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ANNEXE

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et des symboles

+ adopté
- rejeté
↓ caduc
R retiré
AN (..., …, ...) vote par appel nominal (voix pour, voix contre, abstentions)
VE (..., …, ...) vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)
div vote par division
vs vote séparé
am amendement
AC amendement de compromis
PC partie correspondante
S amendement suppressif
= amendements identiques
§ paragraphe
art article
cons considérant
PR proposition de résolution
PRC proposition de résolution commune
38+ députés seuil bas (au moins 38 députés)
76+ députés seuil moyen (au moins 76 députés)
151+ députés seuil élevé (au moins 151 députés)
SEC vote au scrutin secret
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1. Calendrier des périodes de session du Parlement – 2020

Proposition de la Conférence des présidents

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de la 
Conférence des présidents

Proclamé approuvé

2. Agence européenne de contrôle des pêches ***I

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 558, 29, 11

3. Informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises 
***I

Rapport: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 573, 18, 25

4. Loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances ***I

Rapport: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 546, 35, 62
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5. Programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la 
protection de l'euro contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 
(programme Pericles IV) ***I

Rapport: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 593, 29, 27

6. Accord de libre-échange UE-Singapour ***

Recommandation: David Martin (A8-0053/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: procédure 
d'approbation

AN + 425, 186, 41

7. Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)

Rapport: David Martin (A8-0048/2019)

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 1 10rev GUE/NGL AN - 188, 457, 9

§ 4 11Srev GUE/NGL AN - 158, 463, 30

1 Verts/ALE -§ 8

12rev GUE/NGL AN - 165, 479, 18

2 Verts/ALE AN - 169, 459, 27

13rev GUE/NGL AN - 178, 471, 10

14rev GUE/NGL AN - 158, 476, 24

15rev GUE/NGL AN - 177, 465, 15

Après le § 8

16 GUE/NGL AN - 165, 479, 15
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

4 Verts/ALE AN - 166, 480, 13

div

1/AN - 162, 469, 27

§ 9

17 GUE/NGL

2/AN - 164, 466, 28

Après le § 9 18 GUE/NGL AN - 153, 476, 34

Après le § 13 3 Verts/ALE AN - 198, 443, 22

Après le § 14 19 GUE/NGL AN - 156, 481, 25

§ 15 20 GUE/NGL AN - 209, 450, 12

§ 20 5 Verts/ALE AN - 231, 409, 26

§ 21 21 GUE/NGL AN - 152, 473, 43

Considérant A 6Srev GUE/NGL AN - 105, 495, 66

Considérant H 7Srev GUE/NGL AN - 107, 482, 75

Considérant K 8rev GUE/NGL -

Considérant L 9rev GUE/NGL -

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 431, 189, 52

Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: amendements 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Verts/ALE: amendements 2, 3, 4 , 5

Demandes de votes par division
GUE/NGL
amendement 17
1ère partie "se félicite que Singapour ait signé, le 21 juin 2017, l’accord multilatéral entre 

autorités compétentes prévoyant la mise en place d’une norme mondiale pour 
l’échange automatique d’informations à des fins fiscales et qu’il ait informé l’OCDE 
le 30 juin 2017 de son intention de procéder, conformément audit accord, aux 
échanges automatiques avec les États membres de l’Union pour lesquels aucun 
accord bilatéral visant le même objet n’avait été mis en place; relève que Singapour 
ne figure ni sur la «liste noire» ni sur la «liste de surveillance» des juridictions 
fiscales non coopératives recensées par le groupe «Code de conduite» de l’Union 
européenne, bien que le pays ait été critiqué par certaines ONG pour avoir proposé 
des incitations fiscales aux entreprises; souligne que Singapour se situe à la 
cinquième place de l’indice d’opacité financière de l'ONG Tax Justice Network 
(réseau pour la justice fiscale) en raison de son opacité;"

2ème partie "observe qu’en dépit de tous les efforts déployés pour lutter contre l’évasion et la 
fraude fiscales, Singapour reste un paradis fiscal;"
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8. Accord de protection des investissements UE-Singapour ***

Recommandation: David Martin (A8-0054/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: procédure 
d'approbation

AN + 436, 203, 30

9. Accord de protection des investissements UE-Singapour (résolution)

Rapport: David Martin (A8-0049/2019)

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 1 6 GUE/NGL AN - 194, 461, 19

§ 2 7 GUE/NGL AN - 172, 483, 11

1 Verts/ALE AN - 193, 467, 11Après le § 2

8 GUE/NGL AN - 199, 465, 11

§ 4 9 GUE/NGL AN - 167, 473, 24

Après le § 4 10 GUE/NGL AN - 193, 458, 18

§ 5 11 GUE/NGL AN - 113, 493, 60

§ 6 12 GUE/NGL AN - 168, 483, 17

§ 9 13 GUE/NGL AN - 195, 468, 10

§ 11 14 GUE/NGL AN - 194, 453, 26

Considérant A 2 GUE/NGL AN - 192, 467, 9

Considérant D 3 GUE/NGL -

Considérant K 4 GUE/NGL AN - 193, 459, 22

Considérant M 5S GUE/NGL AN - 169, 463, 41

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 427, 196, 49
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Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: amendements 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Verts/ALE: amendement 1

10. Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour ***

Recommandation: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: procédure 
d'approbation

AN + 537, 85, 50

11. Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour (résolution)

Rapport: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 539, 84, 50

12. Traité instituant la Communauté des transports ***

Recommandation: Karima Delli (A8-0022/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: procédure 
d'approbation

