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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. Situation des libertés en Algérie

Propositions de résolution: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID AN - 159, 471, 28Après le § 3

2 ID AN - 135, 463, 67

Après le § 4 3 ID AN - 140, 484, 37

vote: résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Demandes de vote par appel nominal
ID: amendements 1, 2, 3
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2. Cuba, le cas de José Daniel Ferrer

Propositions de résolution: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § texte original AN + 616, 29, 18

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 382, 243, 42

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Demandes de vote par appel nominal
S&D: § 1
PPE: vote final RC-B9-0200/2019

Demandes de vote séparé
S&D: § 1
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3. Haïti

Propositions de résolutions: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0214/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

vote: résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Accord entre l'UE et les États-Unis concernant l'attribution d'un contingent 
tarifaire pour les importations de viande bovine de haute qualité ***

Recommandation: Bernd Lange (A9-0038/2019)

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

vote: procédure 
d'approbation

AN + 457, 140, 71
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5. Accord entre l'UE et les États-Unis concernant l'attribution d'un contingent 
tarifaire pour les importations de viande bovine de haute qualité (résolution)

Rapport: Bernd Lange (A9-0037/2019)

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

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL AN - 190, 462, 16

Après le § 4 4 GUE/NGL AN - 242, 403, 20

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 459, 145, 66

Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL amendements 3, 4

Divers
Helmut Scholz (groupe GUE/NGL) est également signataire des amendements 1 à 4.
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6. Situation en Bolivie

Propositions de résolution: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Avant le § 1 1 GUE/NGL AN - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL AN - 270, 377, 24

Après le § 3 3 GUE/NGL AN - 144, 490, 36

Après le § 4 9 Verts/ALE -

Après le § 8 4 GUE/NGL AN - 161, 491, 16

Considérant D 5S Verts/ALE -

Considérant G 6 Verts/ALE -

Considérant H 7S Verts/ALE VE - 263, 343, 66

Considérant K 8 Verts/ALE -

Après le considérant K 10 Verts/ALE -

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 425, 132, 109

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: amendements 1, 2, 3, 4; vote final RC-B9-0187/2019
PPE: vote final RC-B9-0187/2019
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7. Urgence climatique et environnementale

Propositions de résolution: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-
0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0209/2019
(S&D, Renew, GUE/NGL)

Titre 10 PPE VE - 238, 412, 20

div

1/AN - 101, 560, 9

7 députés

2/AN - 95, 563, 9

11 ID AN - 124, 538, 3

9 PPE VE - 227, 418, 21

div

1/AN + 374, 269, 23

§ 1

§ texte original

2 +

div

1/AN - 101, 555, 15

16 ECR

2/AN ↓

15 GUE/NGL AN - 148, 514, 9

div

1/AN + 609, 59, 6

2/AN + 543, 119, 8

3/AN + 532, 122, 15

§ 2

§ texte original

4/AN + 465, 192, 16

div

1/AN + 491, 165, 17

Après le § 2 17 ECR

2/AN + 405, 219, 41
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 352, 303, 5

Après le § 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 155, 507, 8

Après le § 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 260, 394, 16

Après le § 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 158, 495, 21

div

1 +

Visa 4 § texte original

2 +

Après le visa 5 6 députés AN - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -Considérant A

§ texte original vs +

4 Renew +Considérant B

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

Considérant C

8 PPE -

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 429, 225, 19

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0209/2019 Renew AN ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE AN ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID AN ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓
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Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: vote final RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: amendements 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; vote final RC-B9-0209/2019, vote final B9-

0209/2019, vote final B9-0211/2019
ECR: amendements 7, 16, 17
ID: §§ 1 (1ère partie), 2; amendements 6, 11; vote final RC-B9-0209/2019, vote final 

B9-0218/2019

Demandes de vote séparé
ID: considérant A

Demandes de votes par division
ID:
amendement 7
1ère partie "rappelle que le changement climatique est l’un des nombreux défis auxquels 

l’humanité fait face et que l’ensemble des États et des parties prenantes dans le 
monde doivent faire tout leur possible pour le mesurer de manière scientifique, de 
sorte que les politiques, notamment les dépenses, reposent sur des faits observables 
et non sur des prédictions alarmistes et apocalyptiques ou sur des modèles non 
fiables; souligne l’absence de consensus scientifique sur la part du changement 
climatique d’origine anthropique et celle d’origine naturelle;"

