020

Le scrutin sera ouvert jusqu'à 15 h 30.

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

(La séance est suspendue à 14 h 17.)

16. Reprise de la séance
La séance est reprise à 18 heures.

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

Conclusion d'un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la Nouvelle-
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Zélande sur l’échange de données à caractère personnel pour lutter contre les formes graves
de criminalité et le terrorisme
Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission concernant la
conclusion d’un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande
sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la
coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour
lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme [2020/2048(INI)] - Commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteure: Annalisa Tardino (A9-
0131/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0200)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 24)

Une stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques
Proposition de résolution B9-0222/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0201)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 25)

Dispositions transitoires afin de remédier aux conséquences de la crise de la COVID-19
(modification du règlement (UE) 2016/1628) ***I
[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Adopté (P9_TA(2020)0202)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 26)

La première lecture du Parlement est ainsi close.

Conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain contenant des
organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou
prévenir la maladie à coronavirus, et fourniture de ces médicaments ***I
[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Adopté tel que modifié (P9_TA(2020)0203)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 27)

La première lecture du Parlement est ainsi close.

Une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme – Plan d'action de la Commission et autres développements récents
Proposition de résolution B9-0207/2020
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(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0204)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 28)

(La proposition de résolution B9-0206/2020 est caduque.)
Stratégie de santé publique de l'Union européenne après la COVID-19
Proposition de résolution commune RC-B9-0216/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE

Adopté  (P9_TA(2020)0205)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 8, 9 et 10 juillet 2020, point 29)

(La proposition de résolution B9-0217/2020 est caduque.)

18. 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, le Président du
Parlement a procédé mercredi 24 juin 2020 à la signature des actes suivants adoptés conformément
à la procédure législative ordinaire:

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 575/2013 et
(UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de
COVID-19 (00018/2020/LEX - C9-0188/2020 - 2020/0066(COD));

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1305/2013 en ce
qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la
COVID-19 (00017/2020/LEX - C9-0187/2020 - 2020/0075(COD)).

M. le Président fait savoir que, conjointement avec le Président du Conseil, le Président du
Parlement procédera le 15 juillet 2020 à la signature des actes suivants adoptés conformément à la
procédure législative ordinaire:

- Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conduite d’essais cliniques avec des
médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de
tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus (COVID-19), ainsi qu’à la
fourniture de ces médicaments (00028/2020/LEX - C9-0201/2020 - 2020/0128(COD));

- Règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des mesures temporaires concernant les
délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d'examen prévues dans le règlement
(UE) 2019/788 relatif à l'initiative citoyenne européenne en raison de la propagation de la COVID-
19 (00023/2020/LEX - C9-0200/2020 - 2020/0099(COD));

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1303/2013 en ce
qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des
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jeunes (00022/2020/LEX - C9-0199/2020 - 2020/0086(COD));

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui
concerne ses dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19
(00021/2020/LEX - C9-0198/2020 - 2020/0113(COD));

- Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations électroniques
relatives au transport de marchandises (00027/2020/LEX - C9-0194/2020 - 2018/0140(COD));

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 1071/2009,
(CE) n° 1072/2009 et (UE) n° 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du
transport par route (00026/2020/LEX - C9-0193/2020 - 2017/0123(COD));

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 en ce
qui concerne les exigences minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et
hebdomadaire et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journalier et hebdomadaire,
et le règlement (UE) n° 165/2014 en ce qui concerne la localisation au moyen de tachygraphes
(00025/2020/LEX - C9-0192/2020 - 2017/0122(COD));

- Directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles spécifiques en ce qui
concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans
le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière
de contrôle et le règlement (UE) n° 1024/2012 (00024/2020/LEX - C9-0191/2020 - 2017/0121
(COD)).