AN + 607, 63, 3

13. Rapport 2018 concernant la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 468, 123, 83 
modifié oralement
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Divers
Cristian Dan Preda (groupe PPE) a présenté l'amendement oral suivant au paragraphe 5:
“regrette qu’aucun compromis n’ait été atteint avant les élections concernant les 
modifications de la législation électorale nécessaires pour remédier au vide juridique créé 
par les décisions rendues par la Cour institutionnelle dans l’affaire Ljubić sur l’élection 
des membres de la Chambre des peuples de la Fédération; prend note de la décision de la 
Commission électorale centrale (CEC) sur la répartition des sièges à la Chambre des 
peuples de la Fédération, adoptée le 18 décembre 2018, et invite tous les acteurs politiques 
à combler systématiquement les lacunes juridiques qui subsistent dans la loi électorale de 
Bosnie-Herzégovine; invite instamment tous les dirigeants politiques et les membres élus 
des parlements à faire preuve de responsabilité afin d’éviter toute déclaration contestant 
l’unité de l’État, à écarter leurs points de vue contradictoires et à trouver des compromis et 
des solutions qui seront acceptables pour tous; met en garde contre les retards accusés 
dans la constitution des autorités à l’issue des élections et contre les tentatives de paralyser 
ce processus, car ces obstacles ne serviraient ni les intérêts des citoyens ni l’objectif 
d’adhésion à l’Union européenne; souligne que l’organisation d’élections, la mise en 
œuvre des résultats et la constitution du gouvernement conformément aux dispositions 
législatives applicables sont des éléments essentiels d’une démocratie qui fonctionne bien, 
et qu’elles constituent une exigence vis-à-vis de tout pays souhaitant adhérer à l’Union;”

14. Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, 
au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables ***I

Rapport: Andrey Novakov et  Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de rejet de la proposition de la Commission

Proposition de rejet de 
la proposition de la 

Commission

427 EFDD AN - 75, 592, 8

Projet d'acte législatif
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

2-3
5-6
8-10
13-14
16-17
22-40
43-49

55
57-59

62
65

67-68
71-80
82-83
85-88
90-91
93-95

97
99-101
109-
112
115-
117
120-
124
140-
143
145-
146
148-
158
161-
166
168-
169
173
177-
222
225-
227
229-
232
234-
237
240-
241
243-
245
247-
266
268-

commission +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

292
294-
321
325-
331
333-
339
341
343-
345
350-
351
353-
357
359-
392
394-
397
399
402-
404
407-
412

1 commission vs +

7 commission AN + 525, 97, 49

20 commission AN + 500, 116, 52

21 commission vs +

div

1 +

41 commission

2 -

42 commission AN + 447, 195, 29

50 commission vs/VE + 351, 317, 4

52 commission vs -

53 commission vs -

56 commission vs +

60 commission AN + 538, 80, 56

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

61 commission div
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

1 +

2/AN + 528, 128, 17

div

1 +

64 commission

2/AN + 503, 130, 37

70 commission AN + 543, 99, 29

div

1/AN + 563, 78, 26

81 commission

2/AN + 535, 112, 19

84 commission AN + 531, 80, 57

89 commission AN + 536, 123, 13

92 commission AN + 508, 99, 64

div

1/AN + 522, 114, 29

96 commission

2/AN + 432, 206, 29

div

1 +

98 commission

2/AN + 531, 122, 16

div

1 +

113 commission

2 -

114 commission vs -

div

1 +

118 commission

2/AN + 534, 127, 9

119 commission div
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

1 +

2/AN + 526, 135, 12

147 commission AN + 525, 101, 46

159 commission vs -

160 commission AN + 557, 100, 19

174 commission vs/VE + 500, 128, 36

175 commission vs +

176 commission vs +

223 commission vs/VE - 187, 481, 3

div

1 +

224 commission

2/VE - 186, 483, 3

div

1 +

228 commission

2 -

238 commission vs -

239 commission vs -

242 commission vs -

246 commission vs/VE + 352, 302, 19

267 commission AN + 486, 157, 31

293 commission AN + 566, 62, 46

322 commission AN + 570, 89, 13

323 commission vs +

324 commission vs +

div332 commission

1/AN + 571, 86, 11
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 560, 84, 19

340 commission AN + 443, 203, 27

346 commission AN + 555, 63, 56

div

1/AN + 613, 40, 20

352 commission

2/AN + 573, 73, 24

358 commission vs -

div

1 +

393 commission

2 -

398 commission AN + 423, 230, 21

400 commission AN + 631, 27, 15

div

1 +

2/AN + 582, 75, 16

3/AN + 353, 295, 23

401 commission

4 +

405 commission AN + 579, 70, 27

406 commission AN + 579, 65, 26

51 commission -Article 1, § 1, point b, 
et après le § 1

431
+

432

S&D, PPE +

456S GUE/NGL AN - 112, 540, 20Article 2, § 1, point 1

54 commission +

457 GUE/NGL AN - 60, 578, 38Article 4, § 1, point a

63 commission AN + 619, 38, 19
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

467 GUE/NGL -Article 4, § 1, point d

66 commission +

458S GUE/NGL AN - 110, 547, 16Article 4, § 4

69 commission +

Article 6, § 2 459 GUE/NGL +

Article 10 468S GUE/NGL -

102 commission AN - 135, 521, 19Article 10, § 1

428 S&D, PPE AN + 450, 206, 16

Article 10, § 2 103S commission AN + 506, 130, 34

Article 10, reste 104,
105,
106,
107
+

108

commission AN + 499, 141, 34

Article 15 425rev
S=

444rev
S=

448S=
469S=

EFDD
ENF
S&D

GUE/NGL

AN + 372, 300, 3

Article 15, § 2 125 commission AN ↓

Article 15, § 6 126S commission AN ↓

Article 15, § 7 414S Verts/ALE AN ↓

449 S&D ↓Article 15, § 7, alinéa 
1, partie introductive

127 commission AN ↓

Article 15, § 7, alinéa 
2

128S commission AN ↓

Article 15, § 8 415S Verts/ALE AN ↓

Article 15, § 8, alinéa 
1

129 commission AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Article 15, § 8, alinéa 
3

