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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
1/20 seuil bas (1/20 des députés)
1/10 seuil moyen (1/10 des députés)
1/5 seuil élevé (1/5 des députés)
SEC vote au scrutin secret
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1. Accord UE-Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux 
viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans 
l’accord d’association UE-Ukraine ***

Recommandation: Enikő Győri (A9-0024/2019)

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

vote: procédure 
d'approbation

AN + 444, 128, 74

2. Modification de la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et au 
droit d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union *

Rapport: Paul Tang (A9-0034/2019)

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

vote unique AN + 528, 78, 61

3. Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Joëlle Elvinger 

Rapport: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

vote: nomination de 
Joëlle Elvinger

SEC + 512, 79, 70
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4. Nomination d'un membre de la Cour des comptes - François-Roger Cazala 

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

vote: nomination de 
François-Roger Cazala

SEC + 568, 42, 55

5. Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Alex Brenninkmeijer 

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

vote: nomination de 
Alex Brenninkmeijer

SEC + 555, 17, 47

6. Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Nikolaos Milionis 

Rapport: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

vote: nomination de 
Nikolaos Milionis

SEC + 590, 15, 47
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7. Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Klaus-Heiner Lehne 

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

vote: nomination de 
Klaus-Heiner Lehne

SEC + 497, 130, 32

8. Les droits de l'enfant à l'occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations 
unies relative aux droits de l'enfant

Propositions de résolution: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

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

Proposition de résolution B9-0178/2019
(ECR)

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 128, 497, 40

Proposition de résolution B9-0179/2019
(ID)

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 128, 523, 20

Proposition de résolution B9-0180/2019
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 15 ECR AN - 210, 417, 42

Après le § 1 16 ECR AN - 168, 428, 72

div

1/AN + 607, 62, 8

§ 2 § texte original

2/AN + 505, 148, 17

§ 5 § texte original AN + 530, 110, 39

div§ 7 § texte original

1/AN + 568, 90, 24
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 566, 78, 35

Après le § 10 17 ECR -

§ 23 § texte original AN + 529, 57, 90

§ 27 18 ECR AN - 301, 351, 16

26 ID AN - 129, 497, 53Après le § 27

27 ID AN - 94, 527, 60

div

1/AN + 668, 6, 6

§ 29 § texte original

2/AN + 449, 202, 22

div

1/AN + 656, 8, 16

§ 30 § texte original

2/AN + 533, 124, 21

19S ECR AN - 184, 437, 54

div

1/AN + 614, 34, 30

§ 31

§ texte original

2/AN + 481, 154, 43

28 ID AN - 118, 518, 42

29 ID AN - 136, 502, 41

Après le § 33

30 ID AN - 102, 523, 56

Après le § 34 20 ECR AN - 311, 349, 15

§ 35 § texte original AN + 495, 114, 67

Après le § 35 21 ECR AN - 310, 328, 40

div

1/AN + 572, 50, 58

§ 36 § texte original

2/AN + 515, 127, 40
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 626, 41, 14

§ 38 § texte original

2/AN + 524, 139, 18

Après le § 38 22 ECR AN - 308, 336, 34

div

1/AN + 656, 4, 20

§ 39 § texte original

2/AN + 432, 218, 19

div

1/AN + 582, 27, 57

§ 40 § texte original

2/AN + 443, 156, 70

23 ECR AN - 152, 504, 26

div

1/AN + 567, 89, 20

§ 41

§ texte original

2/AN + 514, 117, 42

§ 50 § texte original AN + 517, 105, 55

div

1/AN + 582, 60, 30

§ 61 § texte original

2/AN + 475, 163, 33

Visa 7 § texte original AN + 512, 127, 38

Visa 10 § texte original AN + 615, 40, 23

1 ECR AN - 155, 505, 21

2 ECR AN - 178, 476, 24

3 ECR AN - 196, 468, 14

4 ECR AN - 164, 509, 7

Après le visa 12

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

6 ECR AN - 133, 464, 74

24 ID AN - 137, 508, 30

Après le considérant A

25 ID AN - 133, 481, 53

Considérant C 7 ECR AN - 199, 418, 54

div

1/AN + 643, 7, 8

Considérant E § texte original

2/AN + 437, 220, 19

Considérant N 9 ECR AN - 146, 508, 23

10 ECR AN - 312, 357, 9Après le considérant N

11 ECR AN - 292, 344, 41

8 ECR AN - 199, 471, 10

12 ECR AN - 218, 443, 15

13 ECR AN - 133, 506, 36

Après le considérant P

14 ECR AN - 168, 492, 15

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 495, 58, 87

Demandes de vote par appel nominal
ECR: vote final B9-0178/2019, B9-0180/2019; amendements 1-4, 6-16, 18-23; §§ 2, 5, 7, 

23, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61; visas 7, 10; considérant E 
Verts/ALE: § 61
ID: vote final B9-0179/2019, B9-0180/2019; amendements 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30; §§ 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40 
GUE/NGL: vote final B9-0180/2019

