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PROCÈS-VERBAL 

MARDI 20 OCTOBRE 2020

PRÉSIDENCE: Pedro SILVA PEREIRA
Vice-président

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 9 h 01.

2. Annonce des résultats de vote
M. le Président donne lecture des résultats de vote:

Modification du règlement (UE) nº 168/2013 en ce qui concerne des  mesures  spécifiques
relatives  aux véhicules  de catégorie L de fin de série,  en réaction à l’épidémie de COVID-
19 ***I
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(UE) nº 168/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques relatives aux véhicules de catégorie L
de fin de série, en réaction à l’épidémie de COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251
(COD)] - Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteure: Maria
Grapini (A9-0190/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE LA COMMISSION 

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0268)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 1) 

La première lecture du Parlement est ainsi close.

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - EGF/2020/001 ES/Galicia
shipbuilding ancillary sectors - Espagne
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de l’Espagne
(EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors) [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 -
2020/1996(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteure: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

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

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté par vote unique (P9_TA(2020)0269)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 2) 

Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité économique et social européen
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Deuxième rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2018, section VI – Comité économique et social européen [2019/2060(DEC)] -
Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Le vote du premier rapport (A9-0078/2020) a eu lieu le 13 mai 2020 (point 20 du procès-verbal du
13.5.2020).

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P9_TA(2020)0270)

La décharge est refusée (voir annexe V, article 5, paragraphe 2, point b), du règlement).

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 3)

Décharge 2018: budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
Deuxième rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2018, section II - Conseil européen et Conseil [2019/2057(DEC)] - Commission du
contrôle budgétaire. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Le vote du premier rapport (A9-0038/2020) a eu lieu le 13 mai 2020 (point 20 du procès-verbal du
13.5.2020).

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE DÉCISION

Adopté (P9_TA(2020)0271)

La décharge est refusée (voir annexe V, article 5, paragraphe 2, point b), du règlement).

(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 4)

(La séance est suspendue à 9 h 03.)

3. Reprise de la séance
La séance est reprise à 9 h 17.

4. Première session de vote
Le Parlement est amené à procéder au vote sur les amendements à:

— Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la
gouvernance de la coopération structurée permanente (CSP)
Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et au vice-président de la
Commission européenne/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité concernant la mise en œuvre et la gouvernance de la coopération structurée permanente
(CSP) [2020/2080(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-
0165/2020);

— Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne et la
République de Moldavie
Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie [2019/2201(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);
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— Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité économique et social européen
Deuxième rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2018, section VI – Comité économique et social européen [2019/2060(DEC)] -
Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Le vote du premier rapport (A9-0078/2020) a eu lieu le 13 mai 2020 (point 20 du procès-verbal du
13.5.2020);

— Décharge 2018: budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
Deuxième rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2018, section II - Conseil européen et Conseil [2019/2057(DEC)] - Commission du
contrôle budgétaire. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Le vote du premier rapport (A9-0038/2020) a eu lieu le 13 mai 2020 (point 20 du procès-verbal du
13.5.2020).

Intervient Tomáš Zdechovský (rapporteur) pour faire une déclaration sur la base de l'article 159,
paragraphe 4, du règlement. 

Le scrutin sera ouvert jusqu'à 10 h 30.

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

5. Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant
être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le
Feader - Politique agricole commune: financement, gestion et suivi -
Politique agricole commune - modification du règlement OCM et
d'autres règlements (débat)
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la
politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds
européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le
règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil [COM(2018)0392 - C8-0248/2018
- 2018/0216(COD)] - Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Peter Jahr
(A8-0200/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à
la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Commission de l'agriculture et du
développement rural. Rapporteure: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements
(UE) nº 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
(UE) nº 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées
alimentaires, (UE) nº 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la
protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, (UE) nº 228/2013 portant
mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de
l’Union et (UE) nº 229/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur
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des îles mineures de la mer Égée [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Commission
de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller et Eric Andrieu présentent les rapports.

