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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. Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Viêt Nam 
***

Recommandation: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 401, 192, 40

2. Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Viêt Nam 
(résolution)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

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

§ 5 3 ID -

4 ID -

5 ID -

6 ID -

7 ID -

8 ID -

Après le § 13

9 ID -

Après le § 19 10 ID -

14 GUE/NGL AN - 164, 432, 47

15 GUE/NGL AN - 181, 415, 45

Après le § 21

16 GUE/NGL AN - 273, 346, 28
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 26 13 ID -

Après le § 27 11 ID -

§ 31 1rev2 Renew AN + 610, 5, 24

§ 32 12 ID -

Après le considérant S 2 ID -

Résolution (ensemble du texte) AN + 416, 187, 44

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: amendement 1
GUE/NGL: amendements 14, 15, 16

3. Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam 
***

Recommandation: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 407, 188, 53

4. Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam 
(résolution)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

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

§ 2 1 GUE/NGL AN - 178, 439, 28

Résolution (ensemble du texte) AN + 406, 184, 58

Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: amendement 1
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5. Objection en vertu de l'article 111 du règlement intérieur: liste des projets 
d'intérêt commun de l'Union

Proposition de résolution: B9-0091/2020 (Majorité des membres qui composent le Parlement requise 
pour l'adoption de la proposition de résolution)

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

Proposition de résolution B9-0091/2020
(Verts/ALE)

Résolution (ensemble 
du texte)

AN - 169, 443, 36

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: vote final

6. Objection en vertu de l'article 112 du règlement intérieur: le plomb et ses 
composés

Proposition de résolution: B9-0089/2020 (Majorité des membres qui composent le Parlement requise 
pour l'adoption de la proposition de résolution)

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

Proposition de résolution B9-0089/2020
(commission ENVI)

Après le visa 7 1 Verts/ALE, 
S&D

+

Considérant P 2 Verts/ALE, 
S&D

AN + 389, 116, 143

Considérant Y 3 Verts/ALE, 
S&D

+

Résolution (ensemble du texte) VE + 394, 241, 13

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: amendement 2
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7. Une stratégie européenne pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans 
le monde

Propositions de résolution: B9-0090/2020, B9-0092/2020

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

Proposition de résolution B9-0090/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 4 1 S&D +

div

1 +

§ 5 § texte original

2 +

Après le § 8 3 ID AN - 116, 483, 48

§ 17 4 ID AN - 146, 481, 13

Après le § 17 5 ID AN - 144, 482, 15

div

1 +

§ 20 § texte original

2 +

div

1 +

2 +

§ 21 § texte original

3 +

div

1 +

Considérant A § texte original

2 +

Après le considérant A 2 ID AN - 128, 512, 12

div

1 +

Considérant J § texte original

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

3 +

Résolution (ensemble du texte) AN + 612, 7, 32

Proposition de résolution B9-0092/2020
(ID)

Résolution (ensemble du texte) AN ↓

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: vote final B9-0090/2020
ID: amendements 2, 3, 4, 5; vote final B9-0090/2020, vote final B9-0092/2020

Demandes de votes par division
ECR:
considérant A
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "sans être liée à une religion ou à une culture 

en particulier"
2ème partie ces termes

§ 20
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "et sans aucune restriction"
2ème partie ces termes

ECR, PPE:
considérant J
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "(y compris à l’éducation sexuelle)" et "(y 

compris de services en matière de santé génésique et sexuelle et droits 
connexes)"

2ème partie "(y compris à l’éducation sexuelle)"
3ème partie "(y compris de services en matière de santé génésique et sexuelle et droits 

connexes)"

§ 5
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "et à la santé génésique et sexuelle et aux 

droits connexes"
2ème partie ces termes
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§ 21
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "santé sexuelle et génésique et droits 

connexes compris" et "éducation sexuelle comprise"
2ème partie "santé sexuelle et génésique et droits connexes compris"
3ème partie "éducation sexuelle comprise"

Divers
Abir Al-Sahlani (groupe Renew) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0090/2020.
Nicola Procaccini et Jan Zahradil (groupe ECR) sont également signataires de la proposition de 
résolution B9-0090/2020.
Miroslav Radačovský (non-inscrits) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0092/2020.

8. Processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des 
consommateurs et la libre circulation des biens et des services

Proposition de résolution: B9-0094/2020

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

Proposition de résolution B9-0094/2020
(commission IMCO)

§ 1 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE -Après le § 5

3 Verts/ALE AN - 139, 489, 18

§ 8 4 Verts/ALE -

§ 14 5 Verts/ALE AN - 179, 437, 26

Après le § 14 6 Verts/ALE -

div

1 +

Considérant D § texte original

2 -

Résolution (ensemble du texte) +

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: amendements 3, 5
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Demandes de votes par division
S&D:
considérant D
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "la législation relative à la protection des 

données"
2ème partie ces termes

9. Proposition de mandat pour la négociation d'un nouveau partenariat avec le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Proposition de résolution: B9-0098/2020

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

Proposition de résolution B9-0098/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

div

1 +

§ 2, point (vi) § texte original

2 +

div

1 +

§ 4 § texte original

2/AN + 570, 70, 9

div

1 +

§ 7 § texte original

2/AN + 506, 134, 10

§ 10 § texte original vs +

div

1 +

§ 14, point (i) § texte original

2 +

div

1 +

§ 14, point (vii) § texte original

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

§ 14, point (viii) § texte original vs +

div

1 +

§ 18 § texte original

2 +

§ 20 § texte original vs +

§ 33 1 Verts/ALE -

§ 39 § texte original vs +

§ 43 § texte original vs +

div

1/AN + 549, 100, 1

Après le § 47 4 GUE/NGL

2/AN + 341, 285, 21

§ 50 Am oral José Gusmão VE - 245, 258, 144

§ 54 3 Verts/ALE -

div

1 +

§ 57 § texte original

2/AN + 499, 134, 12

Après le § 66 2 Verts/ALE VE + 482, 94, 54

div

1 +

§ 68 § texte original

2 +

div

1 +

§ 77 § texte original

2 +

div

1 +

§ 78 § texte original

2/AN + 555, 56, 39
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 555, 57, 36

§ 81 § texte original

2 +

§ 87 § texte original AN + 580, 48, 18

§ 88 § texte original AN + 592, 49, 7

div

1/AN + 579, 24, 43

2/AN - 282, 357, 6

§ 89 § texte original

3/AN + 550, 63, 32

Résolution (ensemble du texte) AN + 543, 39, 69

Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: amendement 4, §§ 87, 88, 89; vote final

Demandes de vote séparé
Verts/ALE: § 10
GUE/NGL: §§ 4 (2ème partie), 7 (2ème partie), 14 (viii), 20, 39, 43, 57 (2ème partie), 78 (2ème 

partie), 81 (1ère partie)

Demandes de votes par division
PPE:
amendement 4
1ère partie "souligne l’importance de garantir des normes élevées et des conditions de 

concurrence équitables en ce qui concerne la protection du bien-être et de la santé 
des animaux tout au long de la chaîne alimentaire et d’assurer une concurrence 
loyale entre les agriculteurs de Grande-Bretagne et de l’Union européenne;"

2ème partie "exclut la possibilité pour l’Union d’importer des animaux vivants, de la viande et 
des œufs qui ne seraient pas conformes aux normes européennes en matière de bien-
être animal;"

GUE/NGL:
§ 2, point (vi)
1ère partie "des conditions de concurrence équitables doivent être assurées, en garantissant des 

normes équivalentes en ce qui concerne les politiques en matière sociale, 
environnementale, d’emploi, de concurrence et d’aides d’État"

2ème partie "notamment à travers un cadre solide et complet sur la concurrence et le contrôle des 
aides d’État;"
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§ 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "ainsi que son statut de membre permanent du 

