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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)04-16&04-17(VOT)_FR.docx 2 PE 650.990

SOMMAIRE

1. Règlement modifiant le cadre financier pluriannuel 2014-2020 *** ................................4
2. Projet de budget rectificatif nº 1/2020 - Assistance à la Grèce en réponse à la pression 

migratoire accrue - Mesures immédiates dans le contexte de la pandémie de COVID-19 
- Soutien à la reconstruction après le séisme en Albanie - Autres ajustements.................4

3. Projet de budget rectificatif n° 2/2020: fourniture d'une aide d'urgence aux États 
membres et nouveau renforcement du mécanisme de protection civile de 
l’Union/rescEU afin de faire face à la pandémie de COVID-19.......................................4

4.  Mobilisation de l’instrument de flexibilité pour 2020: migration, réfugiés et menaces 
pour la sécurité; mesures immédiates dans le contexte de la pandémie de COVID-19; 
renforcement du Parquet européen - 2020/2053(BUD) ....................................................4

5.  Mobilisation de l’instrument de flexibilité pour 2020: migration, réfugiés et menaces 
pour la sécurité; mesures immédiates dans le contexte de la pandémie de COVID-19; 
renforcement du Parquet européen - 2020/2056(BUD) ....................................................5

6. Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020 afin de fournir une aide d’urgence aux 
États membres et de renforcer encore le mécanisme de protection civile de 
l’Union/rescEU en réaction à la pandémie de COVID-19 ................................................5

7. Mesures spécifiques destinées à offrir une souplesse exceptionnelle dans l'utilisation des 
Fonds structurels et d'investissement européens pour faire face à la pandémie de 
COVID-19 ***I.................................................................................................................6

8. Introduction de mesures spécifiques pour faire face à la crise du COVID-19 ***I..........7
9. Mesures spécifiques visant à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 dans le 

secteur de la pêche et de l’aquaculture ***I......................................................................7
10. Dispositifs médicaux ***I .................................................................................................9
11. Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses 

conséquences ...................................................................................................................10



P9_PV(2020)04-16&04-17(VOT)_FR.docx 3 PE 650.990

1. Règlement modifiant le cadre financier pluriannuel 2014-2020 ***

Proposition de règlement (07170/2020 - C9-0110/2020 - 2020/0055(APP))

Objet AN, etc. Vote

Procédure d'approbation AN +

2. Projet de budget rectificatif nº 1/2020 - Assistance à la Grèce en réponse à la 
pression migratoire accrue - Mesures immédiates dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19 - Soutien à la reconstruction après le séisme en Albanie - Autres 
ajustements

Proposition de règlement (07250/2020 - C9-0101/2020 - 2020/2052(BUD))

Objet AN, etc. Vote

Vote unique AN +

3. Projet de budget rectificatif n° 2/2020: fourniture d'une aide d'urgence aux États 
membres et nouveau renforcement du mécanisme de protection civile de 
l’Union/rescEU afin de faire face à la pandémie de COVID-19 

Proposition de règlement (07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD))

Objet AN, etc. Vote

Vote unique AN +

4.  Mobilisation de l’instrument de flexibilité pour 2020: migration, réfugiés et 
menaces pour la sécurité; mesures immédiates dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; renforcement du Parquet européen - 2020/2053(BUD)

Proposition de règlement (COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD))

Objet AN, etc. Vote

Vote unique AN +
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5.  Mobilisation de l’instrument de flexibilité pour 2020: migration, réfugiés et 
menaces pour la sécurité; mesures immédiates dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19; renforcement du Parquet européen - 2020/2056(BUD)

Proposition de règlement (COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD))

Objet AN, etc. Vote

Vote unique AN +

6. Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020 afin de fournir une aide 
d’urgence aux États membres et de renforcer encore le mécanisme de protection 
civile de l’Union/rescEU en réaction à la pandémie de COVID-19

