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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. Établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A9-0107/2020)

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

Approbation sans vote

2. Statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Jan-Christoph Oetjen (A9-0108/2020)

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

Approbation sans vote

3. Demande de levée d'immunité de Gunnar Beck

Rapport: Andrzej Halicki (A9-0036/2020) (Vote au scrutin secret (article 191 du règlement))

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

Proposition de 
décision

SEC + 567, 124, 5

4. Demande de levée d'immunité de Guy Verhofstadt

Rapport: Marie Toussaint (A9-0037/2020) (Vote au scrutin secret (article 191 du règlement))

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

Proposition de 
décision

SEC + 632, 59, 5
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5. Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la 
pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) 
***

Recommandation: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0024/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 510, 127, 51

6. Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la 
pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (2019-2024) 
(résolution)

Rapport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0023/2020)

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

Vote unique AN + 587, 50, 51

7. Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la 
pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-
2024) ***

Recommandation: João Ferreira (A9-0012/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 537, 64, 87
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8. Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la 
pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (2019-
2024) (résolution)

Rapport: João Ferreira (A9-0013/2020)

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

Vote unique AN + 620, 44, 24

9. Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la 
pêche entre la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe et la 
Communauté européenne ***

Recommandation: Nuno Melo (A9-0001/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 589, 51, 48

10. Accord UE-Confédération suisse sur la modification des concessions de la Suisse à 
l'OMC (article XXVIII du GATT de 1994) en ce qui concerne la viande 
assaisonnée ***

Recommandation: Jörgen Warborn (A9-0092/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 682, 2, 4
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11. Demande de financement de la recherche biomédicale sur l’encéphalomyélite 
myalgique

Proposition de résolution: B9-0186/2020

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

Proposition de résolution B9-0186/2020
(commission PETI)

Vote unique AN + 676, 4, 8

12. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: assistance 
technique à l’initiative de la Commission

Rapport: Victor Negrescu (A9-0109/2020) (Majorité des membres qui composent le Parlement et 3/5 
des suffrages exprimés requise)

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

Vote unique AN + 609, 26, 53

13. Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide au 
Portugal, à l'Espagne, à l'Italie et à l'Autriche

Rapport: José Manuel Fernandes (A9-0105/2020) (Majorité des membres qui composent le Parlement 
et 3/5 des suffrages exprimés requise)

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

Vote unique AN + 680, 7, 1
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14. Projet de budget rectificatif n° 3/2020: budgétisation de l'excédent de l'exercice 
2019

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0104/2020)

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

Vote unique AN + 636, 47, 5

15. Projet de budget rectificatif n° 4/2020: proposition de mobilisation du Fonds de 
solidarité de l'Union européenne pour venir en aide au Portugal, à l'Espagne, à 
l'Italie et à l'Autriche

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0106/2020)

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

Vote unique AN + 680, 7, 1

16. Conclusion de l'accord sur la création d'un espace aérien commun UE-Moldavie 
***

Recommandation: Roberts Zīle (A9-0084/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 654, 10, 24
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17. Modification de l’accord sur la création d'un espace aérien commun UE-Moldavie 
(adhésion de la Croatie) ***

Recommandation: Roberts Zīle (A9-0083/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 655, 9, 24

18. Modification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre 
l'Union et le Maroc (adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie) ***

Recommandation: Sven Schulze (A9-0005/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 623, 26, 39

19. Conclusion de l'accord euro-méditerranéen UE-Jordanie relatif aux services 
aériens ***

Recommandation: Andris Ameriks (A9-0086/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 653, 10, 25
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20. Conclusion de l'accord UE-Chine sur la sécurité de l’aviation civile ***

Recommandation: Tomasz Piotr Poręba (A9-0087/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 645, 13, 30

21. Conclusion de l'accord sur la création d'un espace aérien commun UE-Géorgie ***

Recommandation: Andris Ameriks (A9-0082/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 653, 10, 25

22. Conclusion de l'accord euro-méditerranéen UE-Israël relatif aux services aériens 
***

Recommandation: Andor Deli (A9-0085/2020)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 437, 102, 147
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23. Recommandations pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Rapport: Kati Piri, Christophe Hansen (A9-0117/2020)

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

1 GUE/NGL AN - 105, 543, 47Après le § 3

20 ID AN - 89, 601, 4

div

1/AN + 611, 77, 8

§ 4 § texte original

2/AN + 552, 133, 11

§ 8, point vi § texte original AN + 555, 36, 105

Après le § 8 2 GUE/NGL AN - 177, 479, 40

§ 17 25 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

AN + 652, 37, 7

§ 20 26 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

AN + 688, 4, 4

Après le § 31 21 ID AN - 159, 531, 4

§ 32 22 ID AN - 82, 559, 52

Après le § 32 23 ID AN - 92, 552, 50

§ 35 24 ID AN - 116, 571, 7

Après le § 36 3 GUE/NGL AN - 273, 412, 10

§ 37, point iii 12 GUE/NGL AN - 275, 364, 57

14 GUE/NGL AN - 330, 359, 7§ 37, après le point xi

15 GUE/NGL AN - 278, 360, 58

div

1/AN + 614, 26, 56

§ 41 § texte original

2/AN + 532, 158, 6
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 670, 20, 6

§ 45 § texte original

2/AN - 78, 611, 7

§ 67 16 Verts/ALE AN + 606, 80, 10

§ 71 17 ID AN - 88, 602, 4

§ 91 18 ID AN - 104, 542, 48

§ 98 § texte original AN + 538, 138, 20

div

1/AN + 598, 65, 33

§ 99 § texte original

2/AN + 543, 137, 16

§ 136 13 GUE/NGL AN + 493, 184, 19

div

1/AN - 66, 624, 5

§ 148 4 GUE/NGL

2/AN - 228, 458, 9

Après le § 149 5 GUE/NGL AN - 144, 545, 6

§ 152 6 GUE/NGL AN - 74, 612, 10

§ 153 7S GUE/NGL AN - 82, 581, 33

§ 156 8S GUE/NGL AN - 78, 607, 11

§ 158 9S GUE/NGL AN - 119, 571, 6

Après le § 158 10 GUE/NGL AN - 72, 589, 35

§ 159 11S GUE/NGL AN - 75, 578, 43

Considérant E § texte original AN + 528, 136, 32

Considérant F 19 ID AN - 91, 598, 5

Considérant J 27 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

AN + 632, 28, 36

Recommandation (ensemble du texte) AN + 572, 34, 91
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Demandes de vote séparé
ECR: considérant E, §§ 8 (vi), 98

Demandes de votes par division
S&D:
amendement 4
1ère partie la suppression des termes: "et de l’OTAN"
2ème partie reste

ECR:
§ 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "bien au-delà"
2ème partie ces termes

§ 41
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "afin de donner à l’Union la possibilité 

d’infliger des sanctions comme dernier recours, notamment dans le domaine du 
développement durable, en vue d’une harmonisation dynamique"

2ème partie ces termes

§ 99
1ère partie "estime que le Royaume-Uni devrait mettre en place un système de tarification du 

carbone d’une portée et d’une efficacité au moins équivalentes à celles du système 
d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE) et devrait 
appliquer les mêmes principes en ce qui concerne l’utilisation des crédits externes"

2ème partie "d’ici la fin de la période de transition; estime en outre que si le Royaume-Uni 
demandait que son propre système d’échange de quotas d’émission soit associé au 
SEQE de l’UE, les deux conditions suivantes présideraient à l’examen d’une telle 
requête: le système d’échange de quotas d’émission du Royaume-Uni ne devrait pas 
porter atteinte à l’intégrité du SEQE de l’UE, en particulier à son équilibre entre 
droits et obligations, et devrait s’aligner sur l’élargissement de la portée et 
l’amélioration de l’efficacité du SEQE de l’UE; souligne qu’un système de 
tarification du carbone devrait déjà être mis en place au moment du vote 
d’approbation du Parlement relatif au projet d’accord"

PPE, S&D:
§ 45
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ne'' et ''pas''
2ème partie ces termes

Divers
Kris Peeters (groupe PPE) est également signataire des amendements 25, 26 et 27.
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24. Conférence sur l'avenir de l'Europe

Propositions de résolution: B9-0170/2020, B9-0179/2020

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

Proposition de résolution B9-0170/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 18 GUE/NGL AN - 127, 360, 200

1 GUE/NGL AN - 147, 533, 6

2 GUE/NGL AN - 146, 532, 8

3 GUE/NGL AN - 52, 619, 15

11 ID AN - 137, 541, 6

Après le § 1

19 GUE/NGL AN - 177, 491, 18

§ 2 20 GUE/NGL AN - 157, 394, 135

Après le § 2 4 GUE/NGL AN - 41, 639, 6

5 GUE/NGL AN - 97, 584, 5

6 GUE/NGL AN - 103, 551, 32

Après le § 3

7 GUE/NGL AN - 76, 555, 55

21 GUE/NGL AN - 194, 311, 181

div

1/AN + 585, 86, 15

§ 6

§ texte original

2/AN + 533, 107, 46

8 GUE/NGL AN - 24, 648, 14Après le § 6

22 GUE/NGL AN - 185, 426, 74

§ 7 23 GUE/NGL AN - 254, 415, 17

9 GUE/NGL AN - 125, 527, 34Après le § 7

10 GUE/NGL AN - 50, 604, 32



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_FR.docx 15 PE 654.217

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

Après le § 8 12 ID AN - 159, 511, 14

Considérant A 13 GUE/NGL AN - 100, 417, 169

14 GUE/NGL AN - 92, 581, 13

div

1/AN + 606, 31, 49

Considérant B

§ texte original

2/AN + 542, 137, 7

15 GUE/NGL AN - 168, 487, 31Après le considérant C

16 GUE/NGL AN - 112, 538, 36

Considérant D 17 GUE/NGL AN - 247, 300, 139

Résolution (ensemble du texte) AN + 528, 124, 45

Proposition de résolution B9-0179/2020
(ECR)

Résolution (ensemble du texte) AN ↓

Demandes de votes par division
GUE/NGL:
§ 6
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "propositions législatives'' et ''ou d’autres 

changements;"
2ème partie ces termes

ECR:
considérant B
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi que les attaques persistantes contre 

les droits fondamentaux et l’état de droit"
2ème partie ces termes
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25. Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l'après-2020