2ème partie "remarque que les températures mondiales augmentent bien plus lentement qu’on ne 
l’avait prédit et qu’il n’existe par conséquent aucune urgence climatique et 
environnementale;"

amendement 16
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de toute urgence", "et appliquer" et "en 

vue de parvenir à zéro émission nette d’ici 2050"
2ème partie ces termes

§ 1
1ère partie "déclare l’état d’urgence climatique et environnementale;"
2ème partie "s’engage à prendre d’urgence les mesures concrètes nécessaires pour lutter contre 

cette menace et la contenir avant qu’il ne soit trop tard, et invite la Commission, les 
États membres ainsi que tous les acteurs mondiaux à en faire de même;"

Visa 4
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les données scientifiques les plus 

récentes et les plus complètes sur les effets néfastes du changement climatique 
présentées dans"

2ème partie ces termes

PPE, ID:
amendement 17
1ère partie "prend acte de sa responsabilité institutionnelle en matière de réduction de son 

empreinte carbone; propose d’adopter ses propres mesures visant à réduire les 
émissions, y compris le remplacement de sa flotte par des véhicules à émission zéro"

2ème partie "et invite tous les États membres à s’accorder sur un siège unique pour le Parlement 
européen;"
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§ 2
1ère partie "demande instamment à la nouvelle Commission d’évaluer pleinement l’incidence 

de toutes les propositions législatives et budgétaires pertinentes sur 
l’environnement" à l'exclusion de: "sur le climat ainsi que"

2ème partie "sur le climat ainsi que"
3ème partie "et de veiller, d’une part, à ce qu’elles soient pleinement alignées sur l’objectif 

consistant à limiter le réchauffement de la planète à moins de 1,5 °C"
4ème partie "et, d’autre part, à ce qu’elles ne contribuent pas à la perte de biodiversité;"

8. Conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques (COP 25)

Proposition de résolution: B9-0174/2019

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

Proposition de résolution B9-0174/2019
(commission ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Avant le § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 175, 259, 234

51 GUE/NGL AN - 123, 534, 13

div

1 +

§ 1

§ texte original

2/AN + 606, 55, 8

Après le § 3 52 GUE/NGL AN + 420, 231, 19

div

1/AN + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § texte original

3 +

div

1/AN + 537, 119, 15

§ 14 § texte original

2 +

div

1 +

§ 20 § texte original

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

43 ECR VE - 294, 367, 9

div

1 +

§ 21

§ texte original

2 +

§ 22 44 ECR AN - 151, 492, 32

45 ECR AN - 243, 407, 19

div

1/AN - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE AN - 154, 402, 115

19 PPE AN - 199, 447, 25

div

1/AN + 520, 135, 13

§ 23

§ texte original

2/AN + 382, 271, 14

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE AN - 151, 398, 120

20 PPE AN - 185, 452, 32

§ 24

§ texte original AN + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE VE + 352, 309, 7

div

1/AN + 634, 27, 8

§ 26 § texte original

2 +

§ 27 § texte original AN + 540, 108, 21

div

1 +

§ 28 § texte original

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

55 GUE/NGL -§ 32

§ texte original vs/VE + 374, 277, 21

§ 33 § texte original AN + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL AN - 280, 375, 12

58 GUE/NGL AN - 261, 388, 16Après le § 35

59 GUE/NGL VE - 263, 386, 11

§ 36 46 ECR -

Après le § 39 22 PPE AN + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL VE + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE VE - 260, 396, 17

div

1/AN + 375, 280, 12

§ 45

§ texte original

2 +

§ 46 62 GUE/NGL AN - 137, 482, 47

div

1/AN + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/AN - 222, 419, 23

div

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

div

1/AN ↓

§ 52

§ texte original

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

3/AN ↓

4/AN ↓

5/AN ↓

6/AN ↓

4 Verts/ALE AN + 343, 306, 7Après le § 52

64 GUE/NGL VE - 125, 536, 5

65 GUE/NGL VE + 336, 314, 6

div

1 ↓

§ 53

§ texte original

2 ↓

23 PPE -Après le § 53

47 ECR AN - 312, 331, 22

§ 54 § texte original vs +

38 députés AN + 322, 298, 45§ 56

§ texte original AN ↓

div

1/VE + 587, 55, 9

§ 58 § texte original

2/VE - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR AN - 235, 368, 58

66 GUE/NGL VE - 269, 381, 19

div

1/AN + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ texte original

3 +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 64 § texte original vs +