Intervient Christophe Hansen (rapporteur pour avis de la commission ENVI).

Intervient Janusz Wojciechowski (membre de la Commission).

Interviennent Franc Bogovič (rapporteur pour avis de la commission REGI), Younous Omarjee
(rapporteur pour avis de la commission REGI), Anne Sander, au nom du groupe PPE, Iratxe García
Pérez, au nom du groupe S&D, et Jan Huitema, au nom du groupe Renew.

PRÉSIDENCE: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice-président

Interviennent Mara Bizzotto, au nom du groupe ID, Martin Häusling, au nom du groupe Verts/ALE,
Bert-Jan Ruissen, au nom du groupe ECR, Luke Ming Flanagan, au nom du groupe GUE/NGL, Dino
Giarrusso, non inscrit, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît
Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski,
Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-
Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly
Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger
Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus et Álvaro
Amaro.

PRÉSIDENCE: Othmar KARAS
Vice-président

Interviennent Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos,
Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna
Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram,
Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera,
Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel
Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato,
Simone Schmiedtbauer et Pernille Weiss.

Interviennent Peter Jahr, Ulrike Müller et Janusz Wojciechowski.

Le débat est clos.

Vote: point 21 du procès-verbal du 20.10.2020 (A9-0200/2020 et A9-0198/2020), point 9 du
procès-verbal du 21.10.2020, point 17 du procès-verbal du 21.10.2020, point 2 du procès-
verbal du 22.10.2020, point 12 du procès-verbal du 22.10.2020, point 16 du procès-verbal du
22.10.2020 et point 3 du procès-verbal du 23.10.2020 (A9-0200/2020), point 3 du procès-
verbal du 23.10.2020 (A9-0199/2020) (amendements); point 7 du procès-verbal du 23.10.2020
(A9-0198/2020), point 11 du procès-verbal du 23.10.2020 (A9-0200/2020 et A9-0199/2020)
(vote final).
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6. Modification de l'ordre du jour
Après consultation des groupes politiques, M. le Président propose que l'annonce des résultats des
votes de la troisième session de vote ait lieu ce soir à 23 heures au lieu de demain matin 9 heures.

En outre, les votes ont été répartis sur les différentes sessions de votes en fonction du nombre
d’amendements et du nombre de demandes de votes par division et de votes séparés.

Les informations concernant la répartition des votes sur les différentes sessions de votes sont
disponibles sur le site internet du Parlement sous la rubrique "Informations et documents prioritaires".

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

(La séance est suspendue à 12 h 43.)

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

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

Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance
de la coopération structurée permanente (CSP)
Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et au vice-président de la
Commission européenne/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité concernant la mise en œuvre et la gouvernance de la coopération structurée permanente
(CSP) [2020/2080(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-
0165/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0278)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 11)

Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne et la
République de Moldavie
Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie [2019/2201(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0279)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 12)

Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité économique et social européen
Deuxième rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2018, section VI – Comité économique et social européen [2019/2060(DEC)] -
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Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Le vote du premier rapport (A9-0078/2020) a eu lieu le 13 mai 2020 (point 20 du procès-verbal du
13.5.2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENT

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0270)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 3)

Décharge 2018: budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
Deuxième rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2018, section II - Conseil européen et Conseil [2019/2057(DEC)] - Commission du
contrôle budgétaire. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Le vote du premier rapport (A9-0038/2020) a eu lieu le 13 mai 2020 (point 20 du procès-verbal du
13.5.2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENT

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0271)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 4)

(La séance est suspendue à 13 h 21.)