Proposition de règlement (COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD))

Objet AN, etc. Vote

Vote unique AN +
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7. Mesures spécifiques destinées à offrir une souplesse exceptionnelle dans 
l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens pour faire face à la 
pandémie de COVID-19 ***I

Proposition de règlement (COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD))

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

Article 1, point 1
règlement (UE) 
n° 1303/2013
article 25bis

1 GUE/NGL AN -

Article 2, après le point 1 
règlement (UE) 

n° 1301/2013 article 5, 
point 8, après le point d

2 GUE/NGL AN -

Article 2, après le point 1 
règlement (UE) 

n° 1301/2013 article 5, point 
9, après le point d

3 GUE/NGL AN -

Proposition de la Commission AN +
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8. Introduction de mesures spécifiques pour faire face à la crise du COVID-19 ***I

Proposition de règlement (COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD))

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

Article 1, avant le point 1, 
règlement (UE) nº 223/2014
article 6, après le paragraphe 

4

3 GUE/NGL AN -

Article 1, point 5, 
règlement (UE) nº 223/2014

article 23, après le 
paragraphe 4

2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

AN +

Article 1, après le point 6 
règlement (UE) n° 223/2014

article 26, paragraphe 4, 
point b

4 GUE/NGL AN -

Considérant 5 1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 

Verts/ALE, ECR, 
GUE/NGL

AN +

Proposition de la Commission AN +

9. Mesures spécifiques visant à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 dans 
le secteur de la pêche et de l’aquaculture ***I

Proposition de règlement (COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD))

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

1 GUE/NGL AN -Article 1, point 1 
règlement (UE) nº 508/2014

article 13 9 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

Article 1, après le point 5 
règlement (UE) nº 508/2014

après l'article 29

2 GUE/NGL AN -

Article 1, point 6 
règlement (UE) nº 508/2014

article 33

10 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Article 1, point 8 
règlement (UE) nº 508/2014

article 55

11 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Article 1, après le point 10 
règlement (UE) nº 508/2014

article 68, après le paragraphe 
2

3 GUE/NGL AN -

Article 1, après le point 10 
règlement (UE) nº 508/2014

article 69, après le paragraphe 
2

12 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Article 1, après le point 10 
règlement (UE) nº 508/2014

article 70, paragraphe 1

13 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Article 1, après le point 10 
règlement (UE) nº 508/2014

article 72, paragraphe 2

14 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Article 1, après le point 12 
règlement (UE) nº 508/2014

article 94, après le paragraphe 
4

4 GUE/NGL AN -

Article 1, après le point 12 
règlement (UE) nº 508/2014

article 95, paragraphe 2, point 
e

15 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Considérant 2 5 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Considérant 3 6 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Considérant 5 7 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

Après le considérant 10 8 PPE, S&D, Renew, 
ID, ECR, 

GUE/NGL

AN +

Déclaration commune 16 Verts/ALE AN -

Proposition de la Commission AN +

10. Dispositifs médicaux ***I

Proposition de règlement (COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD))

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

Article 1, point 6, 
après le point a 

règlement (UE) 2017/745
article 120, paragraphe 3, 

alinéa 1

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

ECR, GUE/NGL

AN +

Article 1, point 6, point d 
règlement (UE) 2017/745
article 120, paragraphe 6

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

ECR, GUE/NGL

AN +

Article 1, point 6, point e 
règlement (UE) 2017/745
article 120, paragraphe 10

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

ECR, GUE/NGL

AN +

Article 1, point 8, point b, 
sous-point iii 

règlement (UE) 2017/745
article 123, paragraphe 3, 

point f

4S PPE, S&D, Renew, 
ID, Verts/ALE, 

ECR, GUE/NGL

AN +

Proposition de la Commission AN +
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11. Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses 
conséquences

Propositions de résolution: B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-
0147/2020, B9-0148/2020, B9-0149/2020

Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

Proposition de résolution commune RC-B9-0143/2020 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

§ 2 2 S&D AN +

Après le § 4 55 GUE/NGL AN -

43 GUE/NGL AN -Après le § 7

56 GUE/NGL AN -

§ 10 57 GUE/NGL AN -

Après le § 10 44 ECR AN -

29 Verts/ALE AN -§ 11

80 GUE/NGL AN -

Après le § 12 58 GUE/NGL AN +

§ 13 13 PPE AN -

Après le § 14 49 ECR AN +

§ 16 59 GUE/NGL AN -

Après le § 16 60 GUE/NGL AN -

15 Verts/ALE AN -

div

1/AN +

§ 17

§ texte original

2/AN +

3 S&D AN -

32 GUE/NGL AN -

Après le § 17

61 GUE/NGL AN -
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

19 Verts/ALE AN -

62 GUE/NGL AN -

div

1/AN +

2/AN +

§ 18

§ texte original

3/AN +

63 GUE/NGL AN -

64 GUE/NGL AN -

Après le § 18

65 GUE/NGL AN -

§ 19 66 GUE/NGL AN -

33 GUE/NGL AN -

34 GUE/NGL AN -

35 GUE/NGL AN -

36 GUE/NGL AN -

45 ECR AN -

Après le § 19

46 ECR AN -

67 GUE/NGL AN -

div

1/AN +

2/AN +

§ 20

§ texte original

3/AN +

Après le § 20 37 GUE/NGL AN -

§ 21 68 GUE/NGL AN -

38 GUE/NGL AN -

39 GUE/NGL AN -

Après le § 22

40 GUE/NGL AN -
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

41 GUE/NGL AN -

10 PPE AN -§ 23

§ texte original AN +

Après le § 23 42 GUE/NGL AN -

Après le § 24 11 PPE AN +

§ 26 21 Verts/ALE AN -

Après le § 26 69 GUE/NGL AN -

§ 28 70 GUE/NGL AN -

Après le § 28 47 ECR AN +

4 S&D AN +§ 29

71 GUE/NGL AN -

Après le § 29 12 PPE AN -

5 S&D AN +

26 Verts/ALE AN +

§ 30

72 GUE/NGL AN -

Après le § 30 27 Verts/ALE AN +

6 S&D AN +§ 31

73 GUE/NGL AN -

23 Verts/ALE AN +Après le § 31

74 GUE/NGL AN +

Après le § 32 75 GUE/NGL AN -

Après le § 33 79 GUE/NGL AN -

7=
14=
28=

S&D
PPE

Verts/ALE

AN +Après le § 34

20 Verts/ALE AN +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

div

1/AN +

2/AN +

§ 36 § texte original

3/AN +

div

1/AN +

§ 37 § texte original

2/AN +

Après le § 37 50 GUE/NGL, Verts/ALE AN +

16 Verts/ALE AN +§ 39

51 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

Après le § 39 52 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

53 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

54 GUE/NGL, Verts/ALE AN -

Après le § 42

76 GUE/NGL AN -

div

1/AN +

§ 43 § texte original

2/AN +

48 ECR AN +Après le § 43

77 GUE/NGL AN -

Après le § 44 24 Verts/ALE AN +

§ 45 § texte original AN +

Après le § 46 18 Verts/ALE AN -

17 Verts/ALE AN -Après le § 47

25 Verts/ALE AN +

8 S&D AN +Après le § 49

9 S&D AN +
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

78 GUE/NGL AN -
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

div

1/AN +

2/AN +

§ 51 § texte original

3/AN +

Après le § 51 30 Verts/ALE AN +

1 ID AN -

div

1/AN +

2/AN +

3/AN +

§ 52

§ texte original

4/AN +

div

1/AN +

§ 53 § texte original

2/AN +

div

1/AN +

§ 55 § texte original

2/AN +

Après le § 58 22 Verts/ALE AN +

Considérant B § texte original AN +

Après le considérant E 31 GUE/NGL AN -

Résolution (ensemble du texte) AN +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0143/2020 Renew AN ↓