130S commission AN ↓

416S Verts/ALE AN ↓Article 15, § 9

131 commission AN ↓

Article 15, § 10 417S Verts/ALE AN ↓

Article 15, § 10, alinéa 
1, partie introductive

132 commission AN ↓

Article 15, § 10, alinéa 
2

133 commission AN ↓

Article 15, § 11 418S Verts/ALE AN ↓

Article 15, § 11, alinéa 
5

134S commission AN ↓

Article 15, après le § 
11

135 commission AN ↓

419 Verts/ALE AN ↓

136 commission AN ↓

Article 15, § 12, alinéa 
1

450 S&D ↓

Article 15, § 12, alinéa 
2

137S commission AN ↓

420S Verts/ALE AN ↓

452 S&D ↓

Article 15, § 12, alinéa 
3

138 commission AN ↓

Article 15, § 13 139 commission AN ↓

460S GUE/NGL AN - 135, 523, 14Article 17, § 3, alinéa 
1, point a, sous-point 

iii 144 commission +

462 ECR AN - 160, 495, 13Article 19, § 5, alinéa 
1

167 commission +

Article 21, § 1 433PC
1

ALDE AN - 180, 488, 2
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

434PC
1

ALDE AN - 310, 356, 4

170 commission AN + 498, 89, 76

171=
434PC

2=

ALDE
committee

AN + 482, 130, 61Article 21, § 2

433PC
2

ALDE AN ↓

Article 21, § 3 172=
433PC

3=
434PC

3=

commission
ALDE
ALDE

AN + 611, 40, 25

Article 35, § 1, point c 461S GUE/NGL AN - 128, 537, 7

Article 37, § 2, point b 421 Verts/ALE -

463 ECR -Article 39, § 1

233 commission +

Article 40, § 1 422 Verts/ALE -

Article 103, § 2, après 
l'alinéa 1

429 PPE +

435 ALDE AN - 71, 573, 32Article 104, § 4, alinéa 
6

342 commission AN + 487, 140, 47

Article 104, § 4, alinéa 
7

436 ALDE AN - 94, 572, 9

347 commission +Article 106, § 3, alinéa 
1, point a

445 ENF ↓

446 ENF -Article 106, § 3, alinéa 
1, point b

348 commission +

Article 106, § 3, alinéa 
1, point c

349=
447=

commission
ENF

+

Article 106, après le § 
4

453 S&D VE + 493, 150, 22
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après l'article 106 426=
470=

EFDD
GUE/NGL

AN - 289, 372, 13

4 commission ↓Considérant 2

430 S&D, PPE +

Considérant 5 437 ENF AN - 114, 548, 5

Considérant 6 438 ENF -

11S commission AN + 527, 147, 3Considérant 12

439 ENF ↓

440 ENF -Après le considérant 
12

441 ENF -

442S=
454S=

ENF
GUE/NGL

AN - 109, 549, 17Considérant 13

12 commission +

464S GUE/NGL AN - 118, 547, 9Considérant 16

15 commission +

455 GUE/NGL AN - 97, 544, 26Considérant 19

18 commission +

413S=
423S=
443S=
465S=

Verts/ALE
EFDD
ENF

GUE/NGL

AN ↓Considérant 20

19 commission ↓

Après le considérant 
20

424=
466=

EFDD
GUE/NGL

AN ↓

vote: proposition de la Commission AN + 460, 170, 47

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: amendements 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420
EFDD: amendements 423, 424, 425, 426, 427
S&D: amendements 332, 352, 405, 406, 448
ALDE: amendements 11, 20, 42, 92, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 126, 127, 128, 170, 

171, 172, 322, 340, 342, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425rev, 426, 
428, 433, 434, 435, 436, 443, 444rev, 448, 454, 455, 456, 458, 460, 461, 462, 464
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GUE/NGL: amendements 70, 96, 454, 455, 457, 458, 460, 461, 465, 469
PPE: amendements 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

139
ECR: amendements 7, 60, 61 (2ème partie), 64 (2ème partie), 81, 84, 89, 98 (2ème partie), 

118 (2ème partie), 119 (2ème partie), 147, 160, 267, 293, 346
ENF: amendements 7, 63, 81 (1ère partie), 398, 400, 401 (2ème et 3ème parties), 427, 437, 

444

Demandes de vote séparé
PPE: amendements 4, 50, 51, 52, 53, 114, 159, 223, 238, 239, 242, 246, 358
S&D: amendements 137, 223, 224, 242
ALDE: amendements 1, 4, 11, 20, 21, 42, 50, 51, 52, 53, 56, 92, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 126, 127, 128, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 322, 323, 324, 340, 342, 347, 
348, 349, 405, 406

ECR: amendements 7, 60, 81, 84, 89, 147, 160, 267, 293, 346

Demandes de votes par division
PPE:
amendement 41
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le Feader"
2ème partie ces termes

amendement 113
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou, pour le Feader, liées à l’intervention 

concernée"
2ème partie ces termes

amendement 224
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le Feader"
2ème partie ces termes

amendement 228
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le Feader"
2ème partie ces termes

amendement 393
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de fiscalité"
2ème partie ces termes

ALDE:
amendement 332
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "De ce montant, 5 900 000 000 EUR 

sont alloués à la garantie pour l’enfance sur les ressources relevant du FSE +"
2ème partie ces termes

amendement 352
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "l’appui à la garantie européenne pour 

l’enfance, conformément à l’article [10 bis]"
2ème partie ces termes

GUE/NGL
amendement 96
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et des partenariats public-privé"
2ème partie ces termes
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ECR:
amendement 61
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que le premier principe de l’efficacité 