Demandes de vote séparé
ECR: §§ 5, 23, 31, 40, 50; visas 7, 10



P9_PV(2019)11-26(VOT)_FR.docx 9 PE 644.714

Demandes de votes par division
PPE:
§ 31
1ère partie "invite les États membres à garantir le droit à une éducation ouverte à tous, l’accès à 

des informations complètes et adaptées à l’âge"
2ème partie "sur le sexe et la sexualité ainsi que l’accès des adolescents à des soins de santé 

sexuelle et génésique et à une éducation à la vie relationnelle et affective à l’école, 
compte tenu notamment des mesures adoptées par certains pays pour interdire aux 
établissements scolaires de dispenser des informations sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre;"

§ 40
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "des enfants LGBTI, des enfants de combattants 

étrangers, des enfants en détention, des enfants dont les parents sont incarcérés, des 
enfants de parents LGBTI"

2ème partie ces termes

ECR:
§ 29
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "égalité" et "des filles et des garçons"
2ème partie ces termes

§ 30
1ère partie "insiste sur le fait que les principes d’ouverture et d’innovation devraient présider à 

l’enseignement et à la formation à l’ère numérique; estime que les technologies 
numériques ne devraient pas creuser les inégalités existantes mais, bien au contraire, 
être utilisées afin de réduire la fracture numérique entre les étudiants de différents 
milieux socio-économiques et de différentes régions de l’Union; souligne qu’une 
approche reposant sur l’inclusion doit exploiter pleinement le potentiel des 
ressources fournies par les nouvelles technologies numériques, en particulier au 
niveau de l’enseignement personnalisé et des partenariats entre établissements 
d’enseignement et, ce faisant, qu’elle peut permettre l’accès à un enseignement et à 
une formation de qualité pour les personnes issues de groupes défavorisés et les 
personnes moins favorisées,"

2ème partie "notamment en facilitant l’intégration des migrants et des réfugiés ainsi que des 
minorités;"

§ 38
1ère partie "s’inquiète du fait que des enfants continuent de naître apatrides, y compris au sein 

de l’Union, et d’être exclus de l’accès à des services de base tels que les soins de 
santé, l’enseignement et la protection sociale, qui devrait être un droit; demande une 
nouvelle fois aux États membres de trouver une solution au problème de l’apatridie 
des enfants au sein et hors de l’Union, conformément au droit international;"

2ème partie "invite la Commission à promouvoir l’accès universel à l’enregistrement des 
naissances ainsi que le droit de l’enfant à acquérir une nationalité, de sorte à éliminer 
le risque d’apatridie;"

§ 41
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "fondée sur le genre"
2ème partie ces termes
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§ 61
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "et prie instamment les États membres de 

rapatrier tous les enfants européens, en tenant compte de leur situation familiale 
propre et de l’intérêt supérieur de l’enfant en premier lieu, et de leur fournir le 
soutien nécessaire à leur réhabilitation et leur réintégration; déplore l’inaction des 
États membres de l’Union à cet égard"

2ème partie ces termes

considérant E
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "le sexe, l’identité sexuelle" et 

de :"l’appartenance ethnique, le statut migratoire ou la résidence"
2ème partie ces termes

ID:
§ 36
1ère partie "souligne qu’un enfant non accompagné est avant tout un enfant potentiellement en 

danger et que la protection des enfants, et non les politiques de migration, doit être le 
principe moteur des États membres et de l’Union européenne à leur égard, afin 
d’assurer le respect du principe essentiel de l’intérêt supérieur de l’enfant;"

2ème partie "invite les États membres à mettre en œuvre la résolution du Parlement du 12 
septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l’Union 
européenne  et invite la Commission à renouveler son plan d’action pour les mineurs 
non accompagnés (2010-2014);"

§ 39
1ère partie "demande aux États membres de traiter chaque enfant en premier lieu comme un 

enfant,"
2ème partie "quels que soient son origine sociale ou ethnique, son sexe, son orientation sexuelle, 

ses aptitudes ou son statut migratoire;"

ECR, ID:
§ 2
1ère partie "invite le président élu de la Commission à prendre des mesures concrètes pour 

mieux faire connaître les actions de l’Union en faveur des droits de l’enfant,"
2ème partie "par exemple en désignant une personnalité publique de haut rang comme 

représentant de l’Union pour les droits de l’enfant; propose que ce représentant soit 
explicitement et exclusivement responsable des enfants, qu’il serve de point de 
référence pour toutes les affaires et politiques de l’Union relatives aux enfants et 
qu’il garantisse une approche cohérente et coordonnée de la protection des droits de 
l’enfant dans toutes les politiques et actions intérieures et extérieures de l’Union; 
demande la création d’un centre européen pour la protection de l’enfance qui 
garantirait cette approche efficace et coordonnée et permettrait une réponse efficace 
et coordonnée aux abus sexuels concernant des enfants et à toutes les formes de 
violence commises à leur encontre;"

§ 7
1ère partie "rappelle que le changement climatique et les risques que l’activité humaine fait 

peser sur l’environnement, dont la pollution atmosphérique, les perturbateurs 
endocriniens et les pesticides, ont une incidence néfaste sur les enfants;"

2ème partie "invite l’Union européenne et les États membres à agir davantage pour assurer un 
environnement sain pour les enfants et lutter contre les retombées négatives du 
changement climatique, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre, conformément à l’accord de Paris;"
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Divers
Łukasz Kohut (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0180/2019.
Isabel Wiseler-Lima (groupe PPE) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0180/2019.
Helmut Geuking (groupe ECR) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0178/2019.