24 PPE VE + 341, 314, 11

div

1/AN + 428, 207, 31

25 PPE

2/AN - 272, 354, 36

Après le § 64

67 GUE/NGL AN - 104, 430, 128

div

1/AN - 262, 394, 9

12rev=
26=

députés
PPE

2/AN - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ texte original vs +

13=
27=

députés
PPE

AN - 266, 360, 40§ 66

§ texte original vs +

5 Verts/ALE +

14=
28=

députés
PPE

-

15=
29=

députés
PPE

-

Après le § 66

16=
30=

députés
PPE

-

§ 67 31S PPE AN - 140, 463, 57

Après le § 67 6 Verts/ALE AN + 487, 136, 40

9 Verts/ALE AN + 366, 256, 38

32 PPE AN - 119, 502, 36

div

1 ↓

§ 68

§ texte original

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

3 ↓

4 ↓

5 ↓

6 ↓

34 PPE -

div

1 +

§ 69

§ texte original

2/VE + 364, 280, 13

div

1/VE + 341, 308, 10

Après le § 69 18=
35=

députés
PPE

2/VE - 222, 404, 25

div

1/AN - 165, 474, 21

§ 70 68 GUE/NGL

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE VE + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL VE + 429, 198, 18

§ 75 7S Verts/ALE AN - 167, 477, 17

§ 76 8S Verts/ALE -

div

1 +

§ 77 § texte original

2/VE + 364, 284, 9

div

1 +

§ 78 § texte original

2/AN + 611, 40, 8
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

§ 80 § texte original

2/AN + 538, 76, 42

div

1 +

§ 82 § texte original

2/AN + 526, 122, 8

§ 83 § texte original vs +

§ 90 § texte original vs +

div

1 +

§ 91 § texte original

2 +

§ 113 71 GUE/NGL -

Après le § 114 72 GUE/NGL AN - 100, 481, 77

§ 115 § texte original vs +

div

1 +

§ 116 § texte original

2/AN + 528, 88, 41

div

1 +

§ 118 § texte original

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

Visa 18 39 ECR VE + 415, 194, 44

Considérant B 40 ECR -

Considérant C 41 ECR -

Considérant I § texte original vs +

Considérant K § texte original AN + 481, 148, 25

div

1/VE - 122, 520, 10

Considérant L 42 ECR

2 -

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 430, 190, 34

Demandes de vote par appel nominal
PPE: amendements 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D: amendement 11
GUE/NGL: amendements 51, 52, 53 (1ère partie), 57, 58, 62, 67, 68 (1ère partie), 72
ID: §§ 1 (2ème partie), 9 (1ère partie), 14 (1ère partie), 23, 26 (1ère partie), 33, 45 (1ère 

partie), 52 (3ème partie), 56, 62 (1ère partie), 78 (2ème partie), 80 (2ème partie), 82 
(2ème partie), 116 (2ème partie); considérant K; vote final

ECR: amendements 38, 44, 45, 47; §§ 24, 56
Verts/ALE: amendements 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; vote final

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 27, 33, 56, 65, 66
députés: §§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; considérant I
Renew: § 56
GUE/NGL: §§ 64, 83, 90; considérant K
ECR: § 27

Demandes de votes par division
PPE:
amendement 3
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "déplore, toutefois, que sa révision de la 

politique de prêt de l’énergie permette encore d’investir dans les infrastructures pour 
les «gaz à faibles émissions de dioxyde de carbone» sans garanties claires et 
concrètes en matière d’environnement;"

2ème partie ces termes

amendement 10
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en mettant fin à tout soutien de sa part 

en faveur de projets relatifs aux combustibles fossiles d’ici à 2021 et en alignant 
toutes ses activités de financement sur les principes et les objectifs de l’accord de 
Paris d’ici à 2020;"

2ème partie ces termes
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amendement 18=35=
1ère partie "demande instamment que les financements en faveur du déploiement sur le marché 

de carburants de substitution et des activités de recherche dans ce domaine soient 
augmentés;"

