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PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2020 - 2021 

Séances du 23 au 26 novembre 2020 

BRUXELLES 

PROCÈS-VERBAL 

LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

PRÉSIDENCE: David Maria SASSOLI
Président

1. Reprise de la session
La session interrompue vendredi 13 novembre 2020 est reprise.

2. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 17 h 06.

3. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
Les procès-verbaux des séances des 11 novembre 2020, 12 novembre 2020 et 13 novembre 2020
sont approuvés.

4. Composition du Parlement
Les autorités compétentes irlandaises ont communiqué l'élection au Parlement européen de Colm
Markey en remplacement de Mairead McGuinness, comme député au Parlement, avec effet à
compter du 20 novembre 2020.

Le Parlement prend acte de son élection.
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, tant que ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés
ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, Colm Markey siège au Parlement et dans
ses organes en pleine jouissance de ses droits, à la condition qu'il ait effectué au préalable la
déclaration qu'il n'exerce pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement
européen.

5. Composition des commissions et des délégations
M. le Président a reçu des groupes S&D et Verts/ALE ainsi que du secrétariat des députés non-
inscrits les décisions suivantes modifiant la composition des commissions et des délégations: 

commission ITRE: Andrea Caroppo
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délégation à l'Assemblée parlementaire euro-latino-américaine: Alicia Homs Ginel

délégation à la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Serbie: Viola Von
Cramon-Taubadel à la place de Terry Reintke

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

6. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 71 du
règlement)
M. le Président annonce, conformément à l'article 71 du règlement, les décisions des commissions
PECH et ECON d'engager des négociations interinstitutionnelles sur la base des rapports suivants:

— commission PECH: Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2019 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de
réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (COM(2020)
0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Rapporteure: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

— commission ECON: Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains
indices de référence de taux de change de pays tiers et la désignation d’indices de référence de
remplacement pour certains indices de référence en cessation (COM(2020)0337 – C9-
0209/2020 – 2020/0154(COD)). Rapporteure: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

— commission ECON: Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus de relance de
l’Union et des ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers, destinés à soutenir la
reprise après la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155
(COD). Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement, un nombre de députés ou un ou plusieurs
groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen peuvent demander par écrit, avant minuit de
demain, mardi 24 novembre 2020, que les décisions d’engager des négociations soient mises aux
voix.

Les négociations peuvent débuter à tout moment après l’expiration de ce délai si aucune demande
de vote au Parlement sur la décision d’engager des négociations n’a été présentée. 

7. Communication de la Présidence
M. le Président fait savoir que, suivant leur consultation conformément à l'article 234 du règlement
financier, la commission AFET, la commission DEVE et la commission BUDG ont transmis leurs
positions communes sur la prolongation de trois fonds fiduciaires de l’UE, à savoir:

— le Fonds fiduciaire régional de l'UE en réponse à la crise syrienne (Fonds Madad), qui arrive à
expiration le 14 décembre 2020;
(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the
competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046)
on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis
(Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the
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European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020)
(ce document n’est disponible qu’en anglais);

— le Fonds fiduciaire de l'UE pour la République centrafricaine (Fonds Bêkou), qui arrive à
expiration le 31 décembre 2020;
(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent
committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the
extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by
Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (ce
document n’est disponible qu’en anglais);

— le Fonds fiduciaire de l’Union européenne en faveur de la Colombie, qui arrive à expiration le
31 décembre 2020;
(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the
Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the
Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia
established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (ce document n'est
disponible qu'en anglais).

Si aucune objection n'est soulevée par un groupe politique ou par un nombre de députés atteignant
au moins le seuil bas dans les 24 heures qui suivent leur annonce, ces positions communes seront
officiellement transmises à la Commission européenne.