énergie est respecté et que des trajectoires spécifiques de réduction des émissions et 
de décarbonisation sont choisies;"

2ème partie ces termes

amendement 64
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "évoluant vers une économie à zéro 

carbone"
2ème partie ces termes

amendement 98
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi que des mesures liées aux plans 

nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de la manière dont ils sont 
examinés"

2ème partie ces termes

amendement 118
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et, le cas échéant, les objectifs définis 

dans la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière de climat et 
d’énergie;"

2ème partie ces termes

amendement 119
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris l’état de la mise en œuvre du 

socle européen des droits sociaux"
2ème partie ces termes

ENF:
amendement 81
1ère partie § 1
2ème partie §§ 2 à 4

PPE, ENF:
amendement 401
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des § 2 et § 3
2ème partie § 2 à l'exclusion des termes: "et les réfugiés"
3ème partie "et les réfugiés"
4ème partie § 3

Divers
L'amendement 451 a été annulé.
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15. Programme «Justice» ***I

Rapport: Josef Weidenholzer et Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-7
9-11
13-24
27-28

30
32-33
35-46
48-54

56
58

60-61
65
67

69-73
75-76

commission +

8 commission vs +

12 commission vs/VE + 340, 311, 7

25 commission vs +

div

1 +

26 commission

2 +

29 commission vs +

31 commission vs +

34 commission vs +

div

1 +

47 commission

2 +

55 commission vs +

57 commission AN - 318, 324, 28

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

59 commission div
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

1 +

2 +

3 +

4/AN + 325, 322, 21

62 commission vs +

63 commission vs +

64 commission vs/VE - 324, 337, 5

66 commission vs +

div

1 +

68 commission

2 +

74 commission vs +

div

1 +

2/VE + 334, 327, 6

77 commission

3/VE + 337, 327, 3

vote: proposition de la Commission AN + 480, 148, 36

Demandes de vote par appel nominal
ENF: amendements 57, 59 (4ème partie)

Demandes de vote séparé
PPE: amendements 8, 12, 25, 29, 31, 34, 57, 64
ENF: amendements 55, 62, 63, 64, 66, 74

Demandes de votes par division
PPE:
amendement 26
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1ère partie "(14)  En vertu de l’article 67 du TFUE, l’Union devrait constituer un espace de 
liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux, élément 
pour lequel l’accès non discriminatoire à la justice pour tous joue un rôle de premier 
ordre. Afin de faciliter l’accès effectif à la justice, et en vue de favoriser la confiance 
mutuelle indispensable au bon fonctionnement de l’espace de liberté, de sécurité et 
de justice, il est nécessaire d’étendre l’appui financier aux activités d’autres autorités 
que les autorités judiciaires aux niveaux national, régional et local et les praticiens 
du droit, ainsi que d’organisations de la société civile, notamment celles qui 
défendent les droits des victimes de la criminalité, qui contribuent à la réalisation de 
ces objectifs. Afin de garantir un accès à la justice pour tous, il convient notamment 
d’encourager les activités qui permettent un accès à la justice effectif et égal aux 
personnes en situation de vulnérabilité"

2ème partie "comme les enfants, les personnes appartenant à des minorités ethniques, les 
personnes LGBTI, les personnes handicapées, les victimes de violences sexistes et 
d’autres formes de violences interpersonnelles et les victimes de la traite et les 
migrants, quel que soit leur statut en matière de droit de séjour"

amendement 77
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Nombre d’employés et de membres 

d’organisations de la société civile qui ont participé aux activités de formation" et "ii 
bis)  d’activités de renforcement des capacités pour les organisations de la société 
civile;"

2ème partie "Nombre d’employés et de membres d’organisations de la société civile qui ont 
participé aux activités de formation"

3ème partie "ii bis)  d’activités de renforcement des capacités pour les organisations de la société 
civile;"

ENF:
amendement 47
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "liberté, de sécurité et de" et "et ainsi au 

développement de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux"
2ème partie ces termes

amendement 68
1ère partie "Les évaluations sont réalisées en temps utile et bien documentées pour permettre 

leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel et le suivi de la 
mise en œuvre des actions menées au titre du programme et la réalisation des 
objectifs spécifiques énoncés à l’article 3."

2ème partie "Toutes les évaluations doivent tenir compte de la dimension de genre et inclure une 
analyse détaillée du budget du programme consacré aux activités liées à l’égalité 
entre les femmes et les hommes."

PPE, ENF:
amendement 59
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "tels que le commerce et les droits de 

l’homme, ainsi que sur les moyens de faciliter le règlement de différends 
extraterritoriaux" (point 1) et à l'exclusion des points 3, 5, 6 et 12

2ème partie "tels que le commerce et les droits de l’homme, ainsi que sur les moyens de faciliter 
le règlement de différends extraterritoriaux" (point 1)

3ème partie points 3, 5, 6
4ème partie point 12
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16. État du débat sur l’avenir de l’Europe

Rapport: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

2 -

§ 55 § texte original

3 -

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 407, 196, 41

Demandes de votes par division
Rapporteur
§ 55
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "actuelles" et "jusqu’à présent"
2ème partie "actuelles"
3ème partie "jusqu’à présent"

17. Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de 
l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale ***I

Rapport: Emil Radev (A8-0477/2018)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 554, 26, 9

18. Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ***I

Rapport: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 563, 27, 9
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19. Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de 
marchandises eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord de l’Union européenne ***I

Rapport: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 578, 5, 18

20. Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu 
égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de 
l’Union ***I