Proposition de résolution: B9-0123/2020

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

Proposition de résolution B9-0123/2020
(commission EMPL)

div

1/AN + 637, 39, 20

§ 3 § texte original

2/AN + 554, 89, 53

div

1/AN + 660, 5, 31

§ 5 § texte original

2/AN + 610, 30, 56

Après le § 5 2 ID AN - 153, 517, 23

div

1/AN + 682, 4, 10

§ 8 § texte original

2/AN + 405, 275, 16

Après le § 13 3 ID AN - 204, 481, 8

div

1/AN + 673, 6, 17

2/AN + 421, 265, 10

§ 16 § texte original

3/AN + 417, 268, 11

Après le § 21 4 ID AN - 184, 501, 7

Après le § 29 6 Renew, PPE, 
S&D, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

AN + 662, 25, 9

div

1/AN + 642, 31, 23

§ 32 § texte original

2/AN + 617, 42, 36
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 34 § texte original AN + 581, 21, 94

div

1/AN + 688, 3, 5

§ 36 § texte original

2/AN - 221, 469, 6

§ 38 § texte original AN + 636, 43, 17

div

1/AN + 675, 8, 13

2/AN + 463, 217, 16

§ 46 § texte original

3/AN + 459, 215, 22

div

1/AN + 675, 11, 10

§ 53 § texte original

2/AN + 564, 127, 5

§ 60 § texte original AN + 588, 55, 53

div

1/AN + 400, 242, 53

§ 63 § texte original

2/AN + 555, 89, 52

Après le considérant A 1 ID AN - 206, 479, 8

Considérant G § texte original AN + 588, 77, 31

Considérant L § texte original AN - 164, 517, 15

Considérant P § texte original AN + 596, 49, 51

div

1/AN + 682, 4, 10

Considérant U § texte original

2/AN + 571, 74, 51



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_FR.docx 18 PE 654.217

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

Après le considérant Y 5 Renew, PPE, 
S&D, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

AN + 688, 4, 4

Résolution (ensemble du texte) AN + 653, 6, 29

Demandes de vote séparé
ECR: considérants G, P; §§ 38, 60, 63
PPE: § 34
ID, Renew, S&D: considérant L

Demandes de votes par division
PPE:
§ 8
1ère partie ''invite les États membres à mettre en œuvre dans son intégralité toute la législation 

en matière d’accessibilité et à en assurer le suivi continu, y compris en ce qui 
concerne l’acte législatif européen sur l’accessibilité, la directive «Services de 
médias audiovisuels», le paquet relatif aux télécommunications et la directive 
relative à l'accessibilité des sites internet, ainsi que les règlements pertinents relatifs 
aux transports et aux droits des passagers; insiste sur le fait que ce suivi ne devrait 
pas prendre la forme d’une auto-évaluation mais être mené par une entité 
indépendante qui compte des personnes handicapées dans ses rangs;''

2ème partie ''invite dès lors la Commission à faciliter la mise en œuvre de la législation de 
l’Union en matière d’accessibilité et à établir un conseil européen de l’accessibilité 
chargé de contrôler cette mise en œuvre;''
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§ 16
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande que soit élaborée, dans le 

cadre de la stratégie pour l’après-2020, une structure interinstitutionnelle chargée de 
superviser sa mise en œuvre au moyen des procédures établies par l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer»; souligne qu’il convient de mettre en place des 
points de contact consacrés au handicap dans l’ensemble des institutions et agences 
de l’Union et, en particulier, un point de contact central au sein du Secrétariat 
général de la Commission; souligne que les points de contact consacrés au handicap 
devraient être financés par un mécanisme interinstitutionnel adéquat qui coordonne 
la mise en œuvre de la CDPH dans les institutions et agences de l’Union; souligne 
qu’il existe un mécanisme interinstitutionnel destiné à faciliter la coopération entre 
la Commission, le Parlement et le Conseil en faisant se réunir leurs présidents au 
début de chaque mandat;" et "à cet égard"

2ème partie "demande que soit élaborée, dans le cadre de la stratégie pour l’après-2020, une 
structure interinstitutionnelle chargée de superviser sa mise en œuvre au moyen des 
procédures établies par l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»; souligne qu’il 
convient de mettre en place des points de contact consacrés au handicap dans 
l’ensemble des institutions et agences de l’Union et, en particulier, un point de 
contact central au sein du Secrétariat général de la Commission; souligne que les 
points de contact consacrés au handicap devraient être financés par un mécanisme 
interinstitutionnel adéquat qui coordonne la mise en œuvre de la CDPH dans les 
institutions et agences de l’Union; souligne qu’il existe un mécanisme 
interinstitutionnel destiné à faciliter la coopération entre la Commission, le 
Parlement et le Conseil en faisant se réunir leurs présidents au début de chaque 
mandat"

3ème partie "à cet égard"

§ 32
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les services de proximité, y compris"
2ème partie ces termes

§ 46
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à étendre le projet pilote relatif à la 

carte européenne du handicap à tous les États membres ainsi qu’à des domaines 
autres que la culture et le sport et" et ''invite les États membres à intégrer dans leur 
législation la reconnaissance de handicaps spécifiques afin de répondre à leurs 
besoins spécifiques et de couvrir l’ensemble de ces besoins (par exemple la 
surdicécité);''

2ème partie "à étendre le projet pilote relatif à la carte européenne du handicap à tous les États 
membres ainsi qu’à des domaines autres que la culture et le sport et"

3ème partie ''invite les États membres à intégrer dans leur législation la reconnaissance de 
handicaps spécifiques afin de répondre à leurs besoins spécifiques et de couvrir 
l’ensemble de ces besoins (par exemple la surdicécité);''
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§ 63
1ère partie ''souligne l’importance de parvenir à un accord dès que possible; demande au 

Conseil de mettre fin au blocage afin de progresser vers une solution pragmatique et 
d’accélérer sans plus tarder l’adoption de la directive horizontale de l’Union de lutte 
contre les discriminations présentée par la Commission en 2008, qui a ensuite été 
approuvée par le Parlement; considère qu’il s’agit là d’un prérequis pour assurer un 
cadre légal européen consolidé et cohérent qui protège les citoyens contre la 
discrimination liée à la religion et aux convictions, au handicap, à l’âge et à 
l’orientation sexuelle en dehors du monde du travail; fait remarquer qu’il ne faudrait 
accepter aucune restriction excessive de l’étendue de la directive;''

2ème partie ''considère que la consolidation du cadre législatif de l’Union sur la lutte contre les 
crimes haineux est également un élément crucial, étant donné que des crimes de ce 
type sont aussi répandus dans le monde du travail;''

S&D:
§ 36
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "économiquement actives"
2ème partie ces termes

ECR:
considérant U
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en particulier aux femmes et aux filles,"
2ème partie ces termes

§ 3
1ère partie ''rappelle que le Comité des droits des personnes handicapées s’est déclaré 

profondément préoccupé par la situation précaire des personnes handicapées dans le 
contexte de la crise migratoire actuelle dans l’Union européenne,''

2ème partie ''notamment parce que les réfugiés, migrants et demandeurs d’asile handicapés sont 
détenus, au sein de l’Union, dans des conditions qui ne leur offrent pas une 
assistance et des aménagements raisonnables adaptés; invite donc la Commission à 
remédier à cette situation par la publication de lignes directrices à l’intention de ses 
agences et des États membres qui rappellent que la rétention de personnes 
handicapées dans un contexte de migration et de demande d’asile n’est pas conforme 
à la CDPH;''

§ 5
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "h) veille à l’intégration de la dimension 

de genre;"
2ème partie ces termes

§ 53
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des syndicats, des fédérations 

d’employeurs, des organismes de promotion de l’égalité"
2ème partie ces termes
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26. Modification des règlements (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne 
les ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 ***I

Rapport: Jonás Fernández (A9-0113/2020)

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

Ensemble du texte 5 commission AN + 512, 172, 3

Article 1, alinéa 1, 
avant le point 1

1=
4=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 165, 511, 11

Article 1, alinéa 1, 
point 2, sous-point h 

bis

2 Verts/ALE AN - 126, 487, 74

Après le considérant 5 3 GUE/NGL AN - 156, 522, 9

Proposition de la Commission AN + 502, 169, 17
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27. Politique de concurrence - rapport annuel 2019

Rapport: Stéphanie Yon-Courtin (A9-0022/2020)

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

div

1/AN + 657, 15, 24

§ 1 § texte original

2/AN + 599, 40, 58

div

1/AN + 647, 13, 37

§ 2 § texte original

2/AN + 627, 35, 35

§ 5 20 GUE/NGL AN - 160, 532, 4

Après le § 5 14 GUE/NGL AN - 288, 406, 3

Après le § 6 1 ID AN - 162, 519, 13

§ 7 § texte original AN + 490, 179, 28

Après le § 7 2 ID AN - 181, 501, 13

§ 8 8 Verts/ALE AN - 136, 468, 93

div

1/AN + 683, 8, 5

§ 11 § texte original

2/AN + 393, 265, 38

§ 18 § texte original AN - 226, 405, 66

§ 22 § texte original AN + 369, 289, 38

§ 26 § texte original AN + 467, 218, 12

§ 27 § texte original AN + 475, 184, 38

div

1/AN + 686, 3, 8

§ 28 § texte original

2/AN + 627, 40, 30

div§ 31 § texte original

1/AN + 638, 4, 55
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 376, 264, 57