B9-0144/2020 PPE AN ↓

B9-0145/2020 ID AN ↓

B9-0146/2020 S&D AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote

B9-0147/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0148/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0149/2020 ECR AN ↓

Demandes de vote séparé
ECR: considérant B
GUE/NGL: §§ 23, 45, 52

Demandes de votes par division
ECR:
§ 18
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "au pacte vert européen et'' et "insiste sur la 

nécessité d’aligner nos réponses sur l’objectif de neutralité climatique de l’Union;''
2ème partie "au pacte vert européen et''
3ème partie "insiste sur la nécessité d’aligner nos réponses sur l’objectif de neutralité climatique 

de l’Union;''

§ 36
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "juge complètement incompatibles avec les 

valeurs européennes tant la décision du gouvernement hongrois de prolonger 
indéfiniment l’état d’urgence, de s’autoriser à légiférer par décret sans limitation de 
ce pouvoir dans le temps et d’affaiblir le contrôle parlementaire" et "que les mesures 
prises par le gouvernement polonais, à savoir modifier le code électoral en dépit de 
l’arrêt du tribunal constitutionnel et des dispositions législatives nationales en 
vigueur et organiser des élections présidentielles au beau milieu de la pandémie, qui 
mettent en danger les citoyens polonais et sapent le principe d’élections libres, 
équitables, directes et à bulletin secret inscrit dans la constitution polonaise;"

2ème partie ''juge complètement incompatibles avec les valeurs européennes tant la décision du 
gouvernement hongrois de prolonger indéfiniment l’état d’urgence, de s’autoriser à 
légiférer par décret sans limitation de ce pouvoir dans le temps et d’affaiblir le 
contrôle parlementaire''

3ème partie ''que les mesures prises par le gouvernement polonais, à savoir modifier le code 
électoral en dépit de l’arrêt du tribunal constitutionnel et des dispositions législatives 
nationales en vigueur et organiser des élections présidentielles au beau milieu de la 
pandémie, qui mettent en danger les citoyens polonais et sapent le principe 
d’élections libres, équitables, directes et à bulletin secret inscrit dans la constitution 
polonaise;''
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§ 37
1ère partie ''invite par conséquent la Commission à évaluer sans délai la conformité des mesures 

d’urgence aux traités et de faire plein usage de l’ensemble des outils et sanctions à la 
disposition de l’Union, y compris des mesures budgétaires, pour lutter contre cette 
atteinte grave et répétée,''

2ème partie ''soulignant une nouvelle fois qu’il est urgent de mettre en place un mécanisme de 
l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux; exhorte le 
Conseil à remettre à l’ordre du jour les discussions et procédures liées aux procédure 
en cours au titre de l’article 7;''

§ 52
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "et a mis en exergue l’absence de pouvoirs 

exécutifs et budgétaires de la Commission;", ''juge nécessaire, compte tenu de 
l’urgence actuelle, d’achever l’Union économique et monétaire" et "et d’activer la 
clause passerelle générale pour faciliter le processus de prise de décision dans tous 
les domaines qui pourraient contribuer à relever les défis de la crise sanitaire 
actuelle;''

2ème partie "et a mis en exergue l’absence de pouvoirs exécutifs et budgétaires de la 
Commission;"

3ème partie ''juge nécessaire, compte tenu de l’urgence actuelle, d’achever l’Union économique 
et monétaire''

4ème partie ''et d’activer la clause passerelle générale pour faciliter le processus de prise de 
décision dans tous les domaines qui pourraient contribuer à relever les défis de la 
crise sanitaire actuelle;''