PRÉSIDENCE: Klára DOBREV
Vice-présidente

9. Reprise de la séance
La séance est reprise à 14 h 30.

10. Deuxième session de vote
Le Parlement est amené à procéder aux votes finaux de:

— Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité économique et social européen
Deuxième rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2018, section VI – Comité économique et social européen [2019/2060(DEC)] -
Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Le vote du premier rapport (A9-0078/2020) a eu lieu le 13 mai 2020 (point 20 du procès-verbal du
13.5.2020);

— Décharge 2018: budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
Deuxième rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2018, section II - Conseil européen et Conseil [2019/2057(DEC)] - Commission du
contrôle budgétaire. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Le vote du premier rapport (A9-0038/2020) a eu lieu le 13 mai 2020 (point 20 du procès-verbal du
13.5.2020).

Le Parlement est amené à procéder au vote sur les amendements à:
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— Législation sur les  services  numériques: améliorer le fonctionnement du marché
unique
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services
numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique [2020/2018(INL)] - Commission du
marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-
0181/2020);

— Législation sur les  services  numériques: adaptation des  règles  de droit commercial et
civil pour les  entités  commerciales  exerçant des activités  en ligne
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services
numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant
des activités en ligne [2020/2019(INL)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Tiemo
Wölken (A9-0177/2020);

— Cadre pour les  aspects éthiques  de l’intelligence  artificielle, de la robotique et des
technologies  connexes
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre des aspects éthiques
de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes [2020/2012(INL)] -
Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

— Les  droits de propriété intellectuelle  pour le développement des technologies  liées  à
l’intelligence  artificielle
Rapport sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à
l’intelligence artificielle [2020/2015(INI)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Stéphane
Séjourné (A9-0176/2020).

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 31.)

PRÉSIDENCE: Katarina BARLEY
Vice-présidente

11. Reprise de la séance
La séance est reprise à 15 h 01.

12. Programme de travail de la Commission pour 2021 (débat) 
Déclaration de la Commission: Programme de travail de la Commission pour 2021 (2020/2772(RSP))

Maroš Šefčovič (Vice-président de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Andrey Kovatchev, au nom du groupe PPE, Pedro Marques, au nom du groupe S&D,
Malik Azmani, au nom du groupe Renew, Harald Vilimsky, au nom du groupe ID, Philippe Lamberts,
au nom du groupe Verts/ALE, et Dimitrios Papadimoulis, au nom du groupe GUE/NGL.
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Intervient Maroš Šefčovič.

Le débat est clos.

13. Recommandation au Conseil, à la Commission et au VP/HR
concernant les relations avec la Biélorussie (débat)
Rapport sur une 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 relations avec la Biélorussie [2020/2081(INI)] - Commission des affaires
étrangères. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Petras Auštrevičius présente le rapport.

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

Interviennent Andrius Kubilius, au nom du groupe PPE, Tonino Picula, au nom du groupe S&D,
Thierry Mariani, au nom du groupe ID, Viola Von Cramon-Taubadel, au nom du groupe Verts/ALE,
Anna Fotyga, au nom du groupe ECR, Idoia Villanueva Ruiz, au nom du groupe GUE/NGL, Andrzej
Halicki, Kati Piri, Isabel Wiseler-Lima et Miriam Lexmann.

Interviennent Josep Borrell Fontelles et Petras Auštrevičius.

Le débat est clos.

Vote: point 21 du procès-verbal du 20.10.2020 (amendements); point 17 du procès-verbal du
21.10.2020 (vote final).

14. Recommandation au VP/HR et au Conseil dans le cadre de la
préparation de la 10ème procédure d’examen du traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP), du contrôle des armes
nucléaires et du désarmement nucléaire (débat)
Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et au vice-président de la
Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
concernant la préparation de la procédure d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP), le contrôle des armes nucléaires et le désarmement nucléaire [2020/2004(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Sven Mikser présente le rapport. 

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

Interviennent Lukas Mandl, au nom du groupe PPE, Andreas Schieder, au nom du groupe S&D,
Petras Auštrevičius, au nom du groupe Renew, Jérôme Rivière, au nom du groupe ID, Mounir Satouri,
au nom du groupe Verts/ALE, et Özlem Demirel, au nom du groupe GUE/NGL.
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PRÉSIDENCE: Heidi HAUTALA
Vice-présidente

Intervient Fabio Massimo Castaldo, non inscrit.