2ème partie "observe qu’il convient de toujours privilégier l’accès au marché et l’incitation à 
l’utilisation de carburants de substitution plutôt qu’une nouvelle taxation des 
carburants;"

amendement 42
1ère partie "considérant que le changement climatique affecte de façon disproportionnée les 

pays en développement, mais que ces derniers émettent pourtant davantage de CO2 
que les pays développés;"

2ème partie "considérant que la distinction binaire entre pays «développés» et pays «en 
développement» (respectivement visés et non visés à l’annexe I) ne se justifie plus 
dans le cadre de l’action multilatérale en faveur du climat;"

§ 77
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d’ici à 2020"
2ème partie ces termes

députés:
§ 23
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "CDN", "comportant l’adoption d’un 

objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre européennes de 
l’ensemble de l’économie d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990"

2ème partie ces termes

§ 28
1ère partie "estime qu’il convient de poursuivre l’élaboration d’un modèle fiable de mesure des 

conséquences climatiques de la consommation;"
2ème partie "prend acte de la conclusion de l’analyse approfondie de la Commission selon 

laquelle les efforts de l’Union visant à réduire les émissions provenant de sa 
production sont en quelque sorte annulés par l’importation de biens ayant une 
empreinte carbone plus importante, l’Union ayant néanmoins contribué de façon non 
négligeable à la réduction des émissions dans d’autres pays en raison de 
l’augmentation des flux commerciaux et de l’efficacité carbone de ses exportations;"
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§ 118
1ère partie "estime qu’il doit être pleinement intégré à la délégation de l’Union européenne, 

étant donné qu’il doit approuver les accords internationaux et joue un rôle central 
dans la mise en œuvre de l’accord de Paris au sein de l’Union en sa qualité de 
colégislateur;"

2ème partie "escompte donc être invité à assister aux réunions de coordination de l’Union qui 
auront lieu à Madrid lors de la COP25 et pouvoir obtenir un accès garanti à tous les 
documents préparatoires dès le début de la phase de négociation;"

GUE/NGL:
amendement 53
1ère partie "se prononce en faveur d’une actualisation des CDN de l’Union"
2ème partie "considère qu’il convient d’effectuer cette révision en conjonction avec l’inscription 

dans le droit de l’Union de l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique dès 
que possible, idéalement avant 2040 et au plus tard d’ici 2050; invite également les 
autres économies mondiales à actualiser leurs CDN de manière à produire des effets 
à l’échelle mondiale;"

amendement 68
1ère partie "rappelle que 23 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale 

proviennent de l’agriculture et que 80 % de la déforestation à l’échelle mondiale est 
imputable à l’agriculture; insiste sur le fait que pour garantir une alimentation 
suffisante à une population mondiale croissante, nous devons investir dans 
l’agriculture agroécologique et dans des modèles de production et de consommation 
durables; souligne que l’efficacité ne constitue pas à elle seule une stratégie de 
décarbonation adéquate pour le secteur agricole;"

2ème partie "invite toutes les parties à promouvoir des régimes alimentaires sains et durables;"

§ 21
1ère partie "souligne qu’il importe que l’Union mène une politique climatique ambitieuse et 

solidaire, afin de se poser en partenaire crédible et fiable sur la scène internationale, 
et qu’elle conserve son rôle de chef de file au niveau mondial en ce qui concerne le 
climat;"

2ème partie "insiste par conséquent sur la nécessité pour l’Union d’investir et de réaliser des 
avancées majeures dans les domaines de la recherche et de l’innovation industrielle;"

ID:
§ 1
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et que tous les États et acteurs à travers 

le monde doivent faire tout leur possible pour le combattre"
2ème partie ces termes

§ 14
1ère partie "souligne que le niveau d’ambition actuel des contributions déterminées au niveau 

national devra être multiplié par cinq pour ne pas dépasser le seuil de réchauffement 
de 1,5 °C;"

2ème partie "insiste sur le fait qu’un tel niveau d’ambition à l’échelle mondiale est encore 
techniquement réalisable et qu’il aurait de nombreux bénéfices collatéraux sur 
l’environnement et la santé publique;"
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§ 26
1ère partie "insiste sur le fait qu’il convient de mettre en œuvre l’ensemble des politiques 

climatiques en suivant le principe d’une transition juste, en étroite coopération avec 
la société civile et les partenaires sociaux;"