8. Signature d'actes adoptés conformément à la procédure législative
ordinaire (article 79 du règlement)
M. le Président fait savoir que, conjointement avec le Président du Conseil, il procédera mercredi 25
novembre 2020 à la signature des actes suivants adoptés conformément à la procédure législative
ordinaire:

- Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui
concerne une réduction de la capacité de pêche en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) n°
508/2014 en ce qui concerne l'arrêt définitif des activités de pêche pour les flottes pêchant le
cabillaud de la Baltique orientale, le cabillaud de la Baltique occidentale et le hareng de la Baltique
occidentale (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 573/2014/UE relative à
l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) (00040/2020/LEX - C9-
0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives visant à
protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE
(00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans
les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
("signification ou notification des actes ") (refonte) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204
(COD));

- Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des
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États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
(obtention des preuves) (refonte) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).

9. Suites données aux positions et résolutions du Parlement
La communication de la Commission sur les suites données aux positions et résolutions adoptées
par le Parlement au cours de la période de session d'octobre I 2020 est disponible sur le site internet
du Parlement.

10. Questions avec demande de réponse orale (dépôt)
La question suivante avec demande de réponse orale suivie d'un débat a été inscrite à l'ordre du jour
(article 136 du règlement):

— O-000070/2020 posée par Bernd Lange, au nom de la commission INTA, à la Commission:
Réexamen de la politique commerciale de l’Union (B9-0024/2020).

11. Dépôt de documents

Les documents suivants ont été déposés:

1) par d'autres institutions

- Proposition de règlement du Conseil établissant un programme de financement spécifique pour le
déclassement d'installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le
règlement (Euratom) n° 1368/2013 du Conseil (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE))

renvoyé au fond : ITRE

- Projet de règlement (UE, Euratom) du Conseil modifiant le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89
concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe
sur la valeur ajoutée (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE))

renvoyé au fond : BUDG
avis : ECON

- Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre
l'Union européenne et le gouvernement des Îles Cook concernant une prorogation du protocole de
mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union
européenne et le gouvernement des Îles Cook (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE))

renvoyé au fond : PECH
avis : DEVE, BUDG

- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de
formation des gens de mer (codification) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))
En conformité avec les articles 145, paragraphe 1, et 146, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.

renvoyé au fond : JURI

- Décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre
l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la prorogation du protocole
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans
le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie,
expirant le 15 novembre 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE))
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renvoyé au fond : PECH
avis : DEVE, BUDG

2) par les commissions parlementaires

2.1) rapports

- Rapport sur les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur la politique étrangère (2020/2111
(INI)) - commission AFET - Rapporteure: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Rapport sur le renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les
discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes (2020/2009(INI)) - commission LIBE
- Rapporteure: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Rapport sur la sécurité des produits dans le marché unique (2019/2190(INI)) - commission IMCO
- Rapporteure: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Rapport Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs (2020/2021
(INI)) - commission IMCO - Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020)

- Rapport sur le bilan des élections européennes (2020/2088(INI)) - commission AFCO -
Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Rapport Rendre le développement plus efficace et l’aide plus efficiente (2019/2184(INI)) -
commission DEVE - Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter au cadre relatif à la
titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la pandémie de COVID-19 (COM
(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - commission ECON - Rapporteur: Othmar Karas
(A9-0213/2020)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique
pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la
pandémie de COVID-19 (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - commission
ECON - Rapporteur: Paul Tang (A9-0215/2020)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union (COM
(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - commission INTA - Rapporteur: Christophe
Hansen (A9-0216/2020)

- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’élimination des droits de douane sur certains produits (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 -
2020/0253(COD)) - commission INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Rapport sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du directoire
de la Banque centrale européenne (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - commission
ECON - Rapporteure: Irene Tinagli (A9-0218/2020)
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- Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Croatie et à la
Pologne en rapport avec une catastrophe naturelle et pour verser des avances à l’Allemagne, à la
Croatie, à l’Espagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l’Irlande et au Portugal en rapport avec une urgence
de santé publique (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - commission BUDG -
Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Rapport sur la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 9/2020 de l’Union
européenne pour l’exercice 2020 qui accompagne la décision du Parlement européen et du Conseil
relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la
Croatie et à la Pologne en rapport avec une catastrophe naturelle et pour verser des avances à
l’Allemagne, à la Croatie, à l’Espagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l’Irlande et au Portugal en rapport
avec une urgence de santé publique (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - commission
BUDG - Rapporteure: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne - rapports annuels 2018
et 2019 (2019/2199(INI)) - commission LIBE - Rapporteure: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) recommandations pour la deuxième lecture