Conseil de sécurité des Nations unies et son appartenance à l’Organisation du traité 
de l’Atlantique Nord (OTAN), "

2ème partie ces termes

§ 7
1ère partie "estime que l’Union européenne doit faire tout son possible dans le cadre de ses 

négociations avec le Royaume-Uni afin de garantir les intérêts de l’Union et veiller à 
la préservation de l’effet de levier de l’Union et de l’unité de celle-ci, comme cela a 
été le cas lors des négociations sur les modalités du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne; insiste sur la nécessité de préserver cette unité dans le cadre des 
négociations sur le futur partenariat et rappelle, par conséquent, qu’il importe que la 
Commission soit l’unique représentant de l’Union lors des négociations"

2ème partie "ce qui suppose que les États membres n’entreprennent aucune négociation 
bilatérale;"

§ 14, point (i)
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à la concurrence, aux aides d’État"
2ème partie ces termes

§ 14, point (vii)
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dans le but viser un niveau de 

libéralisation des échanges commerciaux de services bien au-delà des engagements 
des parties dans le cadre de l’OMC, en s’appuyant sur les récents accords de libre-
échange conclus par l’Union"

2ème partie ces termes

§ 18
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "et d’aides d’État"
2ème partie ces termes

§ 57
1ère partie "estime que les dispositions sur la mobilité doivent être fondées sur la non-

discrimination et sur la pleine réciprocité;"
2ème partie "rappelle qu’une fois le mandat de négociation adopté, les États membres ne peuvent 

pas négocier d’accords bilatéraux;"

§ 68
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "aux aides d’État"
2ème partie ces termes

§ 77
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "dans le domaine de la politique étrangère et de 

la politique de sécurité étant donné que l’Union européenne tout comme le 
Royaume-Uni ont de nombreux intérêts et de nombreuses expériences en commun et 
défendent tant de valeurs identiques; souligne qu’il est de l’intérêt des deux parties 
de préserver une coopération ambitieuse"

2ème partie ces termes
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§ 78
1ère partie "relève que, en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune 

(PESC), les positions et actions communes de l’Union ne peuvent être adoptées que 
par les États membres de l’Union; souligne, cependant, que cela n’exclut pas des 
mécanismes de consultation qui permettraient au Royaume-Uni de s’aligner sur les 
positions et les actions communes de l’Union européenne en matière de politique 
étrangère, notamment en matière de défense de l’ordre international fondé sur des 
règles, de coopération multilatérale et de droits de l’homme, en particulier dans le 
cadre des Nations unies,"

2ème partie "de l’OTAN, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du 
Conseil de l’Europe; se dit favorable à la concertation et à la coordination en ce qui 
concerne la politique en matière de sanctions, avec la possibilité d’adopter des 
sanctions qui se renforcent mutuellement lorsque les objectifs de politique étrangère 
sont alignés entre les parties; souligne la valeur ajoutée de l’étroite coopération dans 
le domaine de la PESC étant donné l’importante position du Royaume-Uni en tant 
qu’acteur mondial en faveur de la sécurité;"

§ 81
1ère partie "souligne que cette coopération permettrait un renforcement mutuel en conservant 

l’expertise et les capacités britanniques lors des missions et des opérations PSDC; 
encourage vivement le Royaume-Uni à contribuer aux missions et opérations PSDC 
civiles et militaires;"

2ème partie "souligne qu’en tant que pays tiers et à la suite de la déclaration politique fixant le 
cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, le 
Royaume-Uni ne pourra plus participer à la programmation ou au commandement 
des missions et opérations de l’Union et que son rôle et son niveau de participation à 
la programmation ou au commandement/à la participation aux missions et opérations 
de l’Union ainsi que l’échange d’informations et l’interaction avec l’Union seront 
proportionnels à la contribution britannique à chaque mission ou opération;"

PPE, GUE/NGL:
§ 89
1ère partie "souligne la dimension stratégique du secteur spatial pour l’Europe; estime qu’une 

politique spatiale ambitieuse peut contribuer efficacement à l’amélioration de 
l’action extérieure de l’Union"