Rapport: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 576, 4, 28

21. Sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord de l’Union ***I

Rapport: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique AN + 603, 3, 5

22. AGCS: ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la 
Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de 
Malte, de l'Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande 
et de la Suède à l'Union européenne ***

Recommandation: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: procédure 
d'approbation

AN + 556, 18, 41
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23. Mesures de rationalisation pour faire progresser la réalisation du réseau 
transeuropéen de transport ***I

Rapport: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-51 commission +

vote: proposition de la Commission AN + 443, 156, 14

24. Assurance des véhicules automoteurs ***I

Rapport: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-6
8-21
23-37
39-54

commission +

div

1 +

7 commission

2/AN + 396, 195, 23

div

1 +

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

22 commission

2/AN + 398, 214, 2

Article 1, alinéa 1, 
point 3

Directive 
2009/103/CE

Article 9, § 1, point a

55 S&D AN - 255, 323, 36

Article 1, alinéa 1, 
point 3

Directive 
2009/103/CE

Article 9, § 1, point b

56 S&D AN - 244, 332, 32
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

57 S&D AN - 237, 354, 22

58 S&D AN - 222, 363, 30

Article 1, alinéa 1, 
point 5, sous-point b

Directive 
2009/103/CE

Article 16, après 
l'alinéa 3

38 commission +

Article 1, alinéa 1, 
point 5, point b

Directive 
2009/103/CE

Article 16, alinéa 4

59 S&D AN - 250, 356, 7

Article 1, alinéa 1, 
point 5, point b

Directive 
2009/103/CE

Article 16, après 
l'alinéa 4

60 S&D AN - 226, 378, 5

vote: proposition de la Commission AN + 562, 36, 19

Demandes de vote par appel nominal
S&D: amendements 7 (2ème partie), 22 (2ème partie), 55, 56, 57, 58, 59, 60

Demandes de votes par division
S&D:
amendement 7
1ère partie "Il convient que la circulation extérieure d’un véhicule recouvre l’utilisation d’un 

véhicule à des fins de circulation sur des voies routières publiques et privées, y 
compris potentiellement toutes les voies d’accès, parcs de stationnement ou toute 
autre zone équivalente sur des terrains privés accessibles au public. La circulation 
d’un véhicule dans un espace fermé, non accessible au public, ne devrait pas être 
considérée comme une circulation extérieure d’un véhicule. Néanmoins, lorsqu’un 
véhicule circule en extérieur où que ce soit et est donc soumis à l’exigence d’être 
couvert par une assurance obligatoire, les États membres devraient veiller à ce que le 
véhicule soit couvert par une police d’assurance qui comprenne les personnes lésées 
potentielles, durant la période du contrat, indépendamment du fait que le véhicule 
circulait ou non en extérieur au moment de l’accident, à l’exception des cas où le 
véhicule circule dans le cadre d’une manifestation sportive motorisée. Il convient 
également de permettre aux États membres de fixer des limites à la couverture par 
une assurance pour la circulation non extérieure lorsqu’une couverture n’est pas 
raisonnablement attendue"

2ème partie "par exemple dans le cas d’un tracteur impliqué dans un accident, dont la fonction 
première, au moment de l’accident, n’était pas de servir de moyen de transport mais 
de générer, en tant que machine permettant de réaliser des travaux, une force motrice 
nécessaire"

amendement 22
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "extérieure"
2ème partie ce terme
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25. Recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union

Propositions de résolution: B8-0096/2019, B8-0099/2019

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution B8-0096/2019
(commission FEMM)

8 GUE/NGL VE + 293, 234, 83

div

1/AN ↓

§ 1

§ texte original

2/AN ↓

Après le § 2 9 GUE/NGL AN + 387, 165, 56

div

1/AN + 373, 163, 74

§ 5 § texte original

2/VE + 354, 230, 27

div

1/AN + 505, 55, 37

§ 6 § texte original

2/AN + 408, 138, 59

div

1 +

§ 7 § texte original

2/AN + 407, 153, 48

div

1/AN + 571, 15, 28

2/AN + 368, 155, 84

§ 10 § texte original

3/AN + 330, 264, 11

div

1/AN + 473, 103, 36

§ 12 § texte original

2/AN + 474, 92, 52
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 13 10 GUE/NGL AN + 416, 185, 15

div

1/AN + 487, 71, 59

§ 17 § texte original

2/AN - 225, 371, 16

§ 19 11 GUE/NGL -

div

1 +

§ 20 § texte original

2/AN + 393, 155, 62

1 Verts/ALE AN + 431, 133, 47Après le § 20

12 GUE/NGL AN + 310, 236, 66

13 GUE/NGL +§ 21

§ texte original vs ↓

§ 22 § texte original AN + 390, 178, 44

§ 23 § texte original vs/VE - 273, 301, 37

div

1 +

§ 24 § texte original

2/VE - 265, 340, 9

14 GUE/NGL AN + 383, 198, 37§ 25

§ texte original vs ↓

Après le § 26 15 GUE/NGL -

§ 27 16 GUE/NGL -

§ 29 17 GUE/NGL VE + 323, 265, 23

div

1/VE + 342, 243, 26

§ 31 § texte original

2/VE + 315, 296, 2

§ 33 18 GUE/NGL AN - 236, 347, 32
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 34 § texte original AN + 348, 201, 63

§ 36 § texte original vs/VE + 306, 261, 48

19 GUE/NGL VE - 268, 329, 18

div

1/AN + 381, 176, 49

2/AN + 360, 198, 49

§ 39

§ texte original

3 +

§ 40 § texte original vs -

20 GUE/NGL AN - 293, 312, 10

div

1 +

§ 42

§ texte original

2 +

Considérant F 2 GUE/NGL +

Considérant H 3 GUE/NGL +

Considérant J 4 GUE/NGL VE + 349, 230, 34

div

1/AN + 393, 151, 61

2/AN + 376, 177, 49

3/AN + 340, 199, 37

4/AN + 395, 152, 51

Considérant M § texte original

5/AN + 354, 200, 48

Après le considérant N 5 GUE/NGL VE - 285, 301, 26

div

1/AN + 488, 88, 38

Considérant P § texte original

2/AN + 353, 198, 56

Considérant Q 6 GUE/NGL VE - 263, 284, 68
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