2ème partie "estime, par conséquent, que le renforcement des partenariats sociaux et de 
l’engagement de la société civile aux niveaux national et de l’Union est essentiel 
pour parvenir à la neutralité climatique de tous les secteurs de la société de manière 
équitable, solidaire et durable sur le plan social; considère que les solutions 
naturelles ainsi que la restauration et la conservation des écosystèmes et de la 
diversité biologique sont essentielles pour atténuer le changement climatique et s’y 
adapter;"

§ 45
1ère partie "réaffirme que plus aucune subvention ne devrait être accordée au titre de la PAC à 

des activités qui nuisent à l’environnement et au climat,"
2ème partie "notamment l’assèchement des tourbières et la surexploitation des ressources en eau 

pour l’irrigation, et que la présence d’arbres dans les zones agricoles ne devrait pas 
être pénalisée;"

§ 78
1ère partie "salue l’entrée en vigueur de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal; 

estime qu’il devrait doter l’Union d’une nouvelle dynamique pour assurer une 
révision rapide du règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés en vue de 
combler les lacunes connues qui menacent l’ambition climatique de l’Union, telles 
que le commerce illégal des hydrofluorocarbones (HFC)"

2ème partie "et le manque d’actions prises contre l’utilisation de l’hexafluorure de soufre (SF6);"

§ 80
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et de montrer au monde qu’industrie et 

neutralité carbone ne sont pas incompatibles;"
2ème partie ces termes

§ 82
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "et d’une législation européenne sur le climat"
2ème partie ces termes

§ 116
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "exprime dès lors une nouvelle fois sa 

déception quant à l’annonce du président des États-Unis, Donald Trump, qui a fait 
connaître son intention de retirer son pays de l’accord de Paris;"

2ème partie ces termes

ECR:
§ 20
1ère partie "se félicite du lancement de l’Alliance pour l’ambition climatique lors du sommet 

2019 des Nations unies sur l’action pour le climat, dans laquelle 59 parties à la 
CCNUCC ont indiqué leur intention de présenter des CDN renforcées d’ici 2020, 
comme prévu dans l’accord de Paris, et 65 parties, y compris l’Union, œuvrent pour 
atteindre un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de serre"

2ème partie "d’ici 2050; regrette toutefois que tous les États membres de l’Union n’étaient pas 
prêts à soutenir un renforcement du niveau d’ambition des CDN de l’Union, malgré 
l’insistance du Parlement européen;"
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§ 53
1ère partie "met l’accent sur l’importance d’une transition équitable vers une économie neutre 

pour le climat et la nécessité d’adopter une stratégie d’anticipation et participative 
afin que les citoyens profitent de la transition et en vue de soutenir les régions et les 
communautés les plus vulnérables; considère la création d’un fonds pour une 
transition équitable comme un outil unique à l’échelle de l’Union européenne afin de 
garantir une transition inclusive et éclairée à l’intention des populations et des 
régions les plus touchées par la décarbonation, comme les régions charbonnières en 
transition; prend acte du fait que les fonds de compensation ne peuvent pas à eux 
seuls garantir une transition juste, et qu’une stratégie européenne globale pour le 
développement et la modernisation de ces régions européennes et le soutien des 
chefs de file de la transition doit donc être au cœur de toute politique de transition; 
estime que la transition climatique de l’Europe doit être durable sur les plans 
écologique, économique et social; invite l’Union et les États membres à mettre en 
place des politiques et un financement appropriés à cet égard"

2ème partie "subordonnés à des engagements clairs, crédibles et contraignants de la part des 
États membres concernés en faveur d’une décarbonation de l’économie dans son 
ensemble à court et long termes, y compris en intégrant dans leurs plans nationaux 
intégrés en matière d’énergie et de climat des stratégies concrètes de suppression 
progressive du charbon dans un délai compatible avec l’engagement de l’Union de 
maintenir le réchauffement planétaire conforme aux objectifs à long terme de 
l’accord de Paris et à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050;"
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§ 91
1ère partie "rappelle que la priorité accordée à l’efficacité énergétique, notamment à travers la 

mise en œuvre du principe de primauté de l’efficacité énergétique, et la prééminence 
de l’Union au niveau mondial dans les énergies renouvelables font partie des 
principaux objectifs de l’union de l’énergie; souligne que l’Union s’est fixé pour 
2030 un objectif de 32 % ou plus d’énergies renouvelables et de 32,5 % ou plus 
d’efficacité énergétique;"

