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PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2020 - 2021

Séance du 23 juillet 2020 

BRUXELLES

PROCÈS-VERBAL

JEUDI 23 JUILLET 2020

PRÉSIDENCE: David Maria SASSOLI
Président

1. Reprise de la session
La session interrompue vendredi 10 juillet 2020 est reprise.

2. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 9 h 33.

3. Communication de la Présidence
M. le Président fait savoir qu'il a décidé, à la suite des conclusions du Conseil européen
extraordinaire du 17 au 21 juillet 2020, en accord avec la Conférence des présidents et
conformément à l'article 154, paragraphe 4, du règlement, de convoquer une séance extraordinaire
aujourd'hui de 9 h 30 à 17 h 30 afin que le Parlement puisse avoir un débat et exprimer sa position
sur le plan de relance et le cadre financier pluriannuel 2021-2027.

4. Ordre des travaux
Le programme du débat avec l'ordre des votes a été distribué par courrier électronique.

Aucune modification n'est proposée.

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

5. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
Les procès-verbaux des séances des 8 juillet 2020, 9 juillet 2020 et 10 juillet 2020 sont approuvés.

6. Composition du Parlement
Les autorités compétentes allemandes ont communiqué l'élection au Parlement européen de
Manuela Ripa en remplacement de Klaus Buchner, comme députée au Parlement, avec effet à
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compter du 16 juillet 2020.

Suite au jugement de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 décembre 2019, et tenant
compte de la décision de la Junta Electoral Central (Espagne) du 3 janvier 2020 et de la décision du
Tribunal Supremo (Espagne) du 9 janvier 2020, le Parlement prend acte de l'élection en tant que
député européen de Jordi Solé i Ferrando avec effet au 3 janvier 2020 en remplacement de Oriol
Junqueras i Vies, dont le siège a été déclaré vacant à compter du 3 janvier 2020.

Le Parlement prend acte de leur élection.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, tant que leurs pouvoirs n'ont pas été vérifiés
ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, Manuela Ripa et Jordi Solé i Ferrando
siègent au Parlement européen et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits, à la
condition qu'ils aient effectué au préalable la déclaration qu'ils n'exercent pas une fonction
incompatible avec celle de député au Parlement européen.

7. Composition des commissions et des délégations
M. le Président a reçu du groupe Verts/ALE les décisions suivantes modifiant la composition des
commissions et des délégations: 

commission ITRE: Manuela Ripa

sous-commission SEDE: Manuela Ripa

Ces décisions prennent effet à la date d’aujourd’hui.

8. Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17
au 21 juillet 2020 (débat) 
Déclarations du Conseil européen et de la Commission: Conclusions de la réunion extraordinaire du
Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020 (2020/2732(RSP))

Avant le débat, intervient Manfred Weber, sur la situation en Méditerranée et les relations entre l'UE
et la Turquie.

⁂

Charles Michel (Président du Conseil européen) et Ursula von der Leyen (Présidente de la
Commission) font les déclarations.

Interviennent Manfred Weber, au nom du groupe PPE, Iratxe García Pérez, au nom du groupe S&D,
Dacian Cioloş, au nom du groupe Renew, Nicolas Bay, au nom du groupe ID, et Philippe Lamberts,
au nom du groupe Verts/ALE.

(Suite du débat: point 10 du PV du 23.7.2020)

9. Première session de vote
Le Parlement est amené à procéder au vote sur les amendements à la proposition de résolution B9-
0229/2020: Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020.
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Le scrutin sera ouvert jusqu'à 11 h 45.

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

10. Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17
au 21 juillet 2020 (suite du débat) 
Déclarations du Conseil européen et de la Commission: Conclusions de la réunion extraordinaire du
Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020 (2020/2732(RSP))

(Début du débat: point 8 du PV du 23.7.2020)

Interviennent Roberts Zīle, au nom du groupe ECR, Martin Schirdewan, au nom du groupe
GUE/NGL, Dino Giarrusso, non inscrit, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè et Luis Garicano.