§ texte original

2/AN + 383, 149, 74

div

1/AN + 438, 107, 62

Considérant R § texte original

2/AN + 387, 146, 70

Considérant T § texte original vs +

div

1/VE + 345, 236, 24

Considérant U § texte original

2 +

Considérant V 7 GUE/NGL -

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 395, 157, 62

Proposition de résolution B8-0099/2019
(ECR)

vote: résolution (ensemble du texte) AN ↓

Demandes de vote par appel nominal
ECR: §§ 5 (1ère partie), 22, 39 (1ère et 2ème parties), 40; vote final B8-0096/2019, vote 

final B8-0099/2019
S&D: §§ 1, 6, 10, 12, 17, 22; considérants M, P, R
Verts/ALE: amendement 1; §§ 1 (2ème partie), 7 (2ème partie), 10, 12, 20 (2ème partie), 22, 34, 

39 (1ère et 2ème partie); considérants M, Q (2ème partie)
GUE/NGL: amendements 9, 10, 12, 14, 18, 20; vote final B8-0096/2019

Demandes de vote séparé
ECR: §§ 22, 40
S&D: §§ 1, 12, 17, 22; considérant P
PPE: §§ 5, 21, 22, 23, 25, 34, 36, 40; considérants R, T

Demandes de votes par division
ECR:
§ 5
1ère partie "condamne la réinterprétation et la requalification de la politique d’égalité entre les 

sexes en cours dans certains États membres, qui consiste à la réduire à une politique 
centrée sur la famille et la maternité"
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2ème partie "indique qu’une telle politique ne concerne que certains groupes précis et ne 
constitue aucunement une approche inclusive; attire également l’attention sur le fait 
qu’une telle politique ne poursuit aucunement l’objectif d’une modification 
structurelle durable, qui se traduirait par un renforcement pérenne des droits des 
femmes et permettrait de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes;"

§ 12
1ère partie "condamne la campagne contre la convention d’Istanbul"
2ème partie "convention qui vise à lutter contre les violences à l’égard des femmes, et la 

mauvaise interprétation de cette convention; s’inquiète du rejet de la norme de 
tolérance zéro en ce qui concerne les violences faites aux femmes et les violences 
sexistes, qui bénéficie cependant d’un fort consensus au niveau international; signale 
que l’essence même des principes des droits humains, de l’autonomie, de l’égalité et 
de la dignité est remise en question; invite le Conseil à finaliser la ratification par 
l’Union de la convention d’Istanbul et sa pleine mise en œuvre, et à encourager sa 
ratification par tous les États membres"

S&D:
§ 6
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et les droits des personnes LGBTI+"
2ème partie ces termes

considérant R
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qui souligne que l’accès à la 

contraception et à l’avortement légal et sans risque, ainsi qu’aux services et aux 
informations qui s’y rapportent, sont essentiels à la santé génésique des femmes, et 
demande instamment aux pays de mettre un terme au recul des droits des femmes et 
des filles en matière de sexualité et de procréation, recul qui menace la santé et la vie 
des femmes et des filles"

2ème partie ces termes

PPE:
§ 1
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et des personnes LGBTI+"
2ème partie ces termes

§ 7
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris des droits liés à la santé en 

matière de sexualité et de procréation"
2ème partie ces termes

§ 17
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment en Italie et en Autriche;"
2ème partie ces termes

§ 20
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1ère partie "invite la Commission et les États membres à réexaminer leurs mécanismes de 
distribution, de suivi et d’évaluation des subventions et à veiller à ce qu’ils tiennent 
compte des problématiques hommes-femmes et soient adaptés aux difficultés que 
peuvent rencontrer certaines organisations et certains mouvements, notamment de 
petite et moyenne taille, dans un environnement hostile à leur cause; les invite 
également à utiliser, le cas échéant, des outils tels que l’évaluation de l’impact selon 
le sexe et l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire; 
invite la Commission et les États membres à accroître le financement en faveur de la 
protection et de la promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes 
et les femmes"

2ème partie "y compris en ce qui concerne la santé et les droits en matière de sexualité et de 
procréation, dans l’Union et dans le monde;"

§ 24
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les mesures d’austérité et"
2ème partie ces termes

§ 31
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "toutes"
2ème partie ce terme

§ 42
1ère partie "recommande aux États membres de veiller à ce que tous les jeunes reçoivent une 

éducation sexuelle et une éducation aux relations;"
2ème partie "estime que des stratégies éducatives plus larges sont essentielles pour prévenir 

toutes les formes de violence, en particulier les violences sexistes, notamment à 
l’adolescence;"

considérant P
1ère partie "considérant que de nombreux États membres n’ont toujours pas ratifié ni transposé 

la convention d’Istanbul;"
2ème partie "qu’il existe des restrictions imposées au niveau national à l’accès aux droits en 

matière de sexualité et de procréation au sein de l’Union européenne;"

considérant Q
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment à l’encontre des personnes 

LGBTI+;"
2ème partie ces termes

considérant U
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "patriarcales"
2ème partie ce terme

S&D, PPE:
§ 10
1ère partie "réitère sa demande de mise en œuvre, au sein du Parlement européen, des 

meilleures mesures applicables pour lutter efficacement contre la harcèlement sexuel 
pour parvenir à une égalité concrète entre hommes et femmes"