2ème partie "qui a besoin de l’expertise technologique de pointe et de l’appui du Royaume-Uni 
et d’autres partenaires"

3ème partie "et insiste sur la nécessité de progresser dans la mise au point de technologies ayant 
des applications tant civiles que militaires capables de garantir l’autonomie 
stratégique européenne;"

10. Banque centrale européenne - rapport annuel 2018

Rapport: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

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

div§ 2 § texte original

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

2/AN + 451, 117, 77

div

1 +

§ 3 § texte original

2 -

Après le § 3 19 GUE/NGL AN - 94, 456, 100

§ 6 § texte original vs/VE + 350, 256, 31

§ 7, tiret 1 9 S&D AN + 318, 303, 22

§ 8 § texte original vs +

§ 12 § texte original vs/VE + 379, 218, 51

Après le § 14 7 ID -

Après le § 18 28 Verts/ALE AN - 287, 307, 56

8 ID -§ 19

§ texte original vs +

div

1/AN + 508, 106, 33

§ 22 § texte original

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

§ 23 27 Verts/ALE AN - 281, 358, 10

§ 26 20 GUE/NGL -

Après le § 27 21 GUE/NGL AN - 177, 316, 155

§ 30 11 S&D +

§ 32 22 GUE/NGL AN - 255, 369, 26

Après le § 34 2 PPE VE - 250, 376, 18

Après le § 36 23 GUE/NGL AN - 244, 372, 28

§ 38 3 PPE AN + 315, 288, 39

Titre avant le § 40 12 S&D +

13 S&D +

17 Verts/ALE AN + 353, 216, 77

§ 42

24 GUE/NGL AN - 295, 335, 11

18 Verts/ALE AN - 231, 396, 19Après le § 42

25 GUE/NGL AN - 233, 402, 6

4 PPE VE - 266, 302, 74

14 S&D +

15S S&D VE + 399, 243, 2

16S S&D +

§ 44

26 GUE/NGL AN - 265, 374, 9

Considérant C 1 PPE +

Après le considérant C 5 ID -

Après le considérant 
M

6 ID -

Résolution (ensemble du texte) AN + 452, 142, 53
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Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: amendements 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verts/ALE: amendements 17, 18, 27, 28
ECR: amendement 9; §§ 2 (2ème partie), 22 (1ère partie)

Demandes de vote séparé
PPE: § 12
ECR: §§ 6, 8, 19

Demandes de votes par division
PPE:
§ 3
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de la première référence aux termes: "zone euro"
2ème partie ces termes

ECR:
§ 2
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "insiste sur le caractère irréversible de la 

monnaie unique"
2ème partie ces termes

§ 22
1ère partie "suggère que la BCE fasse de la question de savoir comment les banques centrales et 

les contrôleurs bancaires peuvent contribuer à une économie durable et à la lutte 
contre le changement climatique une de ses priorités de recherche;"

2ème partie "propose qu’à cette fin, la BCE coopère également avec des réseaux internationaux 
autres que le NGFS, en particulier le réseau bancaire durable et l’initiative 
«Principes pour la responsabilité bancaire» des Nations unies;"

11. Le trafic d’animaux de compagnie dans l’Union européenne

Proposition de résolution: B9-0088/2020

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

Proposition de résolution B9-0088/2020
(commission ENVI)

div

1 +

§ 2 § texte original

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

§ 10 7 GUE/NGL AN + 602, 3, 29

§ 36 1 S&D VE + 421, 202, 3

Après le considérant D 5 GUE/NGL VE + 387, 204, 46

Considérant M 6 GUE/NGL VE + 405, 202, 30

Résolution (ensemble du texte) AN + 607, 3, 19

Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: amendement 7, vote final

Demandes de votes par division
ID:
§ 2
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "un système harmonisé européen de"
2ème partie ces termes

Divers
Les amendements 2 à 4 ont été annulés.
Tilly Metz (groupe Verts/ALE) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0088/2020.


