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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. Calendrier des périodes de session du Parlement – 2021

Proposition de la Conférence des présidents

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

7-8 avril 2S 1/20 députés +

10-11 novembre 1S ID AN - 228, 382, 52

Adopté sans vote, tel que modifié

Demandes de vote par appel nominal
ID: amendement 1

2. Calendrier des périodes de session du Parlement – 2022

Proposition de la Conférence des présidents

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

Adopté sans vote

3. Vérification des pouvoirs

Rapport: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

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

div

1 +

§ 3 § texte original

2/VE + 371, 258, 33

div

1 +

§ 6 § texte original

2 +

Considérant L § texte original vs/VE + 334, 248, 81

Décision (ensemble du texte) AN + 523, 6, 135
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Demandes de vote séparé
GUE/NGL, PPE: considérant L

Demandes de votes par division
PPE:
§ 3
1ère partie "invite les autorités compétentes des États membres à mener à bien sans retard 

l’examen des contestations éventuelles qui leur ont été présentées et à informer le 
Parlement de l’issue de celui-ci;"

2ème partie "demande une évaluation transparente de la tenue des élections européennes;"

§ 6
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment en ce qui concerne les listes 

de vote, l’obligation d’une présence physique ou les difficultés d’obtention de l'accès 
aux informations nécessaires de la part des États membres pour pouvoir exercer leur 
droit de vote"

2ème partie ces termes

Divers
Le Président a déclaré les amendements 1 et 2 irrecevables.

4. Nomination d'un membre du Conseil de résolution unique

Rapport: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

Nomination de Pedro 
Machado

SEC + 441, 171, 53

5. Nomination d'un membre du Conseil de résolution unique

Rapport: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

Nomination de Jesús 
Saurina

SEC + 404, 153, 76
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6. Nomination du vice-président du Conseil de résolution unique

Rapport: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

Nomination de Jan de 
Carpentier

SEC + 414, 186, 55

7. Nomination du directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne (ABE)

Rapport: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

Nomination de Gerry 
Cross

SEC - 272, 336, 48

8. Objection formulée conformément à l’article 111, paragraphe 3: classification, 
étiquetage et emballage des substances et des mélanges - dioxyde de titane

Proposition de résolution: B9-0071/2020 (Majorité des membres qui composent le Parlement requise)

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

Proposition de résolution B9-0071/2020
(ECR)

Résolution (ensemble 
du texte)

VE - 177, 434, 39
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9. Chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles

Propositions de résolution: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-
0076/2020, B9-0085/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Considérant A § texte original vs +

div

1 +

Considérant B § texte original

2 +

Après le considérant E 1 GUE/NGL AN - 160, 343, 157

Résolution (ensemble du texte) AN + 582, 40, 37

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: amendement 1
PPE, Verts/ALE: vote final

Demandes de vote séparé
GUE/NGL: considérant A

Demandes de votes par division
GUE/NGL:
considérant B
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que le marché unique n’exploite pas 

pleinement son potentiel et"
2ème partie ces termes



P9_PV(2020)01-30(VOT)_FR.docx 7 PE 647.766

Divers
Antonio Tajani (groupe PPE) est également signataire de la proposition de résolution commune 
RC-B9-0070/2020.
Evelyne Gebhardt (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution 
commune RC-B9-0070/2020.

10. Écart de rémunération entre les hommes et les femmes

Propositions de résolution: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

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

Proposition de résolution B9-0069/2020
(ECR)

Résolution (ensemble du texte) AN - 78, 528, 50

Proposition de résolution B9-0073/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

Après le § 1 7 GUE/NGL AN - 296, 302, 61

div

1 +

§ 2 § texte original

2/VE + 388, 224, 40

Après le § 2 8 GUE/NGL AN + 284, 279, 98

Après le § 3 9 GUE/NGL AN + 436, 138, 75

div

1/AN + 432, 127, 99

2/AN - 291, 332, 34

3/AN - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/AN - 298, 314, 44

div

1 ↓

2 ↓

§ 4

§ texte original

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

§ 5 2 S&D, 
Verts/ALE

AN + 344, 276, 34

div

1 +

§ 6 § texte original

2 +

div

1 +

§ 9 § texte original

2 +

Après le § 9 10 GUE/NGL +

div

1 -

Après le § 11 11 GUE/NGL

2 -

div

1 +

§ 13 § texte original

2 +

Après le § 13 12 GUE/NGL AN - 306, 318, 34

Après le § 14 13 GUE/NGL VE + 368, 249, 35

div

1/AN - 293, 334, 26

Après le § 15 14 GUE/NGL

2/AN - 115, 412, 128

div

1/AN + 356, 254, 47

Après le § 16 15 GUE/NGL

2/AN - 125, 501, 29
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le considérant E 3 GUE/NGL -