19. Modification du règlement intérieur (article 237 du règlement) 
commission AFCO

- Modifications du règlement intérieur visant à garantir le bon fonctionnement du Parlement dans
des circonstances exceptionnelles (2020/2098(REG)) 

20. Changement de titres de rapports d'initiative
(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 2 juillet 2020)

commission LIBE

- Nouveau titre: Recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission concernant
la conclusion d’un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la Nouvelle-
Zélande sur l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour
la coopération des services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour
lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme (2020/2048(INI)) 

21. Modifications de saisine (article 56 du règlement)
commission JURI

- Responsabilité des entreprises pour les dommages causés à l'environnement (2020/2027(INI))
renvoyé au fond: JURI
avis: DEVE, LIBE, ENVI
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commission ECON

- Modification du règlement (UE) 2015/1017 en ce qui concerne la création d'un instrument de
soutien à la solvabilité (COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
renvoyé au fond: ECON
avis: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

commission ENVI

- Établissement d'un programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période
2021-2027 et abrogation du règlement (UE) n° 282/2014 (programme "EU4Health") (COM(2020)
0405 -  C9-0152/2020 – 2020/0102(COD))
renvoyé au fond: ENVI
avis: BUDG, ITRE, IMCO, EMPL

22. 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.

23. 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.

24. Approbation des procès-verbaux de la présente période de session
et transmission des textes adoptés 
Le procès-verbal de la présente séance et les procès-verbaux des séances du 8 juillet 2020 et du 9
juillet 2020 seront 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.

25. Calendrier des prochaines séances
Les prochaines séances se tiendront du 14 septembre 2020 au 17 septembre 2020.

26. Levée de la séance
La séance est levée à 18 h 03.
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27. Interruption de la session
La session du Parlement européen est interrompue.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secrétaire général Président
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Excusés:

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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Annexe 1 - Composition nominative des nouvelles commissions 

Conférence des présidents

ANIT
CE01 ANIT
[ 19/06/20 -  ]

Анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране
Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte

Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy
Undersøgelsesudvalget om Beskyttelse af Dyr under Transport

Untersuchungsausschuss im Zusammenhang mit dem Schutz von Tieren beim Transport
Loomade kaitset vedamise ajal käsitlev uurimiskomisjon

Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά
Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport

Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport
An Coiste Fiosrúcháin um Chosaint Ainmhithe agus iad á nIompar

Istražni odbor za zaštitu životinja tijekom prijevoza
Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto

Izmeklēšanas komiteja par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā
Tyrimo komitetas transportuojamų gyvūnų apsaugos klausimais

Az állatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottság
Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer
Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Comissão de Inquérito sobre a Proteção dos Animais durante o Transporte
Comisia de anchetă privind protecția animalelor în timpul transportului

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy
Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom

Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta
Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport

(30 membres)
Membres titulaires

PPE (8) 
BUDA Daniel
DORFMANN Herbert
HIDVÉGHI Balázs
MORTLER Marlene
MOTREANU Dan-Ștefan
PIETIKÄINEN Sirpa
WIEZIK Michal
ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

S&D (6) 
AVRAM Carmen
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CARVALHAIS Isabel
CHAHIM Mohammed
DE CASTRO Paolo
GUTELAND Jytte
NOICHL Maria

Renew (4) 
CHRISTENSEN Asger
DURAND Pascal
FEDERLEY Fredrick
HOJSÍK Martin

ID (3) 
BRUNA Annika
LIMMER Sylvia
VILIMSKY Harald

Verts/ALE (3) 
METZ Tilly
ROOSE Caroline
WAITZ Thomas

ECR (3) 
BERLATO Sergio
FRAGKOS Emmanouil
LUNDGREN Peter

GUE/NGL (2) 
HAZEKAMP Anja
MATIAS Marisa

NI (1) 
EVI Eleonora
 

AIDA
CS03 AIDA
[ 14/09/20 -  ]

Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера
Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital

Zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku
Det Særlige Udvalg om Kunstig Intelligens i en Digital Tidsalder
Sonderausschuss zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter

Tehisintellekti digiajastul käsitlev erikomisjon
Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημοσύνη στην ψηφιακή εποχή

Special Committee on Artificial Intelligence in a Digital Age
Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

An Coiste Speisialta um an Intleacht Shaorga i Ré Dhigiteach
Posebni odbor za umjetnu inteligenciju u digitalnom dobu

Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale
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Īpašā komiteja attiecībā uz mākslīgo intelektu digitālajā laikmetā
Specialusis komitetas dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais
A digitális korban a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali għall-Intelliġenza Artifiċjali f'Era Diġitali
Bijzondere Commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk

Komisja Specjalna ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej
Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital
Comisia specială pentru inteligența artificială în era digitală
Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku

Posebni odbor za umetno inteligenco v digitalni dobi
Tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran
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GEESE Alexandra
VAN SPARRENTAK Kim

ECR (3) 
BIELAN Adam
BOURGEOIS Geert
ZŁOTOWSKI Kosma

GUE/NGL (2) 
KOUNTOURA Elena
MAUREL Emmanuel

NI (1) 
RADAČOVSKÝ Miroslav

BECA
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[ 14/09/20 -  ]

Специална комисия за борба с рака
Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině
Det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse

Sonderausschuss zu Krebsbekämpfung
Vähktõvevastase võitluse erikomisjon

Ειδική επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου
Special Committee on Beating Cancer

Commission spéciale sur la lutte contre le cancer
An Coiste Speisialta um Shárú na hAilse

Posebni odbor za borbu protiv raka
Commissione speciale sulla lotta contro il cancro

Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu
Specialusis kovos su vėžiu komitetas

A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság
Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer

Bijzondere Commissie kankerbestrijding
Komisja Specjalna ds. Walki z Rakiem

Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro
Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului

Osobitný výbor pre boj proti rakovine
Posebni odbor za boj proti raku

Syöväntorjuntaa käsittelevä erityisvaliokunta
Särskilda utskottet för cancerbekämpning
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Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително дезинформацията, във
всички демократични процеси в Европейския съюз

Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión
Europea, en particular la Desinformación

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně
dezinformací

Det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle
Demokratiske Processer i Den Europæiske Union

Sonderausschuss zu Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der
Europäischen Union, einschließlich Desinformation

Välissekkumist kõigisse Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas väärinfot
käsitlev erikomisjon

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης,
σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Special Committee on Foreign Interference in all Democratic Processes in the European Union,
including Disinformation

Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de
l’Union européenne, y compris la désinformation

An Coiste Speisialta um an Trasnaíocht Eachtrach ar na Próisis Dhaonlathacha Uile san Aontas
Eorpach, lena n-áirítear Bréagaisnéis

Posebni odbor za vanjsko upletanje u sve demokratske procese u Europskoj uniji, uključujući
dezinformiranje

Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea,
inclusa la disinformazione

Īpašā komiteja attiecībā uz ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā,
tostarp dezinformāciju

Specialusis komitetas užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje,
įskaitant dezinformaciją, klausimais

Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek
között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság

Kumitat Speċjali dwar l-Indħil Barrani fil-Proċessi Demokratiċi kollha fl-Unjoni Ewropea, inkluża
d-Diżinformazzjoni

Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese
Unie, met inbegrip van desinformatie

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii
Europejskiej, w tym Dezinformacji

Comissão Especial sobre a Ingerência Estrangeira em Todos os Processos Democráticos na União
Europeia, incluindo a Desinformação

Comisia specială privind ingerințele externe în toate procesele democratice din cadrul Uniunii
Europene, inclusiv privind dezinformarea

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii
vrátane dezinformácií

Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o
dezinformacijah

Ulkomaista sekaantumista kaikkiin Euroopan unionin demokraattisiin prosesseihin ja siihen
sisältyvää disinformaatiota käsittelevä erityisvaliokunta

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska
unionen, inbegripet desinformation

(33 membres)
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ROOS Robert
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SC06A FISC
[ 14/09/20 -  ]

Подкомисия по данъчните въпроси
Subcomisión de Asuntos Fiscales
Podvýbor pro daňové záležitosti

Underudvalget om Skatteanliggender
Unterausschuss für Steuerfragen

Maksuküsimuste allkomisjon
Υποεπιτροπή Φορολογικών Θεμάτων

Subcommittee on Tax Matters
Sous-commission des affaires fiscales

An Fochoiste um Chúrsaí Cánach
Pododbor za porezna pitanja

Sottocommissione per le questioni fiscali
Nodokļu jautājumu apakškomiteja

Mokesčių pakomitetis
Adóügyi Albizottság

Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali
Subcommissie belastingaangelegenheden

Podkomisja do Spraw Podatkowych
Subcomissão dos Assuntos Fiscais
Subcomisia pentru chestiuni fiscale

Podvýbor pre daňové otázky
Pododbor za davčne zadeve

Veroasioita käsittelevä alivaliokunta
Underutskottet för skattefrågor

(30 membres)
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