2ème partie "insiste sur le fait que ces objectifs, bien qu’ils conduisent à une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre plus importante que prévu, ne cadrent pas avec la 
réduction de 50 à 55 % proposée par la nouvelle présidente élue de la Commission 
ni avec l’objectif visant à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C; invite la 
Commission et le Conseil à définir les mesures additionnelles nécessaires pour 
donner de l’élan aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, 
conformément à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre; 
demande d’encourager, au niveau mondial, les mesures d’efficacité énergétique et le 
déploiement en temps opportun des énergies renouvelables;"

Verts/ALE:
amendement 25
1ère partie "prend acte de l’annonce faite par la présidente élue de la Commission, Ursula von 

der Leyen, d’élargir le SEQE aux secteurs qui ne relèvent pas déjà du système 
d’échange de l’Union; s’oppose à leur intégration directe dans le SEQE de l’UE;"

2ème partie "prie la Commission de soumettre un rapport au Parlement et au Conseil proposant 
l’analyse d’impact d’un SEQE séparé pour ces secteurs; insiste vivement sur le fait 
qu’il ne convient pas qu’un éventuel système de tarification du CO2 vienne 
remplacer ou affaiblir des mesures existantes comme les normes en matière de CO2 
pour les voitures et les camions ou le règlement relatif à l’action pour le climat, mais 
qu’il devrait compléter la législation existante afin de renforcer l’ambition de 
l’Union en matière de climat dans le cadre d’une combinaison de mesures, comme 
l’a évoqué Frans Timmermans, vice-président exécutif élu de la Commission, lors de 
son audition au Parlement;"

PPE, Verts/ALE:
amendement 12rev=26=
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du remplacement des termes: "être entièrement 

décarboné d’ici à 2050 au plus tard;" par les termes: "maintenir sa trajectoire 
ambitieuse actuelle de réduction des émissions;"

2ème partie Le remplacement des termes: "être entièrement décarboné d’ici à 2050 au plus tard;" 
par les termes: "maintenir sa trajectoire ambitieuse actuelle de réduction des 
émissions;"

PPE, députés:
§ 68
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "rappelle également que les émissions 

de CO2 du transport maritime devraient augmenter de 50 % à 250 % d’ici à 2050;", 
"avant 2023", "sans délai", "obligatoires", "dès que possible des mesures 
complémentaires au niveau de l’Union", "telles que l’inclusion du secteur maritime 
dans le SEQE et"

2ème partie "rappelle également que les émissions de CO2 du transport maritime devraient 
augmenter de 50 % à 250 % d’ici à 2050;"

3ème partie "avant 2023"
4ème partie "sans délai"
5ème partie "obligatoires"
6ème partie "dès que possible des mesures complémentaires au niveau de l’Union", "telles que 

l’inclusion du secteur maritime dans le SEQE et"
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§ 69
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et les navires verts embarquant des éco-

composants"
2ème partie ces termes

PPE, députés, ID, ECR:
§ 52
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "invite dès lors la Commission à garantir 

que les investissements de l’Union sont respectueux du climat et de la biodiversité et 
à proposer, le cas échéant, des règles harmonisées et contraignantes;", "demande à la 
Commission de garantir la conformité du prochain CFP avec l’accord de Paris et de 
veiller à ce qu’aucune dépense n’aille à son encontre;", "souligne l’importance du 
processus de reconstitution du Fonds vert pour le climat et encourage les États 
membres à au moins doubler leurs contributions dans le cadre de la mobilisation 
initiale des ressources;", "invite la Banque européenne d’investissement à mettre 
rapidement un terme aux prêts accordés aux projets prévoyant le recours aux 
combustibles fossiles, à l’exception des cas où le gaz est utilisé, en combinaison 
avec des sources d’énergie renouvelables, comme technologie de transition pour 
remplacer le charbon", "en l’absence d’autres solutions, lorsque des mesures de 
sauvegarde visant à éviter les effets de verrouillage sont mises en place et que des 
mesures sont prises pour garantir que la trajectoire des émissions reste conforme aux 
objectifs de l’accord de Paris;"