Après le considérant I 4 GUE/NGL +

Après le considérant J 5 GUE/NGL AN + 304, 295, 59

Après le considérant O 6 GUE/NGL -

Résolution (ensemble du texte) AN + 493, 82, 79

Propositions de résolution B9-0083/2020
 (ID)

Résolution (ensemble du texte) ↓

Propositions de résolution B9-0084/2020
(GUE/NGL)

Résolution (ensemble du texte) ↓

Demandes de vote par appel nominal
ECR: vote final B9-0069/2020
Verts/ALE: amendement 1
GUE/NGL: amendements 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15; vote final B9-0073/2020
S&D: amendement 2

Demandes de votes par division
Renew:
amendement 1
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes "et des sanctions", la suppression du 

terme "d'envisager" et le terme "obligatoires"
2ème partie "et des sanctions"
3ème partie suppression des termes "d'envisager"
4ème partie "obligatoires"

PPE:
§ 2
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "contraignantes"
2ème partie ce terme
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§ 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "pour intégrer des mesures 

contraignantes en matière de transparence des rémunérations" et "estime que la 
directive à venir devrait s’appliquer aussi bien au secteur privé qu’au secteur public 
ainsi qu’à l’ensemble du train de mesures sur la rémunération, et sur toutes les 
composantes de ce dernier, et qu’elle devrait avoir un vaste champ d’application en 
tenant dûment compte des spécificités des petites et moyennes entreprises (PME);"

2ème partie "pour intégrer des mesures contraignantes en matière de transparence des 
rémunérations "

3ème partie "estime que la directive à venir devrait s’appliquer aussi bien au secteur privé qu’au 
secteur public ainsi qu’à l’ensemble du train de mesures sur la rémunération, et sur 
toutes les composantes de ce dernier, et qu’elle devrait avoir un vaste champ 
d’application en tenant dûment compte des spécificités des petites et moyennes 
entreprises (PME);"

§ 6
1ère partie "demande à la Commission de prendre le réexamen en cours du fonctionnement et 

de la mise en œuvre des actes législatifs de l’Union sur l’égalité des rémunérations et 
le principe d’égalité de rémunération comme bases de son action, et de présenter une 
révision en temps utile de la directive 2006/54/CE en vue de mettre à jour et 
d’améliorer la législation existante sur le principe d’égalité de rémunération dans la 
pratique, d’améliorer l’application de ce principe conformément à la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et d’inscrire l’interdiction de 
toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la 
réassignation sexuelle;"

2ème partie "demande que l’accès à la justice soit amélioré et que soient renforcés les droits 
procéduraux pour lutter contre la discrimination en matière de rémunération;"

§ 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en adoptant des actes législatifs"
2ème partie ces termes

§ 13
1ère partie "relève que la sous-représentation des femmes à des postes à responsabilités a une 

forte incidence sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et souligne 
qu’il est urgent de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux 
décisionnels dans le domaine commercial et de gestion;"

2ème partie "demande aux États membres de débloquer les négociations au Conseil relatives à la 
proposition de directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés, 
car cette directive pourrait contribuer à l’élimination du plafond de verre;"

S&D:
amendement 11
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les effets à long terme des mesures 

néolibérales imposées par l’Union se répercutent de manière négative sur 
l’autonomisation économique des femmes et sur la réalisation de l’égalité entre les 
femmes et les hommes,"

2ème partie ces termes
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amendement 14
1ère partie "demande aux États membres de renforcer les capacités des autorités publiques du 

travail, notamment au niveau des ressources humaines et des capacités techniques et 
structurelles, afin que les mesures nécessaires soient prises pour faire appliquer les 
droits des travailleurs définis par la législation ou par voie de convention collective, 
y compris en imposant des sanctions aux entreprises qui ne les respectent pas;"

2ème partie "demande en outre qu’une évaluation soit réalisée sur la possibilité de subordonner 
le financement de l’Union aux entreprises à l’application de normes de travail 
élevées et à l’absence de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes;"

amendement 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "s’oppose à la mise en œuvre de 

formules de travail souples comme outil de déréglementation du marché du travail et 
d’affaiblissement des droits des travailleurs;"

2ème partie ces termes

Divers
Susana Solís Pérez (groupe Renew) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0073/2020.