PRÉSIDENCE: Mairead McGUINNESS
Vice-présidente

Interviennent Marco Campomenosi, Rasmus Andresen, Johan Van Overtveldt, José Gusmão, Carles
Puigdemont i Casamajó, Esther de Lange, Margarida Marques, Valérie Hayer, Jaak Madison, Bas
Eickhout, Bogdan Rzońca, Younous Omarjee, Isabella Adinolfi, Daniel Caspary, Tiemo Wölken,
Moritz Körner, Gunnar Beck, Petra De Sutter, Derk Jan Eppink, Clare Daly, Clara Ponsatí Obiols,
Andrzej Halicki, Eider Gardiazabal Rubial, Guy Verhofstadt, Georg Mayer, Henrike Hahn, Peter
Lundgren, Marc Botenga, Fabio Massimo Castaldo, József Szájer, également sur l'organisation des
sessions de vote (Mme la Présidente donne des précisions), Jonás Fernández, Stéphane Séjourné,
Tom Vandendriessche, Tilly Metz, Carlo Fidanza, Rosa Estaràs Ferragut, Kati Piri, Katalin Cseh,
Hélène Laporte, David Cormand, Angel Dzhambazki, François-Xavier Bellamy, Marek Belka,
Nicola Beer, Antonio Maria Rinaldi et Helmut Geuking.

PRÉSIDENCE: David Maria SASSOLI
Président

Intervient Charles Michel (Président du Conseil européen).

Interviennent Paulo Rangel, Heléne Fritzon, Dragoş Pîslaru, Kosma Złotowski, Kris Peeters, Agnes
Jongerius, Ondřej Knotek, Karlo Ressler, Pierre Larrouturou, Sophia in 't Veld, Andrey Novakov,
Javi López, Lídia Pereira, Udo Bullmann, Othmar Karas, Marc Angel, Maria Spyraki et Patrizia
Toia.

Intervient Johannes Hahn (membre de la Commission).

M. le Président remercie les membres et les services du Parlement pour les efforts extraordinaires
déployés au cours des derniers mois difficiles, contribuant ainsi au bon fonctionnement de l’Union.

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

— Manfred Weber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Jan Olbrycht et José Manuel Fernandes,
au nom du groupe PPE, Iratxe García Pérez, Simona Bonafè, Eric Andrieu, Biljana Borzan et
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Margarida Marques, au nom du groupe S&D, Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer et
Moritz Körner, au nom du groupe Renew, Ska Keller, Philippe Lamberts, Ernest Urtasun et
Rasmus Andresen, au nom du groupe Verts/ALE, Manon Aubry, Martin Schirdewan,
Dimitrios Papadimoulis et José Gusmão, au nom du groupe GUE/NGL, sur les conclusions de
la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020 (2020/2732(RSP))
(B9-0229/2020);

— Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto et Roberts Zīle, au nom du groupe ECR,  sur les
conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020
(2020/2732(RSP)) (B9-0230/2020).

Le débat est clos.

Vote: point 12 du PV du 23.7.2020 (amendements), point 16 du PV du 23.7.2020 (vote final)

(La séance est suspendue à 12 h 55.)

PRÉSIDENCE: Rainer WIELAND
Vice-président

11. Reprise de la séance
La séance est reprise à 13 h 32.

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

Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020
Proposition de résolution B9-0229/2020

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0206)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 1)

(La séance est suspendue à 13 h 36.)

PRÉSIDENCE: Katarina BARLEY
Vice-présidente

13. Reprise de la séance
La séance est reprise à 14 h 29.

14. Deuxième session de vote
Le Parlement est amené à procéder au vote final de la proposition de résolution B9-0229/2020:
Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020
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Le scrutin sera ouvert jusqu'à 15 h 45.

Il est procédé au vote.
Les résultats de vote seront annoncés à 17 h 30.