§ 32 § texte original AN + 627, 60, 10

5 Renew AN + 570, 95, 32§ 34

§ texte original AN ↓

44 Renew AN + 533, 125, 39

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 36

§ texte original

3/AN ↓

§ 37 § texte original AN + 379, 247, 71

15 GUE/NGL AN - 295, 359, 43§ 38

21 GUE/NGL AN - 159, 441, 97

§ 39 § texte original AN + 473, 200, 24

§ 40 § texte original AN + 444, 239, 14

§ 45 § texte original AN + 389, 267, 41

Après le § 46 9 Verts/ALE AN + 400, 269, 27

16=
24=

GUE/NGL AN + 355, 332, 10§ 47

§ texte original AN ↓

div

1/AN - 308, 364, 24

10 Verts/ALE

2/AN - 191, 458, 46

11 Verts/ALE AN + 370, 260, 66

12 Verts/ALE AN - 146, 513, 36

17 GUE/NGL AN - 277, 372, 48

Après le § 47

25 GUE/NGL AN - 248, 421, 27
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

18 GUE/NGL AN - 293, 361, 42

26 GUE/NGL AN - 178, 470, 47

div

1/AN + 537, 116, 44

2/AN + 543, 139, 15

3/AN + 477, 204, 16

§ 55

§ texte original

4/AN + 527, 135, 35

§ 57 § texte original AN + 504, 181, 12

45 Renew AN + 528, 95, 74§ 60

§ texte original AN ↓

§ 72 § texte original AN + 474, 162, 61

div

1/AN + 662, 1, 34

§ 73 § texte original

2/AN + 450, 198, 49

§ 75 § texte original AN + 382, 303, 12

13 Verts/ALE AN + 540, 114, 43

div

1/AN ↓

§ 82

§ texte original

2/AN ↓

Après le § 90 3 ID AN - 137, 526, 32

29 Renew AN + 608, 48, 41

30 Renew AN + 634, 22, 41

31 Renew AN + 639, 26, 32

32 Renew AN + 638, 24, 35

33 Renew AN + 567, 37, 93

Après le § 93

34 Renew AN + 614, 30, 53
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN - 226, 428, 42

2/AN - 221, 438, 37

3/AN - 129, 492, 75

22 GUE/NGL

4/AN - 109, 577, 10

35 Renew AN + 537, 91, 69

36 Renew AN + 613, 46, 38

37 Renew AN + 661, 9, 27

23 GUE/NGL AN - 211, 477, 9

38 Renew AN + 680, 7, 10

27 PPE AN + 658, 17, 22

19 Verts/ALE AN - 122, 484, 90

39 Renew AN + 503, 80, 114

40 Renew AN + 573, 53, 70

41 Renew AN + 604, 35, 58

42 Renew AN + 684, 2, 11

43 Renew AN + 691, 3, 3

28 S&D AN + 322, 310, 65

Visa 15 7 Renew AN + 637, 2, 58

Visa 17 § texte original AN + 418, 240, 39

div

1/AN + 663, 29, 5

Considérant B § texte original

2/AN + 576, 118, 3

div

1/AN + 667, 4, 26

Considérant D § texte original

2/AN + 393, 266, 38
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Résolution (ensemble du texte) AN + 521, 41, 126

Demandes de vote séparé
Renew: § 75
ID: §§ 7, 22, 47, 57
PPE: §§ 7, 18, 26, 27, 34, 37, 39, 40, 45, 60, 72; visa 17
ECR: §§ 18, 22, 32, 34, 45, 82; considérant B; visa 17

Demandes de votes par division
Renew:
amendement 10
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de l’énergie nucléaire et"
2ème partie ces termes

ID:
considérant B
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et doit être conforme aux priorités 

définies dans le pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de l’accord de Paris"
2ème partie ces termes

§ 2
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et à proposer un outil pour renforcer le 

mécanisme actuel"
2ème partie ces termes

§ 28
1ère partie ''souligne que, si un certain nombre de start-ups sont créées dans l’espoir d’une 

acquisition par une plus grande entreprise, le rachat de start-ups par des acteurs 
dominants, y compris de grandes entreprises et plateformes technologiques, pourrait 
étouffer l’innovation et menacer la souveraineté; invite la Commission et les 
autorités nationales de la concurrence à examiner les pratiques de ces acquisitions et 
leurs effets sur la concurrence, notamment en ce qui concerne les «acquisitions 
prédatrices», telles que définies dans son rapport d’experts de haut niveau du 4 avril 
2019 intitulé «La politique de concurrence à l’ère numérique»;''

2ème partie ''invite la Commission à réaliser une étude sur le renversement de la charge de la 
preuve, à l’instar de la modification de la loi allemande contre les restrictions de 
concurrence, visant à tenir compte de la numérisation (GWB-
Digitalisierungsgesetz), publiée en octobre 2019;''

PPE:
§ 73
1ère partie "estime essentiel que la Commission poursuive son examen détaillé du marché des 

pesticides, des semences et des caractères de l’Union"
2ème partie "et qu’elle surveille l’impact de la numérisation sur le secteur agricole;"
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§ 82
1ère partie "demande une nouvelle fois que soient définies pour les régions charbonnières des 

zones pouvant prétendre à un soutien spécifique, au titre de l’article 107, paragraphe 
3, points a) et c), du traité FUE et qu’en ce qui les concerne, les dispositions du droit 
de l’UE en matière d’aides soient remaniées de manière à laisser la possibilité de 
prendre des mesures de maîtrise du changement structurel;"

2ème partie "insiste sur le fait que les sociétés d’exploitation houillère et les exploitants de 
centrales à charbon ayant reçu et recevant toujours un soutien public pour extraire et 
brûler du charbon ne doivent pas bénéficier d’un traitement privilégié en matière 
d’aides d’État, y compris pour des activités traditionnelles relevant de la 
responsabilité des entreprises, telles que le réapprovisionnement des nappes 
souterraines, la restauration du paysage ou d’autres activités liées au nettoyage de 
sites; invite la Commission à fournir des orientations et des conditions claires, 
conformément aux engagements de l’Union sur le climat;"

amendement 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "tout mettre en œuvre en vue d’une 

adoption rapide du règlement «vie privée et communications électroniques», qui 
clarifie les règles relatives à l’utilisation du contenu et des métadonnées des 
communications par les annonceurs; lui demande en outre de"

2ème partie ces termes

ECR:
§ 31
1ère partie "demande à la Commission d’introduire un dispositif centralisé de contrôle ex ante 

des marchés (tout en tenant compte de résultats d’une analyse d’impact), afin de 
fournir aux autorités de la concurrence et aux autorités réglementaires nationales et 
de l’Union les moyens nécessaires pour collecter des données anonymement, de 
façon à pouvoir mieux détecter les défaillances du marché en temps utile et – le cas 
échéant – mettre en place une réglementation ciblée lorsque les pratiques deviennent 
systémiques;"

2ème partie "note que la Commission réfléchit à la nécessité d’une réglementation ex ante ciblée 
sur des questions systémiques spécifiques susceptibles de se poser sur les marchés 
numériques;"

GUE/NGL:
§ 1
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "règles de concurrence (couvrant 

également les aides d’État) dans les accords de libre-échange (ALE) de l’Union et 
dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), afin de garantir"

2ème partie ces termes
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amendement 22
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris la publication d’informations 

pays par pays", "souligne que les plans de licenciement devraient être interdits aussi 
longtemps qu’une entreprise bénéficie d’une assistance financière" et "invite les 
États membres à rendre obligatoire, pour toute entreprise employant plus de 500 
personnes et bénéficiant d’une assistance financière, la création d’un comité spécial 
composé de travailleurs et d’autres parties prenantes, afin de proposer un plan 
d’action pour sa transition environnementale et de mettre l’entreprise en pleine 
conformité avec l’accord de Paris"

2ème partie "y compris la publication d’informations pays par pays"
3ème partie "souligne que les plans de licenciement devraient être interdits aussi longtemps 

qu’une entreprise bénéficie d’une assistance financière"
4ème partie "invite les États membres à rendre obligatoire, pour toute entreprise employant plus 

de 500 personnes et bénéficiant d’une assistance financière, la création d’un comité 
spécial composé de travailleurs et d’autres parties prenantes, afin de proposer un 
plan d’action pour sa transition environnementale et de mettre l’entreprise en pleine 
conformité avec l’accord de Paris"

ID, ECR:
§ 11
1ère partie "souligne que des conditions de concurrence équitables au niveau international dans 

un système commercial multilatéral fondé sur des règles et préservant l’espace 
d’élaboration des politiques des États sont essentielles pour l’Europe, notamment 
pour les entreprises européennes, en particulier les PME, ainsi que pour les 
travailleurs et les consommateurs européens; estime que cela contribue à stimuler le 
développement économique durable, à garantir un environnement stable et 
prévisible, à continuer à renforcer la compétitivité et la réciprocité, à créer et à 
préserver des emplois décents dans l’Union et les pays tiers, et à assurer des normes 
élevées en matière de travail et d’environnement, étant donné qu’un nombre 
croissant d’emplois dépendent des chaînes de valeur mondiales; insiste, dans ce 
contexte, sur la nécessité d’accroître la transparence, la viabilité et la responsabilité 
des entreprises dans les chaînes de valeur mondiales"

2ème partie "et invite l’Union à envisager, entre autres mesures, de mettre en place un cadre 
juridique pour le devoir de diligence dans les chaînes de valeur mondiales, mesure 
nécessaire pour parvenir à cet objectif;"

§ 36
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et le rôle du réseau des Centres 

européens des consommateurs (réseau CEC) dans l’esprit de la directive REC+" et 
"en vue de la création d’une véritable autorité des consommateurs de l’Union;"

2ème partie "et le rôle du réseau des Centres européens des consommateurs (réseau CEC) dans 
l’esprit de la directive REC+"

3ème partie "en vue de la création d’une véritable autorité des consommateurs de l’Union;"
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§ 55
1ère partie "réitère que la fiscalité est parfois utilisée pour accorder des aides d’État indirectes, 

créant des conditions de concurrence inégales dans le marché intérieur; invite la 
Commission à mettre à jour ses lignes directrices en vigueur sur la notion d’aide 
d’État afin de faire en sorte que les États membres n’accordent pas d’aide d’État 
sous la forme d’un avantage fiscal; déplore l’utilisation abusive des décisions 
fiscales anticipées et se félicite des arrêts récemment rendus par le Tribunal 
confirmant que l’examen par la Commission d’une décision fiscale anticipée au 
regard des règles en matière d’aides d’État ne constitue pas une harmonisation 
fiscale;"

2ème partie "observe que les décisions de la Commission sont souvent contestées devant les 
tribunaux et qu’elles doivent donc être soigneusement élaborées; insiste pour que la 
Commission ait accès aux informations échangées entre les autorités fiscales des 
États membres de manière à mieux détecter les violations des règles de 
concurrence;"

3ème partie "appelle de ses vœux l’adoption de la proposition relative à l’assiette commune 
consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS)"

4ème partie "et la publication d’informations pays par pays;"

PPE, ECR:
considérant D
1ère partie "considérant que, sur les marchés numériques à évolution rapide, la politique de 

concurrence peut, dans certains cas, être excessivement lente et, par conséquent, 
risque d’être inefficace lorsqu’il s’agit de remédier aux défaillances systémiques du 
marché et de rétablir la concurrence;"

2ème partie "qu’une réglementation et un suivi complémentaires ex ante peuvent s’avérer 
bénéfiques pour garantir un contrôle plus efficace;"

Divers
Les amendements 4 et 6 ont été retirés.