2ème partie "demande la mise en place d’un audit externe qui donne des indications sur les 
meilleures règles de fonctionnement à appliquer, une formation obligatoire sur le 
respect et la dignité au travail pour tout le personnel du Parlement, y compris les 
députés, ainsi qu’une recomposition des deux comités compétents en matière de 
harcèlement afin qu’ils soient composés d’experts indépendants et respectent la 
parité" à l'exclusion de "obligatoire"
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3ème partie "obligatoire"

considérant M
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "comme l’intégration dans les 

différentes politiques des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, la 
protection sociale et la protection des travailleurs, l’éducation, la santé et les droits 
en matière de sexualité et de procréation, la prévention et la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence sexiste, les droits des personnes LGBTI+", "sur les 
droits fondamentaux" et "en matière de sexualité et de procréation, y compris le droit 
d’accéder aux méthodes contraceptives modernes, à la procréation assistée et à 
l’avortement sans risque, en matière d’égalité pour les personnes lesbiennes, gays, 
bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI+)"

2ème partie "comme l’intégration dans les différentes politiques des questions d’égalité entre les 
hommes et les femmes, la protection sociale et la protection des travailleurs, 
l’éducation, la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence sexiste, 
les droits des personnes LGBTI+"

3ème partie "sur les droits fondamentaux"
4ème partie "en matière de sexualité et de procréation, y compris le droit d’accéder aux méthodes 

contraceptives modernes, à la procréation assistée et à l’avortement sans risque, en 
matière d’égalité pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et 
intersexuées (LGBTI+)" à l'exclusion de "et à l’avortement sans risque"

5ème partie "et à l’avortement sans risque"

ECR, PPE:
§ 39
1ère partie "s’inquiète de la grande influence qu’exercent, dans le processus législatif et la 

conception des politiques au niveau national, les opposants aux droits des femmes en 
matière de procréation et à l’autonomie des femmes, en particulier dans certains 
États membres; s’inquiète de leur volonté de restreindre les droits des femmes en 
matière de procréation et de saboter leur accès aux soins de santé, notamment en ce 
qui concerne l’accès au planning familial et à la contraception,"

2ème partie "ainsi que des tentatives de restreindre ou de révoquer le droit à l’interruption 
volontaire de grossesse;"

3ème partie "rappelle la nécessité d’adopter des politiques de protection de la maternité et de la 
parentalité qui garantissent une protection professionnelle et sociale solide, ainsi que 
des politiques qui garantissent l’existence d’infrastructures de soutien familial, de 
structures d’accueil préscolaire et de soins à domicile pour les proches atteints d’une 
maladie ou âgés;"
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26. Défis politiques et stratégies contre les cancers féminins et les pathologies associées

Proposition de résolution: B8-0097/2019

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution B8-0097/2019
(commission FEMM)

§ 4 6 PPE AN + 338, 221, 47

Après le § 8 2 Verts/ALE +

div

1 +

§ 9 § texte original

2/AN + 407, 145, 43

div

1 +

§ 17 § texte original

2 -

§ 26 3 Verts/ALE +

Après le considérant E 1 Verts/ALE +

Considérant L 4 PPE AN + 355, 256, 8

div

1 +

Considérant P § texte original

2/AN + 422, 125, 57

div

1 +

2/VE + 308, 263, 33

3 +

Considérant U § texte original

4 -

Considérant V 5 PPE +

Considérant Z § texte original vs +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: résolution (ensemble du texte) +

Demandes de vote par appel nominal
PPE: amendements 4, 6; § 9 (2ème partie); considérant P (2ème partie)

Demandes de vote séparé
PPE: considérant Z

Demandes de votes par division
PPE:
§ 9
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en particulier des hommes transgenres, 

qui sont atteints d’un cancer du sein ou de l’utérus"
2ème partie ces termes

§ 17
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et gratuits"
2ème partie ces termes

considérant P
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "surtout des jeunes femmes et des 

femmes LGBTIQ+"
2ème partie ces termes

considérant U
1ère partie "considérant que, chaque année, des milliers de femmes se font implanter des 

prothèses mammaires pour des raisons médicales ou esthétiques, ou parfois pour les 
deux raisons en même temps, sans que les risques ne soient réellement pris en 
compte avant que ces implants ne soient recommandés aux patientes; considérant 
que l’affaire PIP a placé un fabricant au centre de l’attention, sans que les autres 
acteurs ne fassent l’objet d’une enquête plus large et approfondie;"

2ème partie "que les fabricants d’implants mammaires (autres que PIP) ne fournissent aucune 
information concernant la composition et les effets indésirables graves ou légers du 
gel de silicone utilisé par l’industrie pharmaceutique à cette fin; que les fabricants ne 
sont pas en mesure de garantir à 100 % la cohésion des prothèses et que le problème 
de transsudation des prothèses n’a toujours pas été résolu; que le taux de rupture et 
les risques de propagation de la silicone dans tout le corps représentent un vrai 
problème;"

3ème partie "que les chirurgiens sont censés proposer d’autres solutions que les implants 
mammaires, dont la pose est un acte de chirurgie pratiquement irréversible qui peut 
entraîner des mutilations et de graves problèmes de santé, notamment des cancers et 
des pathologies associées; que plusieurs rapports ont établi un lien direct entre 
l’utilisation d’implants en silicone et le lymphome anaplasique à grandes cellules, 
type rare de lymphome non hodgkinien qui a provoqué au moins 14 décès parmi les 
409 cas recensés au minimum;"

4ème partie "qu’en 2017, l’association néerlandaise SVS/Meldpunt a recensé 4 898 patientes 
portant des implants mammaires;"
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27. Utilisation du cannabis à des fins médicales