- ***II Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture en
vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la
notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale (signification ou notification des actes) (refonte) (09890/2/2020 - C9-0356/2020 -
2018/0204(COD)) - commission JURI - Rapporteur: Franco Roberti (A9-0222/2020)

- ***II Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture en
vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions
représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive
2009/22/CE (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - commission JURI - Rapporteur:
Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture en
vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les
juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou
commerciale (obtention des preuves) (refonte) (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) -
commission JURI - Rapporteur: Emil Radev (A9-0225/2020)

12. Ordre des travaux
Le projet définitif d'ordre du jour des séances plénières de novembre II 2020 (PE 659.977/PDOJ) a
été distribué.

M. le Président fait savoir qu’il a reçu des demandes de rappel au règlement par écrit et qu’il
donnera la parole aux intervenants dans l'ordre chronologique de réception des demandes.

Interviennent Sven Simon et Reinhard Bütikofer.

Les modifications suivantes ont été proposées au projet définitif d'ordre du jour (article 158 du
règlement):
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M. le Président fait savoir qu'il a reçu deux demandes d'application de la procédure d'urgence
(article 163 du règlement) pour l'adoption des dossiers suivants pendant cette période de session:

— Autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double
usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord (point 56 du PDOJ);

— Mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la
COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, en réaction à la
pandémie de COVID-19 (point 57 du PDOJ).

M. le Président fait également savoir que ces demandes seront mises aux voix lors de la session de
vote d'aujourd'hui.

En outre, M. le Président fait savoir qu'aucune proposition de rejet et aucun amendement n'ont été
déposés conformément aux articles 67 et 68 du règlement concernant les positions du Conseil en
première lecture ci-après:

— Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des
preuves en matière civile ou commerciale (point 41 du PDOJ);

— Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale (point 65 du PDOJ).

Les actes proposés sont donc réputés adoptés (P9_TA(2020)0308 et P9_TA(2020)0309).

Après consultation des groupes politiques, M. le Président propose la modification suivante au
projet définitif d'ordre du jour:

Les deuxièmes sessions de vote de mardi et mercredi seront ouvertes de 20 heures à 21 h 15.

M. le Président fait enfin savoir que les votes seront répartis sur les différentes sessions de vote 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 vote
seront disponibles sur le site internet du Parlement sous la rubrique "Informations et documents
prioritaires".

Le Parlement marque son accord sur ces propositions.

L'ordre des travaux est ainsi fixé.

13. Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les
consommateurs (débat)
Rapport "Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs"
[2020/2021(INI)] - Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.
Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand présente le rapport.

PRÉSIDENCE: Fabio Massimo CASTALDO
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Vice-président

Intervient Didier Reynders (membre de la Commission).

Interviennent Martin Hojsík (rapporteur pour avis de la commission ENVI), Arba Kokalari, au nom
du groupe PPE, Biljana Borzan, au nom du groupe S&D, Sandro Gozi, au nom du groupe Renew,
Virginie Joron, au nom du groupe ID, Anna Cavazzini, au nom du groupe Verts/ALE, Kosma
Złotowski, au nom du groupe ECR, Anne-Sophie Pelletier, au nom du groupe GUE/NGL, Dorien
Rookmaker, non inscrite, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella
Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn,
Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth et Alex Agius Saliba.