28. Constitution d'une sous-commission des affaires fiscales

Proposition de décision: B9-0187/2020

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

Proposition de décision B9-0187/2020 
(Conférence des présidents)

Décision (ensemble du 
texte)

AN + 613, 67, 8
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29. Constitution, compétences, composition numérique et durée du mandat d'une 
commission spéciale sur la lutte contre le cancer

Proposition de décision: B9-0188/2020

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

Proposition de décision B9-0188/2020 
(Conférence des présidents)

Décision (ensemble du 
texte)

AN + 651, 28, 8

30. Constitution d'une commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble 
des processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation, 
définition de ses compétences et détermination de sa composition numérique et de 
la durée de son mandat

Proposition de décision: B9-0190/2020

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

Proposition de décision B9-0190/2020 
(Conférence des présidents)

Titre 1 Verts/ALE AN - 111, 569, 6

§ 1 7 ID AN - 54, 599, 31

§ 1, point a 8 ID AN - 83, 596, 5

§ 1, point b 9 ID AN - 82, 591, 11

2 Verts/ALE AN - 231, 418, 37§ 1, point c

10 ID AN - 51, 599, 34
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 1, point d 3 Verts/ALE AN - 204, 430, 52

§ 1, point e 11 ID AN - 92, 587, 5

§ 1, point h 12 ID AN - 84, 595, 5

§ 1, après le point h 4 Verts/ALE AN - 140, 511, 35

§ 1, point i 13 ID AN - 81, 591, 12

5S Verts/ALE AN - 142, 531, 13§ 4

14 ID AN - 82, 598, 4

§ 9 16 ID AN - 80, 598, 6

Considérant D 6 ID AN - 82, 593, 9

Décision (ensemble du texte) AN + 548, 83, 56

31. Constitution, compétences, composition numérique et durée de mandat d’une 
commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l'ère numérique

Proposition de décision: B9-0189/2020

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

Proposition de décision B9-0189/2020
(Conférence des présidents)

§ 1, point a 6 Verts/ALE AN - 70, 610, 5

§ 1, point d 7 Verts/ALE AN - 117, 540, 28

§ 3 8 Verts/ALE AN - 243, 436, 6

9S Verts/ALE AN - 140, 542, 3§ 4

13 GUE/NGL AN - 205, 474, 6

10S Verts/ALE AN - 134, 540, 11§ 6

14 GUE/NGL AN - 131, 541, 13
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 9 15 GUE/NGL AN - 48, 632, 5

Considérant A 1 Verts/ALE AN - 214, 461, 10

2 Verts/ALE AN - 206, 470, 9Considérant C

11 GUE/NGL AN - 133, 535, 17

Considérant D 3 Verts/ALE AN - 202, 470, 13

4 Verts/ALE AN - 210, 466, 9Considérant E

12 GUE/NGL AN - 45, 633, 7

Considérant F 5 Verts/ALE AN - 210, 470, 5

Décision (ensemble du texte) AN + 574, 41, 72

32. Constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations 
d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union 
en ce qui concerne la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’Union, et sur la définition de ses attributions, de sa 
composition numérique et de la durée de son mandat

Proposition de décision: B9-0191/2020

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

Proposition de décision B9-0191/2020 
(Conférence des présidents)

Décision (ensemble du 
texte)

AN + 605, 53, 31
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33. Réouverture de la procédure à l'encontre du Premier ministre de la République 
tchèque pour utilisation abusive des fonds européens et conflits d'intérêt potentiels

Proposition de résolution: B9-0192/2020

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

Proposition de résolution B9-0192/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 11 § texte original AN + 526, 88, 74

div

1/AN + 592, 46, 50

§ 14 § texte original

2/AN + 516, 116, 56

§ 20 § texte original AN + 514, 96, 78

§ 21 § texte original AN + 550, 89, 49

div

1/AN + 662, 7, 19

2/AN + 552, 122, 14

§ 45 § texte original

3/AN + 541, 66, 81

§ 49 § texte original AN + 527, 94, 67

div

1/AN + 608, 15, 65

Considérant A § texte original

2/AN + 549, 67, 72

Résolution (ensemble du texte) AN + 510, 53, 101

Demandes de vote séparé
Renew: §§ 11, 20, 21, 49
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Demandes de votes par division
ID:
§ 45
1ère partie ''souligne qu’il importe que les médias publics indépendants ainsi que les 

journalistes d’investigation''
2ème partie ''et les organisations non gouvernementales œuvrent au renforcement de l’état de 

droit; souligne, à cet égard, que le soutien de l’UE aux journalistes indépendants et 
aux organisations de la société civile est essentiel, y compris dans le contexte du 
prochain CFP;''

3ème partie ''s’inquiète de la concentration élevée de médias privés entre les mains de quelques 
personnes en République tchèque;''

Renew:
considérant A
1ère partie ''considérant que l’enquête judiciaire sur le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, 

ouverte après le rapport de l’OLAF sur une utilisation irrégulière des subventions de 
l’Union destinées aux petites entreprises et suspendue deux ans plus tard, a 
récemment été rouverte par le procureur général d’État tchèque;''

2ème partie ''rappelant que, dans le cadre du projet «Stork Nest», Agrofest a artificiellement créé 
une moyenne entreprise, qui est restée sous son contrôle, afin d’obtenir des fonds 
destinés aux petites et moyennes entreprises pour un montant total de quelque 2 
millions d’euros;''

§ 14
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le processus d’attribution des paiements 

en République tchèque, en particulier" et ''le Premier ministre ou'' et ''autre''
2ème partie ces termes

34. Union bancaire - rapport annuel 2019

Rapport: Pedro Marques (A9-0026/2020)

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

§ 3 § texte original AN + 489, 168, 31

div

1/AN + 648, 32, 8

§ 4 § texte original

2/AN + 527, 117, 44

div

1/AN + 568, 109, 11

2/AN + 534, 141, 13

§ 5 § texte original

3/AN + 562, 92, 34
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 7 10 S&D AN + 631, 12, 45

Après le § 9 11 S&D AN + 623, 30, 35

div

1/AN + 669, 12, 7

2/AN + 561, 88, 39

§ 10 § texte original

3/AN + 565, 119, 4

div

1/AN + 530, 122, 36

§ 11 § texte original

2/AN + 570, 84, 34

div

1/AN + 368, 288, 32

Après le § 13 5 Verts/ALE

2/AN - 191, 470, 27

2 ID AN - 139, 544, 4

div

1/AN + 587, 50, 51

§ 14

§ texte original

2/AN + 475, 166, 47

div

1/AN + 646, 4, 37

§ 15 § texte original

2/AN + 591, 33, 64

div

1/AN + 539, 99, 50

2/AN + 520, 116, 52

3/AN + 489, 124, 75

§ 18 § texte original

4/AN + 561, 66, 61
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 21 6 Verts/ALE AN - 238, 444, 6

§ 30 § texte original AN - 266, 358, 64

div

1/AN + 631, 5, 51

§ 31 § texte original

2/AN + 588, 66, 34

§ 33 3 ID AN - 147, 537, 3

§ 36 7 Verts/ALE AN - 201, 433, 54

12 S&D AN + 561, 19, 108

div

1/AN ↓

§ 41

§ texte original

2/AN ↓

§ 44 § texte original AN + 563, 117, 8

Après le § 49 8 Verts/ALE AN - 94, 558, 36

§ 50 § texte original AN - 190, 484, 14

div

1/AN + 601, 75, 8

2/AN + 531, 123, 31

§ 51 § texte original

3/AN + 567, 110, 8

§ 52 § texte original AN + 583, 99, 6

§ 53 § texte original AN + 537, 73, 78

Après le § 56 4 ID AN - 135, 531, 21

Considérant C 9 S&D AN + 640, 32, 16

Après le considérant H 1 ID AN - 99, 529, 59

Résolution (ensemble du texte) AN + 478, 107, 80
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Demandes de vote séparé
ECR: §§ 3, 44, 52, 53
S&D: § 50
PPE: § 30
ID: §§ 3, 30, 41, 53

Demandes de votes par division
ECR:
§ 4
1ère partie "souligne que l’Eurogroupe n’est ni une institution, ni un organe, ni une agence de 

l’Union européenne"
2ème partie "déplore que les États membres continuent à agir en dehors du cadre 

communautaire, ce qui met en péril le rôle de colégislateur du Parlement et son droit 
d’exercer un contrôle démocratique;"

§ 5
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "manque d’efficacité des" et "demande 

instamment que les négociations se poursuivent dans un cadre ouvert garantissant la 
participation active du Parlement, dans le respect de l’ordre juridique de l’Union; 
fait observer que de tels changements permettraient de renforcer la protection 
judiciaire et de durcir les exigences en matière de transparence et d’accès aux 
documents;"

2ème partie "manque d’efficacité des"
3ème partie "demande instamment que les négociations se poursuivent dans un cadre ouvert 

garantissant la participation active du Parlement, dans le respect de l’ordre juridique 
de l’Union; fait observer que de tels changements permettraient de renforcer la 
protection judiciaire et de durcir les exigences en matière de transparence et d’accès 
aux documents;"

§ 10
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et notamment vers des investissements 

durables et socialement responsables" et "et le passage à une économie neutre pour 
le climat"

2ème partie "et notamment vers des investissements durables et socialement responsables"
3ème partie "et le passage à une économie neutre pour le climat"