2ème partie "invite dès lors la Commission à garantir que les investissements de l’Union sont 
respectueux du climat et de la biodiversité et à proposer, le cas échéant, des règles 
harmonisées et contraignantes;"

3ème partie "demande à la Commission de garantir la conformité du prochain CFP avec l’accord 
de Paris et de veiller à ce qu’aucune dépense n’aille à son encontre;"

4ème partie "souligne l’importance du processus de reconstitution du Fonds vert pour le climat et 
encourage les États membres à au moins doubler leurs contributions dans le cadre de 
la mobilisation initiale des ressources;"

5ème partie "invite la Banque européenne d’investissement à mettre rapidement un terme aux 
prêts accordés aux projets prévoyant le recours aux combustibles fossiles, à 
l’exception des cas où le gaz est utilisé, en combinaison avec des sources d’énergie 
renouvelables, comme technologie de transition pour remplacer le charbon"

6ème partie "en l’absence d’autres solutions, lorsque des mesures de sauvegarde visant à éviter 
les effets de verrouillage sont mises en place et que des mesures sont prises pour 
garantir que la trajectoire des émissions reste conforme aux objectifs de l’accord de 
Paris;"

PPE, Renew:
§ 58
1ère partie "rappelle aux parties la nécessité d’affecter les ressources suffisantes pour passer des 

engagements aux actes et pour appliquer les mesures nécessaires à la réalisation des 
objectifs de l’accord de Paris; soutient le nouvel élan en faveur de l’introduction 
d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Europe concernant les 
importations vers l’Union en vue de créer des conditions de concurrence équitables 
dans les échanges internationaux et d’éviter les fuites de carbone;"

2ème partie "invite donc la Commission européenne et les États membres à introduire une taxe 
carbone juste et progressive dès que possible;"

ID, ECR:
§ 9
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1ère partie "souligne que le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement de 1,5 °C constitue 
l’évaluation scientifique la plus complète et la plus récente des scénarios 
d’atténuation conformes à l’accord de Paris;"

2ème partie "insiste sur le fait que, selon ce rapport, pour avoir une véritable chance de limiter le 
réchauffement planétaire à 1,5 °C d’ici 2100 avec un dépassement nul ou limité, il 
est indispensable de parvenir à un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de 
serre à l’échelle mondiale d’ici 2067 au plus tard et de réduire les émissions 
annuelles mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2030 à 27,4 gigatonnes d’équivalent 
CO2 par an au maximum; souligne que, à la lumière de ces conclusions et 
conformément à l’accord de Paris, l’Union, en tant que chef de file au niveau 
mondial, ainsi que les autres grandes économies mondiales doivent s’efforcer 
d’atteindre le plus tôt possible" et "un niveau zéro d’émission nette de gaz à effet de 
serre;"

3ème partie "et au plus tard d’ici 2050"

députés, ID:
§ 62
1ère partie "souligne que 80 % des personnes déplacées en raison du changement climatique 

sont des femmes et des enfants"
2ème partie "qui subissent généralement davantage les effets du changement climatique que les 

hommes, alors qu’ils ne sont pas autant associés au processus décisionnel relatif à 
l’action climatique; souligne par conséquent que l’émancipation de l’ensemble des 
communautés de genres marginalisés, ainsi que leur participation pleine et entière, 
sur un pied d’égalité, aux forums internationaux, et l’exercice de responsabilités 
dans ce cadre, notamment au sein de la CNCUCC, tout comme leur association à 
l’action climatique aux niveaux national, régional et local, sont essentiels pour le 
succès et l’efficacité de l’action menée"

3ème partie "estime que l’Union et les États membres devraient pleinement soutenir le 
déploiement du plan d’action sur l’égalité des sexes de la CCNUCC, en particulier 
en intégrant une perspective sexospécifique dans les politiques climatiques et de 
développement de l’Union, et promouvoir la participation des femmes autochtones 
et des défenseurs des droits des femmes au sein de la CCNUCC;"