Intervient Josep Borrell Fontelles.

Le débat est clos.

Vote: point 21 du procès-verbal du 20.10.2020 (amendements); point 17 du procès-verbal du
21.10.2020 (vote final).

15. Brutalités policières dans l'Union (débat) 
Déclarations du Conseil et de la Commission: Brutalités policières dans l'Union (2020/2823(RSP))

Michael Roth (Président en exercice du Conseil) et Ylva Johansson (membre de la Commission) font
les déclarations.

Interviennent Vladimír Bilčík, au nom du groupe PPE, Birgit Sippel, au nom du groupe S&D, Sophia in
't Veld, au nom du groupe Renew, Lars Patrick Berg, au nom du groupe ID, Diana Riba i Giner, au
nom du groupe Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová, au nom du groupe ECR, Clare Daly, au nom du
groupe GUE/NGL, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Alviina
Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Robert Hajšel, Jérôme Rivière, Patryk Jaki, Assita Kanko,
Angel Dzhambazki et Antoni Comín i Oliveres.

Interviennent Ylva Johansson et Michael Roth.

Le débat est clos.

(La séance est suspendue à 17 h 30.)

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

17. Annonce des résultats de vote
Mme la Présidente donne lecture des résultats de vote:

Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité économique et social européen
Deuxième rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2018, section VI – Comité économique et social européen [2019/2060(DEC)] -
Commission du contrôle budgétaire. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Le vote du premier rapport (A9-0078/2020) a eu lieu le 13 mai 2020 (point 20 du procès-verbal du
13.5.2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0270)
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(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 3)

Décharge 2018: budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
Deuxième rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2018, section II - Conseil européen et Conseil [2019/2057(DEC)] - Commission du
contrôle budgétaire. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Le vote du premier rapport (A9-0038/2020) a eu lieu le 13 mai 2020 (point 20 du procès-verbal du
13.5.2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0271)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 4)

Législation sur les  services  numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services
numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique [2020/2018(INL)] - Commission du
marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-
0181/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0272)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 5)

Législation sur les  services  numériques: adaptation des  règles  de droit commercial et civil
pour les  entités  commerciales  exerçant des  activités  en ligne
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services
numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant
des activités en ligne [2020/2019(INL)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Tiemo
Wölken (A9-0177/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0273)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 6)

Cadre pour les  aspects éthiques  de l’intelligence  artificielle, de la robotique et des
technologies  connexes
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre des aspects éthiques
de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes [2020/2012(INL)] -
Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0275)
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(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 8)

Les  droits de propriété intellectuelle  pour le développement des technologies  liées  à
l’intelligence  artificielle
Rapport sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à
l’intelligence artificielle [2020/2015(INI)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Stéphane
Séjourné (A9-0176/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0277)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 10)

PRÉSIDENCE: Marcel KOLAJA
Vice-président

18. Reprise de la séance
La séance est reprise à 20 heures.

19. Troisième session de vote
Le Parlement est amené à procéder au vote sur les amendements à:

— Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques  devant être établis par les
États membres et financés par le FEAGA et par le Feader ***I
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la
politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds
européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le
règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil [COM(2018)0392 - C8-0248/2018
- 2018/0216(COD)] - Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Peter Jahr
(A8-0200/2019);

— Politique agricole commune: financement, gestion et suivi ***I
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à
la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Commission de l'agriculture et du
développement rural. Rapporteure: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Le Parlement est amené à procéder aux votes finaux de:

— Législation sur les  services  numériques: améliorer le fonctionnement du marché
unique
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services
numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique [2020/2018(INL)] - Commission du
marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-
0181/2020);
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— Législation sur les  services  numériques: adaptation des  règles  de droit commercial et
civil pour les  entités  commerciales  exerçant des activités  en ligne
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services
numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant
des activités en ligne [2020/2019(INL)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Tiemo
Wölken (A9-0177/2020);

