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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



P9_PV(2020)03-26(VOT)_FR.docx 2 PE 650.034

SOMMAIRE

1. Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les 
aéroports de la Communauté ***I ..............................................................................................3
2. Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de 
santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la 
propagation du COVID-19 (Initiative d’investissement en réaction au coronavirus) ***I........3
3. Aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de 
négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure ***I .......4



P9_PV(2020)03-26(VOT)_FR.docx 3 PE 650.034

1. Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les 
aéroports de la Communauté ***I

Proposition de règlement (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

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

Article 1, point 1 
règlement (CEE) n° 
95/93 article 10 bis

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

AN + 689, 1, 2

Proposition de la Commission AN + 686, 0, 2

2. Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de 
soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en 
réaction à la propagation du COVID-19 (Initiative d’investissement en réaction au 
coronavirus) ***I

Proposition de règlement ((COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

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

Article 1, point 1 
règlement (UE) n° 

1301/2013 article 3, § 
1, alinéa 3

2 ID AN - 82, 597, 11

Article 3, avant le 
point 1 règlement 
(UE) n° 508/2014 

article 25, § 3, article 
33

3 + 4 ID AN - 75, 594, 21

Considérant 6 1 ID AN - 97, 590, 1

Proposition de la Commission AN + 683, 1, 4
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3. Aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en 
cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé 
publique majeure ***I

Proposition de règlement (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

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

Après le considérant 3 1 ID AN - 106, 578, 4

Proposition de la Commission AN + 671, 3, 14