Divers
Les amendements 17 et 33 ont été retirés.
Stéphane Séjourné et Chrysoula Zacharopoulou (groupe Renew) ont retiré leurs signatures de 
l'amendement 38.
Jadwiga Wiśniewska et le groupe ECR ont retiré leur soutien à la proposition de résolution B9-
0174/2019.
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9. Adhésion de l'Union européenne à la convention d'Istanbul et autres mesures de 
lutte contre la violence à caractère sexiste

Propositions de résolution: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

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

Proposition de résolution B9-0224/2019
(ECR)

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 117, 493, 32

Proposition de résolution B9-0225/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Après le § 1 1 ID AN - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 345, 260, 36

§ 7 § texte original AN + 445, 112, 78

Après le § 22 3 ID AN - 42, 554, 44

Après le visa 6 2 ID AN - 145, 470, 24

Considérant L § texte original AN + 407, 138, 93

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 500, 91, 50

Proposition de résolution B9-0226/2019
(ID)

vote: résolution (ensemble du texte) ↓

Demandes de vote par appel nominal
ECR: vote final B9-0224/2019
Renew: amendement 4
Verts/ALE: § 7; considérant l; vote final B9-0225/2019
ID: amendements 1, 2, 3

Demandes de vote séparé
PPE: § 7; considérant L

Divers
Samira Rafaela, Martin Hojsík et Dragoş Pîslaru (groupe Renew) sont également signataires de la 
proposition de résolution B9-0225/2019.
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10. Mesures récentes prises par la Fédération de Russie contre les juges, procureurs et 
enquêteurs lituaniens participant à l'enquête sur les tragiques événements du 13 
janvier 1991 à Vilnius

Propositions de résolution: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-
0186/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0182/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 493, 43, 86

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Demandes de vote par appel nominal
PPE: vote final RC-B9-0182/2019

11. Mesures destinées à remédier aux conséquences pour l'agriculture européenne de 
la décision de l'OMC concernant Airbus

Propositions de résolution: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-
0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Après le § 1 6 GUE/NGL -

Après le § 4 2 Verts/ALE -

div§ 6 § texte original

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

2 +

div

1 +

§ 7 § texte original

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

Après le § 7

11 ID AN - 99, 523, 3

Après le § 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -Après le § 16

8 GUE/NGL -

Avant le considérant A 1 Verts/ALE -

Considérant D 9 ID -

Après le considérant F 10 ID AN - 97, 522, 6

vote: résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Demandes de vote par appel nominal
ID: amendements 10, 11
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Demandes de votes par division
Renew:
§ 6
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "déplore profondément, dans ce 

contexte, l’absence de financement approprié à ces fins dans le budget 2020;"
2ème partie ces termes

§ 7
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "tels que les régimes d’aide au stockage 

privé, les retraits du marché et tous autres instruments disponibles et mesures 
pertinentes"

2ème partie ces termes

12. La crise de l'Organe d'appel de l'OMC

Proposition de résolution: B9-0181/2019

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

Proposition de résolution B9-0181/2019
(commission INTA)

Après le § 3 2 GUE/NGL AN - 51, 544, 12

Après le § 4 1 PPE +

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 506, 46, 61

Demandes de vote par appel nominal
PPE: vote final
GUE/NGL: amendement 2

13. Négociations en cours en vue d'un nouvel accord de partenariat UE-ACP

Proposition de résolution: B9-0175/2019

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

Proposition de résolution B9-0175/2019
(commission DEVE)

div

1 +

§ 17 § texte original

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

§ 23 1 PPE VE + 340, 250, 13

div

1/VE - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

§ 25

§ texte original AN + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -Après le considérant E

4 Verts/ALE -

vote: résolution (ensemble du texte) +

Demandes de vote par appel nominal
ID: § 25

Demandes de vote séparé
PPE: § 25

Demandes de votes par division
Renew:
amendement 2
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment en matière de climat, 

d’échanges, de sécurité et de migrations;"
2ème partie ces termes

PPE, ECR:
§ 17
1ère partie "met l’accent sur l’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes et de 

l’autonomisation des femmes comme vecteurs de développement et demande à 
l’Union européenne et aux pays ACP de faire de l’égalité entre les hommes et les 
femmes l’une des questions transversales de l’accord;"

2ème partie "souligne qu’il est important que les parties s’engagent en faveur de la santé et des 
droits en matière de sexualité et de procréation et s’emploient à mettre pleinement en 
œuvre le programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement;"