§ 11
1ère partie "se félicite, à cet égard, de l’accord politique intervenu sur le règlement relatif à 

l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables;"
2ème partie "demande la révision de la directive sur la publication d’informations non 

financières afin de mieux tenir compte des obligations de soumission de rapports et 
d’information liées aux risques en matière environnementale, sociale et de 
gouvernance;"

ID:
§ 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "considère donc qu’il convient de 

renforcer l’harmonisation pour éviter ce phénomène et éviter toute prise de risque 
démesurée"'et ''le fait que la législation financière doit sauvegarder l’équité des 
conditions de concurrence entre l’Union et le Royaume-Uni après le Brexit et''

2ème partie ces termes
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§ 31
1ère partie ''note que, dans son rapport d’évaluation des risques pesant sur le secteur bancaire de 

l’Union et des vulnérabilités qui l’affectent, l’ABE attire l’attention sur les 
différences dans l’application et la fixation du coussin pour les autres EIS entre les 
États membres;''

2ème partie ''demande donc que soit mieux harmonisée l’application des coussins de fonds 
propres dans l’ensemble de l’Union afin de créer des conditions de concurrence 
équitables;''

§ 41
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et confier les tâches relevant de la lutte 

contre le blanchiment de capitaux à un organe de l’Union, ainsi que de transformer 
certaines parties de la directive anti-blanchiment en règlement, afin de garantir un 
corpus réglementaire unique;" et '', notamment à travers la création d’un nouvel 
organe de l’Union''

2ème partie ces termes

ECR, ID:
§ 14
1ère partie ''prend note des travaux Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) sur le 

risque souverain; souligne que le cadre réglementaire de l’Union sur le traitement 
prudentiel de la dette souveraine devrait être conforme aux normes internationales;''

2ème partie ''appelle à poursuivre les discussions sur la création d’un actif européen sans risque, 
sur la base de l’évaluation par la Commission de la proposition relative aux titres 
adossés à des obligations souveraines et des évolutions potentielles, afin de renforcer 
le rôle international de l’euro, de stabiliser les marchés financiers et permettre aux 
banques de diversifier leurs portefeuilles;''

§ 18
1ère partie ''souligne qu’il importe d’achever l’union des marchés des capitaux, qui''
2ème partie ''vient compléter l’union bancaire en matière de financement de l’économie réelle;''
3ème partie ''souligne également qu’une union des marchés des capitaux pleinement intégrée et 

une union bancaire pleinement opérationnelle permettront de partager les risques 
entre les secteurs public et privé,''

4ème partie ''de renforcer l’euro sur la scène internationale, la compétitivité des marchés 
européens et la durabilité de l’investissement privé; souligne à cet égard la nécessité 
d’une part d’instaurer des conditions de concurrence équitables évitant aux PME 
d’être désavantagées dans l’accès au financement, et d’autre part de surveiller 
attentivement l’émission de produits titrisés;''
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§ 51
1ère partie "prend acte de la décision de l’Eurogroupe sur l’«accord de principe» relatif à la 

réforme du mécanisme européen de stabilité et son mandat;"
2ème partie "demande d’instaurer un filet de sécurité pour le FRU et de le rendre rapidement 

opérationnel;"
3ème partie "s’inquiète de l’absence de mécanismes, au sein de l’union bancaire, destinés à faire 

en sorte qu’un apport de liquidités puisse être mis à disposition d’une banque en cas 
de résolution afin de veiller à la bonne continuité de ses services et à la stabilité des 
marchés financiers, et invite la Commission à tenter de combler cette lacune sans 
plus tarder;"

PPE, S&D:
amendement 5
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "contraignante"
2ème partie ce terme

35. Orientations pour le budget 2021 - Section III

Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0110/2020)

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

§ 1 24 ID AN - 133, 548, 5

7 GUE/NGL AN - 246, 437, 4

div

1/AN - 175, 504, 8

8 GUE/NGL

2/AN - 253, 326, 108

9 GUE/NGL AN - 32, 605, 50

10 GUE/NGL AN - 136, 519, 31

Après le § 1

11 GUE/NGL AN - 269, 310, 108

Après le § 4 12 GUE/NGL AN - 63, 570, 54

Après le § 5 13 GUE/NGL AN - 66, 571, 50

15 GUE/NGL AN - 124, 554, 9§ 7

§ texte original AN + 483, 188, 16

16 GUE/NGL AN - 123, 550, 14

div

§ 8

§ texte original

1/AN + 529, 112, 46
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 594, 68, 25

div

1/AN + 615, 63, 9

§ 9 § texte original

2/AN + 411, 255, 21

div

1/AN + 541, 113, 33

§ 11 § texte original

2/AN + 529, 76, 82

17 GUE/NGL AN - 137, 543, 6

22 PPE AN - 266, 413, 8

div

1/AN + 592, 68, 27

§ 13

§ texte original

2/AN + 482, 169, 36

§ 17 1 Verts/ALE AN + 390, 287, 10

14 GUE/NGL AN - 229, 434, 24Après le § 20

23 PPE AN + 615, 24, 48

§ 23 § texte original AN + 528, 50, 109

Après le § 23 25 ID AN - 97, 542, 47

div

1/AN + 563, 34, 90

§ 26 § texte original

2/AN + 566, 100, 21

§ 27 18 GUE/NGL AN + 379, 283, 25

div

1/AN + 569, 54, 62

§ 30 § texte original

2/AN + 467, 172, 46
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 31 2 Verts/ALE AN - 288, 330, 69

Après le § 33 26 ID AN - 115, 528, 43

Après le § 37 27 ID AN - 146, 535, 5

§ 38 19 GUE/NGL AN + 469, 189, 28

Après le § 39 28 ID AN - 125, 542, 19

div

1/AN + 648, 32, 7

§ 41 § texte original

2/AN + 447, 124, 116

§ 45 3S Verts/ALE AN - 222, 408, 57

20 GUE/NGL AN - 115, 520, 52§ 49

§ texte original AN + 522, 109, 56

§ 51 21 GUE/NGL AN - 121, 463, 103

§ 57 4 Verts/ALE AN + 638, 3, 46

Après le considérant A 5 GUE/NGL AN - 122, 522, 43

Après le considérant B 6 GUE/NGL AN - 209, 462, 16

Résolution (ensemble du texte) AN + 448, 115, 101

Demandes de vote séparé
ID: §§ 7, 9, 49
GUE/NGL: § 23

Demandes de votes par division
PPE:
§ 9
1ère partie ''s’inquiète des conséquences économiques, sociales et politiques accrues de la crise 

si l’UE ne se dote pas rapidement de nouveaux outils efficaces pour protéger la 
cohésion sociale, préserver l’emploi et empêcher les licenciements massifs; se 
félicite, dans ce contexte, de la proposition de soutien à l’atténuation des risques de 
chômage en situation d’urgence (SURE)''

2ème partie ''et de l’engagement pris par la présidente de la Commission de présenter une 
proposition législative relative à un régime européen de réassurance prestations de 
chômage en vue de sa mise en œuvre dans les meilleurs délais;''
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§ 30
1ère partie ''souligne le recul inquiétant et toujours plus marqué de l’égalité entre les femmes et 

les hommes et des droits des femmes, ainsi que l’importance des instruments de 
l’Union, et notamment de l’instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale (IVCDCI), pour lutter contre cette 
situation; regrette que la Commission n’ait pas inclus dans sa proposition un 
programme spécifique sur l’égalité entre les femmes et les hommes et demande des 
dotations budgétaires ambitieuses et spécifiques pour soutenir les défenseurs des 
droits des femmes''

2ème partie ''ainsi que la protection et la promotion de la santé et des droits sexuels et 
génésiques; souligne par conséquent la nécessité de renforcer les dotations 
budgétaires qui favorisent le respect universel et l’accessibilité de la santé et des 
droits sexuels et génésiques;''

§ 41
1ère partie ''rappelle que le développement politique, économique et social des pays d’origine 

des flux migratoires constitue la solution durable au phénomène migratoire actuel; 
demande que les programmes respectifs de politique extérieure soient dotés de 
moyens financiers suffisants pour soutenir des partenariats justes et mutuellement 
bénéfiques entre l’Union, d’une part, et les pays d’origine et de transit, de l’autre, 
notamment ceux du continent africain;''

2ème partie ''demande à l’Union, dans le même contexte et compte tenu de la situation financière 
difficile de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), de renforcer son soutien financier à 
l’Office en 2021 afin de maintenir la fourniture ininterrompue de services vitaux aux 
millions de réfugiés palestiniens;''

S&D:
amendement 8
1ère partie ''afin de remédier à la situation socioéconomique difficile des États membres, 

aggravée par les conséquences de la COVID-19, demande le renforcement du budget 
de l’UE, en approfondissant son rôle de redistribution à l’appui de la promotion 
d’une convergence effective des progrès économiques et sociaux entre les États 
membres – fonds structurels et d’investissement et fonds de cohésion – et en faveur 
des secteurs productifs et de l’emploi assorti de droits, par l’octroi de subventions (et 
non de prêts) aux États membres;

2ème partie ''invite la Commission européenne à exclure les investissements publics financés par 
des fonds de l’Union du calcul du déficit budgétaire;''

ID:
§ 26
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi que pour lutter contre la 

désinformation et les fausses informations"
2ème partie ces termes

ECR:
§ 8
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1ère partie ''est convaincu que la crise actuelle ne doit pas compromettre l’ambition de 
progresser vers l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050, ce qui 
nécessite une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux 
niveaux de 1990 d’ici à 2030; rappelle que le rapport 2019 sur l’écart entre les 
besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions du Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE) préconise une réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 7,6 % au niveau mondial chaque année afin de limiter la 
hausse des températures à moins de 1,5 °C, soit une réduction d’environ 6,8 % par 
an au niveau de l’Union;''

2ème partie ''souligne que ceci représente un défi énorme, notamment en ce qui concerne la 
transition nécessaire, durable et socialement juste, qui devrait prendre en compte les 
différents points de départ des régions et des États membres de l’Union et être 
accompagnée par une création d’emplois à grande échelle; souligne que, pour 
relever ce défi inédit en à peine dix ans, il faut agir d’urgence avec l’appui d’un 
budget européen solide à partir de 2021;''