(Suite du débat: point 15 du PV du 23.11.2020)

14. Session de vote
Le Parlement est amené à voter sur: 

— Nomination de Julia Laffranque au comité institué en vertu de l'article 255 du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne
Proposition de décision déposée conformément à l’article 128 du règlement, par Adrián Vázquez
Lázara, au nom de la commission JURI, proposant la nomination de Julia Laffranque au comité
institué par l’article 255 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2020/2238(INS))
(B9-0368/2020);

— Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne
Rapport sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du directoire de
la Banque centrale européenne [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Commission
des affaires économiques et monétaires. Rapporteure: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Le Parlement est amené à voter sur les demandes d'application de la procédure d'urgence suivantes
(article 163 du règlement):

— Autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à
double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - commission INTA;

— Mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins
contre la COVID-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, en
réaction à la pandémie de COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - commission ECON

Le Parlement est amené à voter par vote unique sur:

— Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne: aide à la Croatie et à la
Pologne en rapport avec une catastrophe naturelle et pour verser des avances à la Croatie, à
l’Allemagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l’Irlande, au Portugal et à l’Espagne en rapport avec
une urgence de santé publique
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la mobilisation du
Fonds de solidarité de l'Union européenne pour fournir une aide à la Croatie et à la Pologne en lien
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avec une catastrophe naturelle et pour permettre le versement d'avances à la Croatie, à l'Allemagne,
à la Grèce, à la Hongrie, à l'Irlande, au Portugal et à l'Espagne en lien avec une urgence de santé
publique [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Commission des budgets.
Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

— Projet de budget rectificatif n° 9 au budget général 2020: aide à la Croatie, à la Pologne,
à l'Allemagne, à la Grèce, à la Hongrie, à l'Irlande, au Portugal et à l'Espagne
Rapport sur la position du Conseil relative au projet de budget rectificatif n° 9 de l'Union
européenne pour l'exercice 2020 accompagnant la proposition de mobiliser le Fonds de solidarité de
l'Union européenne pour fournir une aide à la Croatie et la Pologne en lien avec une catastrophe
naturelle et pour permettre le versement d'avances à la Croatie, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie,
l'Irlande, le Portugal et l'Espagne en lien avec une urgence de santé publique [12522/2020 - C9-
0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Commission des budgets. Rapporteure: Monika Hohlmeier (A9-
0223/2020);

— Réduction du taux de sans-abrisme dans l’Union européenne
Proposition de résolution déposée conformément à l'article 227, paragraphe 2 du règlement, par
Dolors Montserrat, au nom de la commission PETI, sur la réduction du taux de sans-abrisme dans
l’Union européenne (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

— Le système Schengen et les mesures prises pendant la crise du coronavirus
Proposition de résolution déposée conformément à l'article 227, paragraphe 2 du règlement, par
Dolors Montserrat, au nom de la commission PETI, sur le système Schengen et les mesures prises
pendant la crise du coronavirus (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Le scrutin sera ouvert jusqu'à 19 h 45.

Il est procédé au vote.
Les résultats de vote seront annoncés demain mardi 24 novembre 2020 à 8 h 30.

15. Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les
consommateurs (suite du débat)
Rapport "Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs"
[2020/2021(INI)] - Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs.
Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020) 

(Début du débat: point 13 du PV du 23.11.2020)

Interviennent Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado
López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon et Sunčana Glavak.

Intervient Didier Reynders (membre de la Commission).

Le débat est clos.

Vote: point 11 du PV du 24.11.2020 (amendements); point 14 du PV du 25.11.2020 (vote final).

16. Vers un nouvel agenda du consommateur au-delà de 2020 (débat) 
Déclaration de la Commission: Vers un nouvel agenda du consommateur au-delà de 2020
(2020/2874(RSP))
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Didier Reynders (membre de la Commission) fait la déclaration.

Interviennent Andreas Schwab, au nom du groupe PPE, et Christel Schaldemose, au nom du groupe
S&D.

PRÉSIDENCE: Ewa KOPACZ
Vice-présidente

Interviennent Dita Charanzová, au nom du groupe Renew, Jean-Lin Lacapelle, au nom du groupe
ID, Anna Cavazzini, au nom du groupe Verts/ALE, Beata Mazurek, au nom du groupe ECR,
Kateřina Konečná, au nom du groupe GUE/NGL, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques,
Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus
Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo et
Edina Tóth.