§ 53
1ère partie ''demande instamment aux États membres de surmonter leurs différences, et d’agir 

dans l’intérêt général et dans un esprit de solidarité;''
2ème partie ''leur demande de faire un usage immédiat des dispositions spécifiques des traités 

pour agir en conséquence;''

§ 55
1ère partie ''souligne que l’Union doit être prête à engager une réflexion approfondie sur la 

manière dont elle pourrait devenir plus efficace et plus démocratique, et que la crise 
actuelle ne fait qu’en accentuer l’urgence;''

2ème partie ''estime que la conférence prévue sur l’avenir de l’Europe est l’enceinte appropriée 
pour y parvenir; est dès lors d’avis que la conférence doit être convoquée dès que 
possible et qu’elle doit présenter des propositions claires, notamment en s’adressant 
directement aux citoyens, afin de procéder à une réforme en profondeur de l’Union 
européenne, en la rendant plus efficace, plus solidaire, plus démocratique, plus 
souveraine et plus résiliente;''

GUE/NGL:
§ 17
1ère partie ''demande à la Commission européenne de proposer un ensemble massif de mesures 

de relance et de reconstruction pour l’investissement afin de soutenir l’économie 
européenne au sortir de la crise, au-delà de ce que font déjà le mécanisme européen 
de stabilité (MES), la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque 
centrale européenne (BCE), dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP); estime qu’un tel ensemble de mesures devrait être maintenu aussi longtemps 
que dureront les perturbations économiques provoquées par cette crise; les 
investissements nécessaires devraient être financés par une augmentation du CFP, 
par les fonds et instruments financiers de l’Union existants ainsi que par des 
obligations de relance garanties par le budget de l’Union;''
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2ème partie ''ce train de mesures ne devrait pas impliquer la mutualisation de la dette existante et 
devrait être orienté vers les investissements d’avenir;''

ECR, GUE/NGL:
§ 20
1ère partie ''insiste dès lors sur l’adoption d’un cadre financier pluriannuel ambitieux, doté d’un 

budget accru conforme aux objectifs de l’Union, aux répercussions prévues de la 
crise sur les économies de l’Union et aux attentes des citoyens en matière de valeur 
ajoutée européenne, caractérisé par une plus grande souplesse ainsi que par une 
simplicité accrue dans l’utilisation des fonds pour faire face aux crises et doté de la 
flexibilité nécessaire; demande en outre que la proposition de la Commission sur la 
réforme du système des ressources propres soit révisée afin de disposer d’une marge 
de manœuvre budgétaire suffisante et de garantir une meilleure prévisibilité, une 
capacité d’action accrue et une exposition réduite aux risques nationaux;''

2ème partie ''insiste sur le fait que le budget de l’Union requiert de nouvelles ressources propres 
si l’on veut garantir le train de mesures pour la relance et la reconstruction;'' à 
l'exclusion du terme ''propres''

3ème partie "propres"

§ 51
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: "propose la dévolution de compétences plus 

larges à l’Union pour agir", "en cas de menaces sanitaires transfrontalières", "au 
moyen" et ''nouveaux et renforcés''

2ème partie ''propose la dévolution de compétences plus larges à l’Union pour agir'' et ''au 
moyen''

3ème partie ''en cas de menaces sanitaires transfrontalières'' et ''nouveaux et renforcés''

Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 43
1ère partie ''souligne que la désinformation au sujet de l’épidémie de COVID-19 constitue à 

l’heure actuelle un problème majeur de santé publique; demande instamment à 
l’Union de mettre en place un canal d’information européen, dans toutes les langues 
officielles, de manière à ce que tous les citoyens aient accès à des informations 
exactes et vérifiées; estime que le Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies devrait être chargé de coordonner et d’harmoniser les données des États 
membres afin d’en améliorer la qualité et la comparabilité;''

2ème partie ''incite les entreprises de médias sociaux à prendre de leur propre initiative les 
mesures nécessaires pour mettre un terme à la désinformation et aux discours de 
haine au sujet du coronavirus;''