§ 11
1ère partie ''observe néanmoins que pour parvenir à l’objectif d’une réduction de 40 % des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030, et s’aligner sur le relèvement à 
venir de cette ambition, la Commission estime qu’il faudra combler un manque d’au 
moins 260 milliards d’EUR par an, plus les coûts supplémentaires relatifs à la 
protection de l’environnement, à la gestion des ressources et aux mesures 
d’adaptation sociale;''

2ème partie ''estime que, pour contribuer à réduire les émissions de GES de l’Union et 
l’empreinte carbone globale, un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
(CBAM), le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne 
(SEQE) et la législation européenne sur le climat devraient contribuer pleinement à 
un saut qualitatif dans les efforts politiques et financiers; considère qu’une transition 
juste, inhérente à la réponse à la crise, nécessite un financement juste et adéquat;''

§ 13
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "vise, par conséquent, à atteindre un 

niveau de dépenses en faveur de la biodiversité de 10 % et à faire en sorte que le 
niveau des dépenses consacrées à l’intégration de la lutte contre le changement 
climatique soit de 30 % pour 2021' et " à son appel à une suppression progressive 
des subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles"

2ème partie ces termes
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36. Partenariat oriental, en vue du sommet de juin 2020

Rapport: Petras Auštrevičius (A9-0112/2020)

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

Vote en bloc 1-9 ID AN - 84, 579, 9

§ 1, point w § texte original AN + 525, 119, 30

Recommandation (ensemble du texte) AN + 507, 119, 37

Demandes de vote séparé
ID: § 1, point w

37. Les Balkans occidentaux, à la suite du sommet de 2020

Rapport: Tonino Picula (A9-0091/2020)

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

§ 1, point a 32 ID AN - 85, 585, 13

§ 1, point b 33S ID AN - 100, 575, 10

§ 1, point c 34S ID AN - 96, 572, 17

§ 1, point d 35S ID AN - 105, 573, 7

§ 1, point h 9 S&D, 
Verts/ALE

AN + 596, 46, 45

§ 1, après le point l 10 S&D, 
Verts/ALE

AN + 590, 64, 33

§ 1, point s § texte original AN + 518, 118, 51

36 ID AN - 110, 559, 15§ 1, point t

§ texte original AN + 454, 160, 72

11 S&D, 
Verts/ALE

AN + 581, 37, 69§ 1, après le point ad

12 S&D, 
Verts/ALE

AN + 590, 15, 82
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 1, point ao 13 S&D, 
Verts/ALE

AN + 555, 121, 11

§ 1, point ap 37 ID AN - 90, 581, 14

div

1/AN + 675, 5, 7

2/AN + 575, 61, 49

§ 1, point aq § texte original

3/AN + 536, 74, 76

§ 1, point ar 14 S&D AN + 489, 135, 63

§ 1, point bt 38 ID AN - 81, 589, 15

§ 1, point by 39 ID AN - 98, 576, 11

§ 1, après le point by 15 S&D, 
Verts/ALE

AN + 554, 124, 9

§ 1, point cb 40S ID AN - 82, 561, 41

16 S&D, 
Verts/ALE

AN + 575, 85, 27§ 1, point cc

41 ID AN - 85, 591, 7

div

1/AN + 562, 102, 23

§ 1, point cd 17 S&D, 
Verts/ALE

2/AN - 326, 344, 17

§ 1, après le point cd 42 PPE AN + 388, 280, 19

18 S&D, 
Verts/ALE

AN + 437, 237, 13

19 S&D, 
Verts/ALE

AN + 619, 11, 57

20 S&D, 
Verts/ALE

AN + 585, 84, 18

21 S&D, 
Verts/ALE

AN + 589, 72, 26

§ 1, après le point cf

22 S&D, 
Verts/ALE

AN + 364, 312, 11
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

23 S&D, 
Verts/ALE

AN + 398, 198, 91

24 S&D, 
Verts/ALE

AN + 535, 119, 33

Après le visa 1 1 S&D, 
Verts/ALE

AN + 587, 69, 31

Après le visa 2 2 S&D, 
Verts/ALE

AN + 576, 96, 15

Après le visa 24 3 S&D, 
Verts/ALE

AN + 597, 35, 55

Après le visa 26 4 S&D, 
Verts/ALE

AN + 591, 32, 64

Considérant A 25 ID AN - 86, 590, 9

Considérant B 26 ID AN - 51, 592, 41

Considérant I 27S ID AN - 85, 578, 23

Après le considérant I 5 S&D, 
Verts/ALE

AN + 592, 85, 10

Considérant J § texte original AN + 470, 144, 73

Considérant T 28 ID AN - 90, 585, 10

6 S&D, 
Verts/ALE

AN + 428, 248, 11

7 S&D, 
Verts/ALE

AN + 593, 59, 35

8 S&D, 
Verts/ALE

AN + 594, 41, 52

29 ID AN - 91, 578, 15

30 ID AN - 86, 591, 7

Après le considérant T

31 ID AN - 90, 576, 16

Recommandation (ensemble du texte) AN + 532, 70, 63

Demandes de vote séparé
Renew: § 1; point s, t; considérant J
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Demandes de votes par division
ECR:
§ 1, point aq
1ère partie ''notamment en rappelant les obligations au titre de la convention du Conseil de 

l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique et en prenant les mesures nécessaires en vue de sa ratification;''

2ème partie ''notamment en rappelant les obligations au titre de la convention du Conseil de 
l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique''

3ème partie ''et en prenant les mesures nécessaires en vue de sa ratification;''

PPE:
amendement 17
1ère partie ''mettre rapidement en oeuvre la méthode d’élargissement révisée pour relancer le 

processus d'adhésion et, en se fondant sur le sommet UE-Balkans occidentaux de 
Zagreb, adopter des cadres de négociation et convoquer des conférences 
intergouvernementales visant à démarrer'' et ''les négociations d’adhésion avec 
l’Albanie et la Macédoine du Nord;''

2ème partie ''immédiatement''

38. Tourisme et transport en 2020 et au-delà

Propositions de résolution: B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-
0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0166/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 6 10 PPE AN + 448, 208, 30

§ 13 5 ID AN - 134, 548, 2

1 GUE/NGL AN - 206, 452, 28§ 14

11 PPE AN - 233, 362, 90

§ 16 6 ID AN - 126, 550, 8

div

1/AN + 606, 16, 64

§ 15 § texte original

2/AN + 375, 247, 64

7 ID AN - 144, 534, 6§ 17

§ texte original AN + 532, 95, 59
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 19 2 GUE/NGL AN - 210, 464, 12

Après le § 19 3 GUE/NGL AN - 135, 479, 72

div

1/AN + 551, 74, 61

§ 24 § texte original

2/AN + 421, 258, 7

div

1/AN + 670, 6, 10

§ 26 § texte original

2/AN + 381, 251, 54

§ 27 8 ID AN - 130, 549, 5

Après le § 31 4 GUE/NGL AN - 138, 542, 6

div

1/AN + 658, 22, 6

§ 38 § texte original

2/AN + 379, 300, 7

§ 39 9 ID AN - 146, 511, 27

§ 40 12 PPE AN + 383, 269, 34

Résolution (ensemble du texte) AN + 587, 32, 46

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0166/2020 PPE AN ↓

B9-0175/2020 ECR AN ↓

B9-0177/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0178/2020 S&D AN ↓

B9-0180/2020 ID AN ↓

B9-0182/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0184/2020 Renew AN ↓
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Demandes de vote séparé
PPE: § 17

Demandes de votes par division
GUE/NGL:
§ 24
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à la mise en œuvre de réformes 

structurelles et"
2ème partie ces termes

PPE:
§ 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "un système de garantie pour les 

voyages"
2ème partie ces termes

§ 26
1ère partie ''invite la Commission et les États membres à soutenir de toute urgence les 

entreprises et les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, des secteurs 
des transports, de la culture et du tourisme, et notamment les PME, ainsi que les 
macroentreprises et les entreprises familiales, dans la gestion de leurs liquidités, à les 
aider à préserver l’emploi et à réduire les charges administratives inutiles;''

2ème partie ''plaide en outre en faveur de l’établissement d’un cadre européen pour les 
travailleurs de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie du tourisme, en 
concertation étroite avec les partenaires sociaux, qui couvre tous les types de 
travailleurs;''

§ 38
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "est d’avis qu’il convient d’assurer un 

soutien et une coordination au niveau de l’Union afin d’améliorer la gestion du 
tourisme aux échelons national, régional et local, notamment grâce à l’introduction 
d’une certification du tourisme durable;"

2ème partie ces termes
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39. Coopération administrative dans le domaine de la fiscalité: report de certains 
délais en raison de la pandémie de COVID-19 *

Proposition de directive (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 – 2020/0081(CNS))

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

Proposition de rejet de la proposition de la Commission

Proposition de rejet 1=
6=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 167, 508, 14

Projet d'acte législatif

Amendements co-
signés

2, 3S, 
4S, 5S

PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 584, 79, 26

Proposition de la Commission AN + 500, 152, 13

40. Soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader pour faire face à la pandémie 
de COVID-19 (modification du règlement (UE) n° 1305/2013) ***I

Proposition de règlement (COM(2020)0186 – C9-0128/2020 – 2020/0075(COD))

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

Ensemble du texte 1 AGRI AN + 605, 16, 68

Proposition de la Commission AN + 636, 21, 8
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41. Initiative citoyenne européenne: mesures temporaires concernant les délais pour 
les phases de collecte, de vérification et d'examen en raison de la pandémie de 
COVID-19 ***I

Proposition de règlement (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

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

7, 8, 
10, 11

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN + 535, 147, 7Seuil

1, 2, 3, 
4

S&D AN ↓

Amendements co-
signés

6, 9, 
12, 13, 

14

PPE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN + 674, 8, 7

Art. 3, § 2 5 S&D AN - 194, 488, 7

Proposition de la Commission AN + 653, 10, 2

42. Les manifestations antiracistes à la suite de la mort de George Floyd

Propositions de résolution: B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020