— Législation sur les  services  numériques et questions liées  aux droits fondamentaux
Rapport sur la législation sur les services numériques et les problèmes qui se posent en matière de
droits fondamentaux [2020/2022(INI)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures. Rapporteur: Kris Peeters (A9-0172/2020);

— Cadre pour les  aspects éthiques  de l’intelligence  artificielle, de la robotique et des
technologies  connexes
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre des aspects éthiques
de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes [2020/2012(INL)] -
Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

— Un régime de responsabilité civile pour l’intelligence  artificielle
Rapport contenant des recommandations à la Commission sur un régime de responsabilité civile pour
l’intelligence artificielle [2020/2014(INL)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Axel Voss
(A9-0178/2020);

— Les  droits de propriété intellectuelle  pour le développement des technologies  liées  à
l’intelligence  artificielle
Rapport sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à
l’intelligence artificielle [2020/2015(INI)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Stéphane
Séjourné (A9-0176/2020);

— Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la
gouvernance de la coopération structurée permanente (CSP)
Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et au vice-président de la
Commission européenne/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité concernant la mise en œuvre et la gouvernance de la coopération structurée permanente
(CSP) [2020/2080(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-
0165/2020);

— Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne et la
République de Moldavie
Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie [2019/2201(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

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

— Recommandation au Conseil, à la Commission et au VP/HR concernant les  relations
avec la Biélorussie
Rapport sur une 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 relations avec la Biélorussie [2020/2081(INI)] - Commission des affaires
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étrangères. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

— Recommandation au VP/HR et au Conseil dans le cadre de la préparation de la 10ème
procédure d’examen du traité sur la non-prolifération des  armes nucléaires  (TNP), du
contrôle des armes nucléaires  et du désarmement nucléaire
Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et au vice-président de la
Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
concernant la préparation de la procédure d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP), le contrôle des armes nucléaires et le désarmement nucléaire [2020/2004(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Le scrutin sera ouvert jusqu'à 21 h 15.

Il est procédé au vote.
Les résultats de vote seront annoncés à 23 heures.

(La séance est suspendue à 20 h 01.)

PRÉSIDENCE: Othmar KARAS
Vice-président

20. Reprise de la séance
La séance est reprise à 23 heures.

21. Annonce des résultats de vote
M. le Président donne lecture des résultats de vote:

Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques  devant être établis par les  États
membres et financés par le FEAGA et par le Feader ***I
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la
politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds
européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le
règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil [COM(2018)0392 - C8-0248/2018
- 2018/0216(COD)] - Commission de l'agriculture et du développement rural. Rapporteur: Peter Jahr
(A8-0200/2019)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0287)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 21)

Politique agricole commune: financement, gestion et suivi ***I
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à
la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) nº 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Commission de l'agriculture et du
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développement rural. Rapporteure: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0288)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 22)

Législation sur les  services  numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services
numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique [2020/2018(INL)] - Commission du
marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-
0181/2020)

(Majorité des membres qui composent le Parlement requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0272)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 5)

Législation sur les  services  numériques: adaptation des  règles  de droit commercial et civil
pour les  entités  commerciales  exerçant des  activités  en ligne
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services
numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant
des activités en ligne [2020/2019(INL)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Tiemo
Wölken (A9-0177/2020)

(Majorité des membres qui composent le Parlement requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0273)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 6)

Législation sur les  services  numériques et questions liées  aux droits fondamentaux
Rapport sur la législation sur les services numériques et les problèmes qui se posent en matière de
droits fondamentaux [2020/2022(INI)] - Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures. Rapporteur: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0274)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 7)

Cadre pour les  aspects éthiques  de l’intelligence  artificielle, de la robotique et des
technologies  connexes
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre des aspects éthiques
de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies y afférentes [2020/2012(INL)] -
Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
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(Majorité des membres qui composent le Parlement requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0275)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 8)