Intervient Didier Reynders.

Le débat est clos.

17. Marchés d'instruments financiers: modification des obligations
d'information, des obligations en matière de gouvernance des produits
et des limites de position afin de soutenir la reprise au sortir de la
pandémie de COVID-19 ***I (débat)
Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les
limites de position afin de soutenir la reprise au sortir de la pandémie de COVID-19 [COM(2020)
0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Commission des affaires économiques et monétaires.
Rapporteur: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber présente le rapport.

Intervient Mairead McGuinness (membre de la Commission).

Interviennent Othmar Karas, au nom du groupe PPE, Eero Heinäluoma, au nom du groupe S&D,
Billy Kelleher, au nom du groupe Renew, Joachim Kuhs, au nom du groupe ID, Ernest Urtasun, au
nom du groupe Verts/ALE, et José Gusmão, au nom du groupe GUE/NGL.

PRÉSIDENCE: Heidi HAUTALA
Vice-présidente

Interviennent Mislav Kolakušić, non inscrit, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques,
Aurore Lalucq et Alfred Sant.

Intervient Mairead McGuinness.

Le débat est clos.

Vote: point 11 du PV du 24.11.2020 (amendements); point 14 du PV du 25.11.2020 (vote final).
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18. Assurer la sécurité des produits dans le marché unique (brève
présentation)
Rapport sur la sécurité des produits dans le marché unique [2019/2190(INI)] - Commission du
marché intérieur et de la protection des consommateurs. Rapporteure: Marion Walsmann (A9-
0207/2020)

Marion Walsmann fait la présentation.

Intervient Mairead McGuinness (membre de la Commission).

Le point est clos.
Vote: point 7 du PV du 24.11.2020 (amendements); point 9 du PV du 25.11.2020 (vote final).

19. Renforcement de la liberté des médias: la protection des
journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le
rôle des plateformes (brève présentation)
Rapport sur le renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les
discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes [2020/2009(INI)] - Commission des
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Rapporteure: Magdalena Adamowicz (A9-
0205/2020)

Magdalena Adamowicz fait la présentation.

Intervient Mairead McGuinness (membre de la Commission).

Le point est clos.
Vote: point 11 du PV du 24.11.2020 (amendements); point 14 du PV du 25.11.2020 (vote final).

20. Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe (brève présentation)
Rapport sur une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe [2020/2076(INI)] - Commission de
l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Rapporteur: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda fait la présentation.

Intervient Mairead McGuinness (membre de la Commission).

Le point est clos.
Vote: point 9 du PV du 25.11.2020.

21. Conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur la politique étrangère
(brève présentation)
Rapport sur les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur la politique étrangère [2020/2111
(INI)] - Commission des affaires étrangères. Rapporteure: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans fait la présentation.

Intervient Mairead McGuinness (membre de la Commission).

P9_PV(2020)11-23 PE 661.372 - 13
FR



Le point est clos.
Vote: point 14 du PV du 25.11.2020.

22. Rendre le développement plus efficace et l'aide plus efficiente (brève
présentation)
Rapport "Rendre le développement plus efficace et l'aide plus efficiente" [2019/2184(INI)] -
Commission du développement. Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé fait la présentation.

Intervient Mairead McGuinness (membre de la Commission).

Le point est clos.
Vote: point 7 du PV du 24.11.2020 (amendements); point 9 du PV du 25.11.2020 (vote final).

23. 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.

24. 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.

25. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 659.977/OJMA).