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

Proposition de résolution B9-0196/2020/rev1
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

30 ID AN - 155, 524, 7§ 1

§ texte original AN + 539, 92, 57

§ 2 § texte original AN + 675, 5, 8

§ 3 § texte original AN + 650, 9, 29

§ 4 61 PPE AN - 257, 398, 32

20 GUE/NGL AN - 60, 561, 67

35 Verts/ALE AN - 285, 395, 8

Après le § 4

21 GUE/NGL AN - 52, 555, 81
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

31 ID AN - 147, 533, 8

62 PPE AN + 371, 298, 19

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 5

§ texte original

3/AN ↓

22 GUE/NGL AN + 371, 294, 22Après le § 5

53 PPE AN + 379, 301, 8

div

1/AN + 592, 79, 17

§ 6 § texte original

2/AN + 598, 80, 10

Après le § 8 36 Verts/ALE AN - 278, 401, 8

div

1/AN + 637, 41, 10

§ 9 § texte original

2/AN + 579, 93, 16

§ 10 § texte original AN + 566, 89, 33

§ 11 32 ID AN - 97, 537, 54

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 113, 569, 6§ 12

66 PPE AN + 348, 312, 28

23 GUE/NGL AN - 118, 550, 17

24 GUE/NGL AN - 211, 402, 71

Après le § 12

25 GUE/NGL AN - 115, 551, 21

26 GUE/NGL AN - 181, 473, 32Après le § 13

40 Verts/ALE AN + 415, 216, 55



P9_PV(2020)06.17-19(VOT)_FR.docx 53 PE 654.217

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

44 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 364, 306, 18

67 PPE AN - 220, 396, 71

div

1/AN ↓

2/AN ↓

3/AN ↓

§ 14

§ texte original

4/AN ↓

63 PPE AN - 292, 382, 14§ 15

§ texte original AN + 564, 107, 17

10 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN + 385, 296, 6Après le § 15

11 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN + 438, 237, 13

div

1/AN + 624, 19, 43

§ 16 § texte original

2/AN + 451, 153, 81

37 Verts/ALE AN + 365, 248, 75§ 17

55 PPE AN - 331, 344, 13

Après le § 18 12 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN + 350, 307, 31

div

1/AN + 592, 50, 46

§ 19 § texte original

2/AN + 586, 87, 15

33 ID AN - 162, 518, 7§ 21

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

1/AN + 528, 130, 30

2/AN + 652, 17, 19

3/AN + 543, 127, 17

4/AN + 610, 62, 16

6 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 295, 349, 43

38 Verts/ALE AN - 291, 365, 32

Après le § 21

39 Verts/ALE AN - 276, 395, 17

§ 22 64 PPE AN - 302, 382, 4

27 GUE/NGL AN - 55, 604, 29Après le § 23

41 Verts/ALE AN + 434, 205, 49

45 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 343, 268, 77§ 24

65 PPE AN - 281, 360, 47

13 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN - 283, 397, 8§ 27

46 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 356, 319, 13

7 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN + 328, 310, 50

8 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 283, 393, 12

28 GUE/NGL AN - 150, 512, 25

29 GUE/NGL AN - 51, 558, 76

Après le § 27

54 PPE AN + 349, 313, 25
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le considérant B 47 PPE AN - 329, 348, 11

Considérant C 48S PPE AN - 321, 360, 7

49 PPE AN - 337, 345, 5Après le considérant C

50 PPE AN + 331, 306, 51

2 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 295, 375, 16Après le considérant D

14 GUE/NGL AN - 277, 406, 4

Considérant E § texte original AN + 602, 75, 11

Considérant F 56 PPE AN - 327, 356, 5

Considérant G 57 PPE AN - 240, 375, 73

Après le considérant H 15 GUE/NGL AN - 279, 401, 8

51 PPE AN + 357, 324, 7Après le considérant I

52 PPE AN + 351, 320, 16

div

1/AN + 534, 92, 47

2/AN + 390, 234, 48

3/AN + 526, 71, 76

Considérant K § texte original

4/AN + 401, 228, 44

Considérant L 42 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 376, 286, 11

3 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN + 492, 167, 14Après le considérant Q

16 GUE/NGL AN - 47, 549, 77
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Considérant S 4=

43=

GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 561, 90, 22

58 PPE AN - 271, 370, 32

div

1/AN + 524, 104, 45

Considérant T

§ texte original

2/AN + 471, 156, 46

Après le considérant T 9 Verts/ALE, 
S&D, 

GUE/NGL

AN - 275, 390, 8

59 PPE AN + 626, 34, 11

div

1/AN ↓

Considérant U

§ texte original

2/AN ↓

Considérant V 60 PPE AN - 282, 360, 31

Après le considérant V 17 GUE/NGL AN - 126, 536, 9

Après le considérant 
W

34 Verts/ALE AN - 278, 389, 5

5 GUE/NGL, 
S&D, 

Verts/ALE

AN - 271, 396, 6

18 GUE/NGL AN - 147, 503, 23

Après le considérant 
AA

19 GUE/NGL AN - 44, 564, 65
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Résolution (ensemble du texte) AN + 493, 104, 67

Proposition de résolution B9-0194/2020 
(ECR)

Considérant F § texte original AN ↓

Résolution (ensemble du texte) AN ↓

Proposition de résolution B9-0195/2020 
(ID)

Résolution (ensemble du texte) AN ↓

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 1, 2, 3
ID: §§ 10, 15 ; considérant F (B9-0194/2020)
GUE/NGL: considérant E

Demandes de votes par division
PPE:
considérant K
1ère partie ''considérant que dans certains États membres de l’Union, les manifestations ont 

renforcé le mouvement d’opposition au racisme ciblant les personnes noires et de 
couleur et sont venues rappeler'' et ''l’Europe''

2ème partie ''le passé colonial de'' et ''et son''
3ème partie ''rôle dans la traite transatlantique des esclaves; que ces injustices et ces crimes 

contre l’humanité devraient être reconnus au niveau européen et national,''
4ème partie ''et abordés au niveau institutionnel ainsi que dans le cadre des programmes 

scolaires;''

§ 16
1ère partie ''appelle d’urgence à la lutte contre la discrimination fondée sur tous les motifs dans 

l’UE''
2ème partie ''et demande donc au Conseil de débloquer et conclure immédiatement les 

négociations concernant la directive transversale sur la lutte contre les 
discriminations qui est bloquée depuis que la Commission l’a proposée en 2008;''

ID:
§ 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et qu’il y a lieu d’en tenir compte dans 

tous les domaines d’action de l’Union;''
2ème partie ces termes
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§ 14
1ère partie ''invite les dirigeants de l’UE à organiser un sommet européen contre le racisme 

consacré à la lutte contre la discrimination structurelle en Europe dans un avenir 
proche;''

2ème partie ''presse la Commission de présenter une stratégie globale contre le racisme et la 
discrimination et un cadre de l’UE pour des plans d’action nationaux contre le 
racisme assorti d’un volet spécial sur la lutte contre ces phénomènes dans les forces 
de l’ordre, tout en adoptant une approche intersectorielle;''

3ème partie ''invite le Conseil à envisager la création d’une formation du Conseil consacrée à 
l’égalité;''

4ème partie ''invite les institutions européennes à mettre en place un groupe de travail 
interinstitutionnel pour lutter contre le racisme et la discrimination au niveau de 
l’UE;''

§ 19
1ère partie ''invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour la collecte 

de nouvelles données ventilées par race et par origine ethnique (au sens de la 
directive européenne relative à l’égalité raciale) qui soient volontaires et anonymes;''

2ème partie ''estime que si des données relatives aux discriminations ethniques et aux crimes de 
haine devaient être collectées, elles devraient l’être dans le seul but d’identifier les 
racines du racisme et des discours et actes discriminatoires et de lutter contre ce 
phénomène dans le respect des cadres juridiques nationaux et de la législation de 
l’Union européenne en matière de protection des données;''

§ 21
1ère partie ''condamne le profilage racial et ethnique utilisé par la police et les services 

répressifs et estime que la police et les services répressifs doivent se montrer 
exemplaires en matière de lutte contre le racisme et la discrimination; demande à 
l’UE et aux États membres de mettre au point des politiques et des mesures de lutte 
contre la discrimination et de mettre un terme au profilage racial ou ethnique sous 
toutes ses formes dans le cadre de l’application du droit pénal,'' à l'exclusion des 
termes: "et estime que la police et les services répressifs doivent se montrer 
exemplaires en matière de lutte contre le racisme et la discrimination;"

2ème partie ces termes
3ème partie ''des mesures de lutte contre le terrorisme et du contrôle de l’immigration;''
4ème partie ''souligne, en particulier, que les nouvelles technologies devant être utilisées par les 

services répressifs doivent être conçues et utilisées de manière à ne pas créer de 
risques de discrimination pour les minorités raciales et ethniques; propose une action 
pour renforcer la formation des membres des forces de police et des services 
répressifs à des stratégies de lutte contre le racisme et la discrimination et pour 
prévenir et identifier le profilage racial, et y réagir; demande aux États membres de 
ne pas laisser les cas de brutalité policière et d’abus impunis mais de mener des 
enquêtes, d’engager des poursuites et de les sanctionner;''

GUE/NGL:
considérant T
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qui s’efforcent de diviser nos sociétés;''
2ème partie ces termes
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considérant U
1ère partie ''considérant que le travail des forces de police et de maintien de l’ordre consiste à 

assurer la sécurité des personnes dans l’Union et à les protéger de la criminalité, du 
terrorisme et des actes ou activités illicites, ainsi qu’à appliquer la loi,''

2ème partie ''parfois dans des circonstances difficiles;''

§ 6
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "observe que ces valeurs sont communes 

aux fondements de l’UE et des États-Unis, ainsi qu’à notre coopération 
transatlantique;''

2ème partie ces termes

ID, GUE/NGL:
§ 5
1ère partie ''soutient les manifestations massives récentes dans les capitales et villes 

européennes''
2ème partie ''contre le racisme et la discrimination dans la foulée de la mort de George Floyd; 

souligne l’appel des manifestants à prendre position contre l’oppression et le racisme 
structurel en Europe; exprime sa solidarité, son respect et son soutien aux 
manifestants pacifiques, et pense que nos sociétés doivent mettre un terme au 
racisme et aux inégalités structurels; rappelle le droit de chaque individu à 
manifester pacifiquement, consacré par les traités internationaux;''