Un régime de responsabilité civile pour l’intelligence  artificielle
Rapport contenant des recommandations à la Commission sur un régime de responsabilité civile pour
l’intelligence artificielle [2020/2014(INL)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Axel Voss
(A9-0178/2020)

(Majorité des membres qui composent le Parlement requise) 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0276)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 9)

Les  droits de propriété intellectuelle  pour le développement des technologies  liées  à
l’intelligence  artificielle
Rapport sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à
l’intelligence artificielle [2020/2015(INI)] - Commission des affaires juridiques. Rapporteur: Stéphane
Séjourné (A9-0176/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0277)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 10)

Recommandation au Conseil et au VP/HR concernant la mise en œuvre et la gouvernance
de la coopération structurée permanente (CSP)
Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et au vice-président de la
Commission européenne/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité concernant la mise en œuvre et la gouvernance de la coopération structurée permanente
(CSP) [2020/2080(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-
0165/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Adopté (P9_TA(2020)0278)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 11)

Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l'Union européenne et la
République de Moldavie
Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie [2019/2201(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Majorité simple requise)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
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Adopté (P9_TA(2020)0279)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 12)

Recommandation au Conseil, à la Commission et au VP/HR concernant les  relations avec la
Biélorussie
Rapport sur une 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 relations avec la Biélorussie [2020/2081(INI)] - Commission des affaires
étrangères. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0280)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 13)

Recommandation au VP/HR et au Conseil dans le cadre de la préparation de la 10ème
procédure d’examen du traité sur la non-prolifération des  armes nucléaires  (TNP), du
contrôle des armes nucléaires  et du désarmement nucléaire
Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et au vice-président de la
Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
concernant la préparation de la procédure d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP), le contrôle des armes nucléaires et le désarmement nucléaire [2020/2004(INI)] -
Commission des affaires étrangères. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Majorité simple requise)

AMENDEMENTS

Voir Textes adoptés (P9_TA(2020)0281)
(Détail du vote: annexe "Résultats des votes" des 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2020, point 14)

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
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publication au Journal officiel.

24. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 659.661/OJME).

25. Levée de la séance
La séance est levée à 23 h 12.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secrétaire général Président
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Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve,
Kaili Eva,  Kaljurand Marina, Kammerevert  Petra,  Kanko Assita,  Karas  Othmar, Karski  Karol,
Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej,
Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska
Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius
Andrius,  Kuhnke  Alice,  Kuhs  Joachim, Kuźmiuk Zbigniew,  Kyrtsos  Georgios,  Kyuchyuk Ilhan,
Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou
Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau
Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen
Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders
Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio,
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Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata,
Mebarek  Nora,  Melbārde  Dace,  Meuthen  Jörg,  Mikser  Sven,  Miller  Leszek,  Molnár  Csaba,
Montserrat  Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra,  Możdżanowska Andżelika Anna,
Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser  Norbert, Niinistö
Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet
Urmas,  Pagazaurtundúa  Maite,  Papadakis  Demetris,  Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola,
Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli
Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr,
Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner  Evelyn, Reil Guido,
Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop
Eugenia, Rodríguez Ramos  María  Soraya,  Rónai Sándor, Rookmaker  Dorien, Roos  Robert,  Ros
Sempere  Marcos,  Ruissen Bert-Jan,  Ruiz Devesa  Domènec,  Salini Massimiliano, Sánchez Amor
Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir,
Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schuster Joachim, Schwab Andreas,
Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana,
Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona,
Szydło Beata,  Tarabella Marc,  Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras  Riho, Tobé  Tomas,
Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László,
Tudorache  Dragoş,  Tudose  Mihai,  Urtasun  Ernest,  Ušakovs  Nils,  Van  Brempt  Kathleen,
Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt
Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz
Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu,
Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula,
Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard,
Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Excusés:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

⁂

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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