(La séance est suspendue à 14 h 30.)

PRÉSIDENCE: David Maria SASSOLI
Président

15. Reprise de la séance
La séance est reprise à 17 h 32.

16. Annonce des résultats de vote
M. le Président donne lecture des résultats de vote du vote final: 

Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020
Proposition de résolution B9-0229/2020

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0206)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes", point 1)

(La proposition de résolution B9-0230/2020 est caduque.)

17. 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.

18. 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.
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19. Actes délégués (article 111, paragraphe 2, du règlement)
Projets d'actes délégués transmis au Parlement:

- Règlement délégué de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (UE) nº
1307/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les plafonds nationaux et les
plafonds nets pour les paiements directs pour certains États membres pour l’année civile 2020 (C
(2020)04552 - 2020/2716(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 10 juillet 2020

renvoyé au fond: AGRI

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 658/2014 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au taux d'inflation des montants des
redevances dues à l'Agence européenne des médicaments pour la conduite d'activités de
pharmacovigilance concernant des médicaments à usage humain (C(2020)04635 - 2020/2725
(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 14 juillet 2020

renvoyé au fond: ENVI

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement
européen et du Conseil en spécifiant le nombre et les intitulés des variables pour le domaine des
statistiques de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année
de référence 2021 (C(2020)04670 - 2020/2727(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 14 juillet 2020

renvoyé au fond: EMPL

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil et le règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne la constitution et la libération des garanties dans le cadre de la gestion des
contingents tarifaires sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes (C(2020)
04688 - 2020/2724(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 14 juillet 2020

renvoyé au fond: AGRI

- Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 273/2004 du Parlement
européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion
de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées (C(2020)04691 -
2020/2728(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 14 juillet 2020

renvoyé au fond: LIBE
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- Règlement délégué de la Commission modifiant l’annexe du règlement (UE) 2019/452 du
Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des
investissements directs étrangers dans l’Union (C(2020)04721 - 2020/2718(DEA))

Délai d'objection: 2 mois à compter de la date de réception du 13 juillet 2020

renvoyé au fond: INTA, ITRE (article 57 du règlement)

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les frais facturés par l’Autorité européenne des marchés
financiers aux contreparties centrales établies dans un pays tiers (C(2020)04891 - 2020/2720(DEA))

Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 14 juillet 2020

renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les critères dont l’AEMF devrait tenir compte pour
déterminer si une contrepartie centrale établie dans un pays tiers présente une importance
systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité
financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (C(2020)04892 - 2020/2726
(DEA))

Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 14 juillet 2020

renvoyé au fond: ECON

- Règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments minimaux à évaluer par l’AEMF lors de
l’évaluation des demandes de conformité comparable présentées par des contreparties centrales de
pays tiers, ainsi que les modalités et conditions de cette évaluation (C(2020)04895 - 2020/2729
(DEA))

Délai d'objection: 3 mois à compter de la date de réception du 14 juillet 2020

renvoyé au fond: ECON

20. Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº
514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la procédure de dégagement
(COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD))

renvoyé au fond : LIBE
avis : BUDG

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion,
de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission
interaméricaine du thon tropical et modifiant le règlement (CE) nº 520/2007 du Conseil (COM
(2020)0308 - C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))
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En conformité avec l'article 145, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé au fond : PECH
avis : ENVI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements
transfrontaliers dans l’Union (codification) (COM(2020)0323 - C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))
En conformité avec l'article 145, paragraphe 1, du règlement, le Président consultera le Comité
économique et social européen sur cette proposition.

renvoyé au fond : JURI

- Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sur la sécurité de l'aviation civile entre
l'Union européenne et le Japon (09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE))

renvoyé au fond : TRAN

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

- Établissement du programme InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD))
renvoyé au fond: BUDG, ECON
avis: EMPL, REGI, CULT, FEMM, ENVI (article 57 du règlement), ITRE (article 57 du règlement),
TRAN (article 57 du règlement)