3ème partie ''regrette les différents incidents violents qui ont eu lieu;''

Divers
Le groupe PPE a retiré la proposition de résolution B9-0197/2020.
Bettina Vollath (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0196/2020/REV1.
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43. La loi de sécurité nationale de la République populaire de Chine pour Hong Kong 
et la nécessité pour l'Union de défendre le niveau d'autonomie élevé de Hong Kong

Propositions de résolution: B9-0169/2020, B9-0171/2020, B9-0173/2020, B9-0174/2020, B9-
0176/2020, B9-0181/2020, B9-0193/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0169/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 1 § texte original AN + 583, 30, 57

Après le § 1 8 GUE/NGL AN - 53, 575, 42

Après le § 2 9 GUE/NGL AN - 41, 598, 31

Après le § 3 10 GUE/NGL AN - 24, 634, 12

Après le § 4 11 GUE/NGL AN - 25, 634, 11

§ 5 12 ID AN - 85, 579, 4

div

1/AN + 650, 12, 8

2/AN + 570, 69, 31

§ 6 § texte original

3/AN + 604, 35, 31

Après le § 7 6 GUE/NGL AN - 87, 566, 17

§ 9 13S ID AN - 90, 562, 16

§ 12 § texte original AN + 554, 86, 30

§ 13 § texte original AN + 592, 54, 24

§ 15 § texte original AN + 532, 86, 51

div

1/AN + 614, 13, 43

§ 22 § texte original

2/AN + 553, 94, 22

1 GUE/NGL AN - 53, 605, 12

2 GUE/NGL AN - 18, 638, 14

Après le considérant A

3 GUE/NGL AN - 19, 633, 18
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

4 GUE/NGL AN - 20, 610, 40

5 GUE/NGL AN - 20, 633, 17

7 GUE/NGL AN - 46, 592, 31

Résolution (ensemble du texte) AN + 565, 34, 62

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0169/2020 Renew AN ↓

B9-0171/2020 S&D AN ↓

B9-0173/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0174/2020 ID AN ↓

B9-0176/2020 PPE AN ↓

B9-0181/2020 ECR AN ↓

B9-0193/2020 GUE/NGL AN ↓

Demandes de vote séparé
ID: §§ 1, 12, 13, 15

Demandes de votes par division
ID:
§ 6
1ère partie ''met l’accent sur le fait que l’Union est la première destination pour les exportations 

chinoises;''
2ème partie ''est d’avis que l’Union devrait utiliser ce levier économique pour s’élever contre les 

violations des droits de l’homme commises par la Chine; souligne que la situation 
actuelle renforce sa conviction que le respect des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales doit former une part importante des négociations sur l’accord 
d’investissement UE-Chine; invite la Commission à recourir à tous les moyens à sa 
disposition, en faisant jouer les négociations en cours en vue d’un accord bilatéral 
d’investissement, pour faire pression sur les autorités chinoises afin qu’elles 
préservent le degré élevé d’autonomie de Hong Kong ainsi que les droits et libertés 
fondamentaux de ses citoyens et des organisations indépendantes de la société civile, 
et qu’elles améliorent la situation des droits de l’homme sur le continent et à Hong 
Kong; demande une nouvelle fois l’inclusion, dans l’accord, d’un chapitre 
contraignant et exécutoire sur le développement durable; demande instamment à 
l’Union, conformément à l’article 21 du traité UE, d’inclure une clause relative aux 
droits de l’homme dans tout futur accord commercial avec la République populaire 
de Chine;''
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3ème partie ''charge la Commission d’informer la partie chinoise que le Parlement tiendra 
compte de la situation des droits de l’homme en Chine, et notamment à Hong Kong, 
quand il lui sera demandé d’approuver un accord global sur les investissements ou 
de futurs accords commerciaux avec la RPC;''

§ 22
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "conformément à l’engagement de 

l’Union européenne à s’exprimer d’une voix unique, forte et claire lorsqu’elle 
dialogue avec le pays"

2ème partie ces termes

44. Situation de l'espace Schengen à la suite de la pandémie de COVID-19

Proposition de résolution: B9-0165/2020

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

Proposition de résolution B9-0165/2020
(commission LIBE)

Vote en bloc 1-3, 5-
6, 10-

11

ID AN - 135, 528, 10

Après le § 3 7 ID AN - 97, 562, 14

div

1/AN + 508, 164, 3

§ 7 § texte original

2/AN + 357, 304, 14

8 ID AN - 102, 570, 1Après le § 10

9 ID AN - 94, 557, 22

div

1/AN + 573, 88, 14

§ 13 § texte original

2/AN + 586, 84, 5

div

1/AN + 662, 9, 4

§ 15 § texte original

2/AN + 533, 89, 53
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 16 § texte original AN + 557, 90, 28

§ 17 § texte original AN + 526, 92, 57

div

1/AN + 549, 85, 41

Considérant B § texte original

2/AN + 536, 97, 42

Considérant E § texte original AN + 521, 70, 84

Après le considérant F 4 ID AN - 90, 537, 48

Résolution (ensemble du texte) AN + 520, 86, 59

Demandes de vote séparé
PPE: § 7
ID: considérant B; §§ 16, 17
ECR: considérant E

Demandes de votes par division
ID:
§ 13
1ère partie ''rappelle que, conformément au code frontières Schengen, l’appréciation de la 

nécessité de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, ou de le prolonger 
lorsqu’une action immédiate était exigée, devrait se faire au niveau de l’Union; 
invite à cet égard la Commission à contrôler comme il se doit l’application de 
l’acquis de Schengen, et en particulier à évaluer les mesures déjà prises par les États 
membres, leur opportunité et l’adéquation des notifications transmises par les États 
membres, à surveiller de près l’évolution de la situation et, le cas échéant, à rappeler 
aux États membres leurs obligations juridiques et à émettre des avis;''

2ème partie ''encourage la Commission à faire usage de ses prérogatives en demandant des 
informations complémentaires aux États membres; invite la Commission à rendre 
compte de manière plus effective au Parlement de la manière dont elle fait usage des 
prérogatives que les traités lui confèrent;''

§ 15
1ère partie ''rappelle que des restrictions temporaires s’appliquent à tous les déplacements non 

essentiels en provenance de pays tiers vers l’espace Schengen;''
2ème partie ''souligne que toutes les décisions de refus d’entrée aux frontières extérieures doivent 

se conformer aux dispositions du code frontières Schengen, y compris le respect des 
droits fondamentaux, visé à l’article 4 du code;''

ECR:
considérant B
1ère partie ''considérant que les contrôles aux frontières internes portent atteinte aux droits et 

aux libertés individuels consacrés dans la législation de l’Union;''
2ème partie ''considérant que les restrictions en matière de déplacements aux frontières 

extérieures ne sauraient affecter le droit de demander asile;''
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§ 7
1ère partie ''est conscient que l’espace Schengen n’a jamais eu à affronter une pandémie aussi 

grave sur son territoire; rappelle que les dispositions du code frontières Schengen 
citent explicitement les menaces pour la santé publique parmi les motifs de refus 
d’entrée aux frontières extérieures,''

2ème partie ''mais que ni ce code, ni la convention d’application de l’accord de Schengen ne cite 
la santé publique comme motif de réintroduction de contrôles aux frontières 
intérieures, laquelle n’est prévue qu’en cas de menace grave pour l’ordre public ou 
la sécurité intérieure;''

45. Protection des travailleurs saisonniers et frontaliers dans l'Union dans le contexte 
de la crise de la COVID-19

Proposition de résolution: B9-0172/2020

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

Proposition de résolution B9-0172/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 3=
6=
10=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

AN - 286, 338, 51

Après le § 1 14 ID AN - 134, 529, 9

§ 2 12 S&D AN + 563, 82, 30

Après le § 2 15 ID AN - 134, 533, 5

Après le § 3 16 ID AN - 97, 572, 5

§ 4 § texte original AN + 620, 49, 6

§ 5 4=
7=

GUE/NGL
Verts/ALE

AN - 319, 337, 19

§ 14 § texte original AN + 656, 12, 7

§ 15 13 S&D AN - 257, 383, 34

8 Verts/ALE AN + 420, 241, 14

div

1/AN ↓

§ 19

§ texte original

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

§ 20 § texte original AN + 501, 107, 66

div

1/AN + 623, 37, 15

§ 23 1 PPE

2/AN - 273, 350, 52

Considérant F 11 S&D AN + 569, 80, 26

Considérant H 2=
5=
9=

GUE/NGL
Verts/ALE

S&D

AN + 339, 317, 18

Considérant O § texte original AN + 668, 2, 5

Considérant P § texte original AN + 474, 190, 11

Résolution (ensemble du texte) AN + 593, 34, 38

Demandes de vote séparé
PPE: considérant P; § 20
ID: considérant O; §§ 4, 14

Demandes de votes par division
PPE:
§ 19
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en vue de l’élaboration d’une 

proposition"
2ème partie ces termes

S&D:
amendement 1
1ère partie ''demande à la Commission et aux États membres de remédier, le cas échéant, à la 

mauvaise image des travailleurs transfrontières et saisonniers; relève qu’il incombe 
aux États membres de résidence d’apporter aux travailleurs transfrontières et 
saisonniers un accès suffisant à des informations sur les conditions de travail et la 
protection sociale; insiste sur l’importance d’offrir aux travailleurs transfrontières et 
saisonniers un soutien en cas d’accident du travail et une aide au rapatriement;''

2ème partie ''souligne les responsabilités et les obligations des États membres en ce qui concerne 
les agences de recrutement, les sous-traitants et les autres intermédiaires;''

Divers
Claudiu Manda (groupe S&D) est également signataire des amendements 10, 11 et 12.
Siegfried Mureşan, Daniel Buda, Vasile Blaga et Eugen Tomac (groupe PPE) et Jordi Cañas 
(Renew) sont également signataires de la proposition de résolution B9-0172/2020.