26. Levée de la séance
La séance est levée à 21 h 42.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Secrétaire général Président
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LISTE DE PRÉSENCE

23.11.2020

Présents:

Adamowicz  Magdalena,  Adinolfi  Isabella,  Agius  Saliba  Alex,  Androulakis  Nikos,  Angel  Marc,
Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt
Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer
Nicola,  Bellamy  François-Xavier,  Benifei  Brando,  Berg  Lars  Patrick,  Berger  Stefan,  Biedroń
Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea,
Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław,
Buchheit  Markus,  Campomenosi  Marco,  Cañas  Jordi,  Canfin  Pascal,  Caspary Daniel,  Castaldo
Fabio  Massimo,  del  Castillo  Vera  Pilar,  Ceccardi  Susanna,  Cerdas  Sara,  Chahim  Mohammed,
Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna,
Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline,
Deli  Andor, Demirel  Özlem,  Dobrev  Klára,  Doleschal  Christian,  Donato  Francesca,  Dorfmann
Herbert,  Duda  Jarosław,  Durá  Ferrandis  Estrella,  Durand  Pascal,  Ďuriš  Nicholsonová  Lucia,
Dzhambazki Angel,  Eppink Derk Jan,  Falcă Gheorghe,  Ferber Markus, Fernandes José Manuel,
Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter,
Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga,
García-Margallo  y Marfil  José  Manuel,  García  Muñoz  Isabel,  Gardiazabal  Rubial  Eider, Geese
Alexandra,  Geier  Jens,  Georgiou  Giorgos,  Geuking  Helmut,  Giarrusso  Dino,  Glück  Andreas,
González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset
Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen
Christophe,  Hautala  Heidi,  Herbst  Niclas,  Hetman  Krzysztof,  Hidvéghi  Balázs,  Hojsík  Martin,
Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys,
Jaki  Patryk,  Jarubas  Adam,  Jurgiel  Krzysztof,  Kaljurand Marina,  Kanko Assita,  Karas  Othmar,
Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod
Peter,  Kohut  Łukasz,  Kolaja  Marcel,  Kolakušić  Mislav,  Konečná  Kateřina,  Konstantinou
Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz,  Kountoura Elena, Kovařík Ondřej,
Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk
Zbigniew,  Lacapelle  Jean-Lin,  Lagos  Ioannis,  Lange Bernd,  de  Lange  Esther,  Lebreton  Gilles,
Lenaers  Jeroen,  Liberadzki  Bogusław,  Løkkegaard  Morten,  López  Javi,  López  Aguilar  Juan
Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren
Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders
Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel,
Maydell  Eva,  Mayer  Georg,  Mazurek  Beata,  Melbārde  Dace,  Metsola  Roberta,  Meuthen  Jörg,
Millán Mon Francisco José,  Miller  Leszek,  Molnár Csaba,  Montserrat  Dolors,  Morano Nadine,
Moreno Sánchez  Javier,  Moretti  Alessandra,  Mortler  Marlene,  Możdżanowska Andżelika Anna,
Müller  Ulrike,  Mureşan  Siegfried,  Neumann  Hannah,  Oetjen  Jan-Christoph,  Olivier  Philippe,
Pagazaurtundúa Maite,  Pedicini  Piernicola,  Peeters  Kris,  Pelletier  Anne-Sophie,  Pereira  Sandra,
Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz
Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil  Guido,
Ressler Karlo,  Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi  Antonio Maria,  Riquet Dominique,
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Rondinelli  Daniela,  Rookmaker  Dorien,  Roos  Robert,  Ruiz  Devesa  Domènec,  Rzońca  Bogdan,
Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek,
Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz
Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio
Massimiliano,  Sofo  Vincenzo,  Solís  Pérez  Susana,  Spurek  Sylwia,  Spyraki  Maria,  Ştefănuță
Nicolae,  Strugariu  Ramona,  Szydło  Beata,  Tarabella  Marc,  Tarczyński  Dominik,  Terras  Riho,
Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş,
Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan,
Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald,
Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen,
Waszczykowski  Witold  Jan,  Weimers  Charlie,  Weiss Pernille,  Wieland  Rainer,  Winkler  Iuliu,
Wiseler-Lima Isabel,  Wiśniewska Jadwiga,  Yenbou Salima,  Yoncheva Elena,  Zambelli  Stefania,
Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Excusés:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

⁂

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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