- 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, EMPL, ITRE, IMCO, FEMM

commissions FEMM, CONT

- Établissement d'une facilité pour la reprise et la résilience (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 -
2020/0104(COD))
renvoyé au fond: BUDG, ECON
avis: CONT, IMCO, REGI, FEMM, EMPL (article 57 du règlement), ENVI (article 57 du
règlement), ITRE (article 57 du règlement), TRAN (article 57 du règlement)

commission LIBE 

- Modification du règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources supplémentaires
exceptionnelles et les modalités d'application au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance
et l'emploi» visant à apporter un soutien afin de remédier à la crise causée par la pandémie de
COVID-19 et d'ouvrir la voie à une reprise économique verte, numérique et résiliente (REACT-EU)
(COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD))
renvoyé au fond: REGI
avis: BUDG, CONT, ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE, EMPL (article 57 du règlement)

commission JURI 

- Modification de la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de
l’Union (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD))
renvoyé au fond: ENVI
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avis: AFET, BUDG, REGI, JURI (article 40 du règlement), DEVE (article 57 du règlement)

22. Commissions associées (article 57 du règlement)
(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 22 juillet 2020)

commissions BUDG, ECON

- Établissement du programme InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)) 
(avis: EMPL, ENVI (article 57 du règlement), ITRE (article 57 du règlement), TRAN (article 57 du
règlement), REGI, CULT, FEMM)

- 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)) 
(avis: CONT, EMPL, ENVI (article 57 du règlement), ITRE (article 57 du règlement), IMCO,
TRAN (article 57 du règlement), REGI)

- Établissement d'une facilité pour la reprise et la résilience (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 -
2020/0104(COD)) 
(avis: CONT, EMPL (article 57 du règlement), ENVI (article 57 du règlement), ITRE (article 57 du
règlement), IMCO, TRAN (article 57 du règlement), REGI, FEMM)

commission ENVI 

- Modification de la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de
l’Union (COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)) 
(avis: AFET, DEVE (article 57 du règlement), BUDG, REGI, JURI (article 40 du règlement))

commission REGI 

- Modification du règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources supplémentaires
exceptionnelles et les modalités d'application au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance
et l'emploi» visant à apporter un soutien afin de remédier à la crise causée par la pandémie de
COVID-19 et d'ouvrir la voie à une reprise économique verte, numérique et résiliente (REACT-EU)
(COM(2020)0451 - C9-0149/2020 - 2020/0101(COD)) 
(avis: BUDG, CONT, EMPL (article 57 du règlement), ENVI, ITRE, TRAN, CULT, LIBE)

23. Décisions d'appliquer la procédure avec commissions conjointes
(article 58 du règlement)
(Suite à la décision de la Conférence des présidents du 22 juillet 2020)

- Établissement du programme InvestEU (COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)) 
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commissions: BUDG, ECON 
(avis: EMPL, ENVI (article 57 du règlement), ITRE (article 57 du règlement), TRAN (article 57 du
règlement), REGI, CULT, FEMM)

- Modification du règlement (UE) 2017/1601 instituant le Fonds européen pour le développement
durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (COM(2020)0407 - C9-0147/2020
- 2020/0107(COD)) 
commissions: AFET, DEVE, BUDG 
(avis: CONT)

- 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)) 
commissions: BUDG, ECON 
(avis: CONT, EMPL, ENVI (article 57 du règlement), ITRE (article 57 du règlement), IMCO,
TRAN (article 57 du règlement), REGI)

- Établissement d'une facilité pour la reprise et la résilience (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 -
2020/0104(COD)) 
commissions: BUDG, ECON 
(avis: CONT, EMPL (article 57 du règlement), ENVI (article 57 du règlement), ITRE (article 57 du
règlement), IMCO, TRAN (article 57 du règlement), REGI, FEMM)

- Établissement d'un instrument d’appui technique (COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103
(COD)) 
commissions: BUDG, ECON 
(avis: EMPL, ENVI, ITRE, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM)

- Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste (COM
(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)) 
commissions: BUDG, ECON 
(avis: EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI)

24. 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, la résolution adoptée au cours de la présente séance sera transmise dès
à présent à ses 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 17 h 33.