Proposition de résolution: B8-0071/2019

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution B8-0071/2019
(commission ENVI)

div

1/AN - 274, 306, 27

12 EFDD

2/AN - 149, 427, 26

§ 1

1=

6=

Verts/ALE, 
GUE/NGL

S&D

-

§ 9 2=

7=

Verts/ALE, 
GUE/NGL

S&D

VE - 283, 308, 14

3=

8=

Verts/ALE, 
GUE/NGL

S&D

-

div

1 +

§ 10

§ texte original

2 +

§ 12 13 EFDD -

§ 13 4=

9=

Verts/ALE, 
GUE/NGL

S&D

VE - 284, 309, 9

§ 14 14S EFDD AN - 268, 319, 18

§ 16 5=

10=

Verts/ALE, 
GUE/NGL

S&D

-

Après le considérant D 11 EFDD AN - 211, 359, 32

divConsidérant M § texte original

1 +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2 +

3 +

vote: résolution (ensemble du texte) +

Demandes de vote par appel nominal
EFDD: amendements 11, 12, 14

Demandes de votes par division
ECR:
§ 10
1ère partie "invite la Commission à travailler avec les États membres pour améliorer l’égalité 

d’accès aux médicaments à base de cannabis et s’assurer que les médicaments 
efficaces pour lutter contre les affections concernées soient couverts – lorsqu’ils sont 
autorisés – par des régimes d’assurance maladie, comme c’est le cas pour d’autres 
médicaments;"

2ème partie "demande aux États membres de garantir aux patients une égalité de choix sûrs entre 
différents types de médicaments à base de cannabis, tout en s’assurant que les 
patients soient accompagnés par des professionnels de la médecine durant leur 
traitement;"

considérant M
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d’obésité et" et "et atténuent les 

douleurs menstruelles"
2ème partie "d’obésité et"
3ème partie "et atténuent les douleurs menstruelles"

EFDD:
amendement 12
1ère partie "invite la Commission et les autorités nationales à coopérer afin d’arrêter une 

définition juridique du cannabis médical qui englobe tant les médicaments à base de 
cannabis approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) ou d’autres 
agences réglementaires que les préparations de cannabis normalisées suivant une 
procédure réglementaire autre que les essais cliniques;"

2ème partie "invite également les autorités nationales à encourager les débats sur la 
réglementation des autres utilisations du cannabis (par exemple récréatives ou 
industrielles), de manière à sensibiliser l’opinion publique à l’importance du 
cannabis et à ses différents usages;"

28. Délibérations de la commission des pétitions en 2018

Rapport: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 1 26 GUE/NGL -
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 2 3 EFDD -

Après le § 2 18 Verts/ALE -

4 EFDD -

27 GUE/NGL -

Après le § 3

28 GUE/NGL -

div

1 -

14 Verts/ALE

2 -

§ 4

29 GUE/NGL -

§ 5 30 GUE/NGL -

§ 6 31 GUE/NGL -

5 EFDD AN - 181, 417, 9

div

1/AN + 549, 22, 35

2/AN + 446, 131, 24

§ 8

§ texte original

3/AN + 430, 144, 20

§ 10 15 Verts/ALE +

6 EFDD -§ 11

32 GUE/NGL -

§ 13 7 EFDD -

§ 16 10 PPE VE - 281, 306, 18

§ 20 8 EFDD AN - 27, 544, 29

33 GUE/NGL -

16 Verts/ALE -

9 EFDD -

§ 21

11 PPE VE - 294, 296, 18
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 22 17 Verts/ALE AN + 308, 292, 7

Après le § 22 19 Verts/ALE AN - 148, 450, 6

Considérant A 20 GUE/NGL -

div

1 +

21 GUE/NGL

2 -

Considérant B

1 EFDD ↓

2 EFDD -

div

1 +

Considérant C

22 GUE/NGL

2 -

Considérant D 23 GUE/NGL -

Considérant E 24 GUE/NGL -

Considérant I 25 GUE/NGL VE + 364, 222, 20

Considérant J 12 Verts/ALE VE + 361, 204, 40

Considérant P 13 Verts/ALE +

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 456, 49, 91

Demandes de vote par appel nominal
EFDD: amendements 5, 8
Verts/ALE: § 8; amendements 17, 19

Demandes de votes par division
S&D:
amendement 21
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "totale"
2ème partie ce terme

amendement 22
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "doit être"
2ème partie ces termes

Verts/ALE:
§ 8
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1ère partie "attire l’attention sur quatre auditions publiques, qui ont porté sur des sujets divers, à 
savoir: les droits des citoyens après le Brexit (avec la commission des libertés 
civiles, de la justice et des affaires intérieures et la commission de l’emploi et des 
affaires sociales, le 1er février 2018), la révision du règlement relatif à l’initiative 
citoyenne européenne (avec la commission des affaires constitutionnelles, le 21 
février 2018), les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé publique (avec la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, le 
22 mars 2018) et les droits des personnes handicapées (le 9 octobre 2018); rappelle 
aux membres de la commission qu’il importe d’assister aux auditions publiques 
demandées et organisées par la commission;"

2ème partie "demande au réseau des pétitions de proposer des auditions publiques et des sujets 
précis pour les études et les résolutions du Parlement européen qui reflètent le lien 
entre les travaux législatifs en cours et le pouvoir de contrôle politique du Parlement, 
d’une part, et les pétitions portant sur les sujets qui préoccupent le plus les citoyens, 
d’autre part;"

3ème partie "souligne que le réseau des pétitions est l’enceinte appropriée pour présenter des 
initiatives communes qui soient traitées comme des pétitions et puissent refléter de 
manière exhaustive la contribution du Parlement européen en réponse aux pétitions 
des citoyens de l’Union;"

amendement 14
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "régulier"
2ème partie ce terme