27. Interruption de la session
La session du Parlement européen est interrompue.
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Klaus Welle David Maria Sassoli
Secrétaire général Président
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LISTE DE PRÉSENCE

23.7.2020

Présents:

Adinolfi Isabella, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Arena Maria, Balt Marek Paweł,
Barley Katarina, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka
Marek,  Bellamy  François-Xavier,  Bizzotto  Mara,  Bonafè  Simona,  Botenga  Marc,  Brudziński
Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco,
Cañas Jordi, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cormand David, Cseh Katalin, Czarnecki
Ryszard, Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Meo Salvatore, De
Sutter Petra, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Dzhambazki Angel, Eickhout
Bas,  Eppink Derk  Jan,  Eroglu  Engin,  Estaràs  Ferragut  Rosa,  Ferber  Markus,  Fernández  Jonás,
Ferrandino Giuseppe, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Freund Daniel, Fritzon Heléne,
Gálvez  Muñoz  Lina,  García  Pérez  Iratxe,  Gardiazabal  Rubial  Eider,  Garicano  Luis,  Geuking
Helmut,  Giarrusso  Dino,  Gieseke  Jens,  Goerens  Charles,  González  Mónica  Silvana,  González
Casares Nicolás, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Groothuis Bart, Gusmão José,
Hahn Henrike, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Hayer Valérie, Heinäluoma Eero, Herzberger-
Fofana Pierrette, Hlaváček Martin, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, in 't Veld Sophia,
Jahr  Peter,  Jakeliūnas  Stasys,  Jaki  Patryk,  Jalkh  Jean-François,  Jongerius  Agnes,  Kanko Assita,
Karas Othmar, Karski Karol, Keller Fabienne, Keller Ska, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kopacz
Ewa, Körner Moritz, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Limmer Sylvia, López
Javi,  Lundgren  Peter,  Lutgen  Benoît,  McAllister  David,  McGuinness  Mairead,  Madison  Jaak,
Manders  Antonius,  Marques  Margarida,  Martusciello  Fulvio,  Mato  Gabriel,  Mavrides  Costas,
Mayer  Georg,  Mazurek  Beata,  Metz  Tilly,  Miller  Leszek,  Moretti  Alessandra,  Możdżanowska
Andżelika  Anna,  Mureşan  Siegfried,  Nagtegaal  Caroline,  Novakov  Andrey,  Olivier  Philippe,
Omarjee  Younous,  Paet  Urmas,  Peeters  Kris,  Pelletier  Anne-Sophie,  Pieper  Markus,  Pirbakas
Maxette,  Piri  Kati,  Pîslaru  Dragoş,  Ponsatí  Obiols  Clara,  Poręba  Tomasz Piotr,  Pospíšil  Jiří,
Puigdemont i Casamajó Carles, Rangel Paulo, Reil Guido, Ressler Karlo, Rinaldi Antonio Maria,
Riquet Dominique, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor
Nacho, Sardone Silvia, Schirdewan Martin, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné
Stéphane,  Semedo  Monica,  Semsrott  Nico,  Sonneborn  Martin,  Spurek  Sylwia,  Spyraki  Maria,
Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szájer József, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tax Vera, Toia
Patrizia, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans
Hilde, Verhofstadt Guy, Voss Axel, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wölken
Tiemo,  Yoncheva  Elena,  Zacharopoulou  Chrysoula,  Zīle  Roberts,  Zimniok Bernhard,  Złotowski
Kosma

Excusés:

Mebarek Nora, Søgaard-Lidell Linea
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⁂

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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