
P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_FR.docx 1 PE 655.130

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. Informations électroniques relatives au transport de marchandises ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Andor Deli (A9-0119/2020)

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

Approbation sans vote

2. Nomination de Helga Berger au poste de membre de la Cour des comptes

Rapport: Mikuláš Peksa (A9-0126/2020) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

Candidature SEC + 360, 221, 114

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

Rapport: Irene Tinagli (A9-0132/2020) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

Nomination SEC + 343, 296, 56

4. Modification du règlement (UE) n° 1303/2013 en ce qui concerne les ressources 
affectées à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes ***I

Rapport: Younous Omarjee (A9-0111/2020)

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

Vote unique AN + 650, 19, 26
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5. Modification du règlement (UE) 2017/2454 en ce qui concerne les dates 
d’application en raison de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 *

Rapport: Luděk Niedermayer (A9-0123/2020)

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

Vote unique AN + 494, 165, 35

6. Enlèvement parental international et national d’enfants de l’Union européenne au 
Japon

Proposition de résolution: B9-0205/2020

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

Proposition de résolution B9-0205/2020
(commission PETI)

Vote unique AN + 686, 1, 8

7. Droits des personnes présentant des troubles cognitifs dans le cadre de la crise de 
la COVID-19

Proposition de résolution: B9-0204/2020

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

Proposition de résolution B9-0204/2020
(commission PETI)

Vote unique AN + 682, 3, 10
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8. Règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur du 
transport routier et exigences en matière de contrôle ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Kateřina Konečná (A9-0114/2020) (Majorité des 
membres qui composent le Parlement)

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

Proposition de rejet de la position du Conseil

Proposition de rejet 1=
23=

ECR
députés

AN - 218, 469, 7

Projet d'acte législatif

Art 1, § 2 5 ECR AN - 159, 517, 13

Art 1, § 3, alinéa 1 28=
6&7=

députés
ECR

AN - 171, 515, 3

Art 1, § 3, alinéa 2 29=
8S,10 
& 11=

députés
ECR

AN - 169, 515, 5

Art 1, § 3, alinéa 3 9S=
30S=

ECR
députés

AN - 169, 515, 5

Art 1, § 3, alinéa 4 31 députés AN - 168, 512, 9

Art 1, § 4, alinéa 1(a) 12=
32/Rev

=

ECR
députés

AN - 167, 518, 4

Art 1, § 4, alinéa 1(b) 13=
33=

ECR
députés

AN - 167, 518, 4

Art 1, § 4, alinéa 1(c) 14=
34=

ECR
députés

AN - 167, 518, 4

35 députés AN - 168, 514, 7Art 1, § 4, alinéa 2

15 ECR AN - 168, 514, 7

36S députés AN - 159, 516, 14Art 1, § 4, alinéa 3

16 ECR AN - 153, 526, 10

37 députés AN - 164, 515, 10Art 1, § 8

17 ECR AN - 155, 526, 8
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Art 1, § 10 18=
38=

ECR
députés

AN - 167, 513, 9

Art 7, après le § 1 19=
39=

ECR
députés

AN - 165, 513, 11

Art 9, § 1, partie 
introductive

20 ECR AN - 160, 520, 9

Art 9, § 1, alinéa 1 21 ECR AN - 160, 520, 9

22 ECR AN - 161, 519, 9Art 10, § 1

40 députés AN - 163, 518, 8

Après le considérant 
11

24 députés AN - 165, 514, 10

Considérant 12 2=
25=

ECR
députés

AN - 164, 516, 9

Considérant 13 26 députés AN - 163, 515, 11

Après le considérant 
14

3 ECR AN - 161, 516, 12

Considérant 15 4=
27=

ECR
députés

AN - 162, 515, 12

Divers
Alfred Sant et Leszek Miller sont également signataires, à titre individuel, des amendements 23 à 
40.
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9. Durées de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des 
temps de repos et localisation au moyen de tachygraphes ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Henna Virkkunen (A9-0115/2020) (Majorité des membres 
qui composent le Parlement)

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

Proposition de rejet de la position du Conseil

Proposition de rejet 1=
2=

ECR
députés

AN - 162, 524, 9

Amendements au règlement (CE) nº 561/2006

Art 2, § 1, point a bis 10S ECR AN - 157, 522, 10

Art 3, point h bis 11S ECR AN - 151, 527, 11

Art 8, § 6 4S députés AN - 152, 470, 67

Art 8, § 6 ter, alinéa 1 12 ECR AN - 146, 532, 11

Art 8, § 6 ter, alinéa 2 13 ECR AN - 152, 526, 11

Art 8, § 8, alinéa 1 5 députés AN - 173, 508, 8

Art 8, § 8, alinéa 2 6 députés AN - 168, 513, 8

Art 8, § 8 bis, alinéa 1 7 députés AN - 167, 508, 14

Art 8 bis, § 4 8 députés AN - 166, 511, 12

Amendements au règlement (UE) nº 165/2014

Art 3, § 4 14 ECR AN - 157, 524, 8

Art 3, § 4 bis 15 ECR AN - 156, 523, 10

Art 9, § 2 16 ECR AN - 155, 525, 9

Art 11, § 1, alinéa 3 17S ECR AN - 144, 533, 12

Art 34, § 7, alinéa 2 18 ECR AN - 156, 522, 11

Projet d'acte législatif

19 ECR AN - 159, 521, 9Art 3, § 1

9PC1 députés AN - 162, 519, 8
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Art 3, après le § 1 9PC2=
20=

députés
ECR

AN - 163, 518, 8

Considérant 15 3 députés AN - 172, 509, 8

Divers
Alfred Sant est également signataire, à titre individuel, des amendements 2 à 9.

10. Adaptation aux évolutions du secteur du transport par route ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Ismail Ertug (A9-0116/2020) (Majorité des membres qui 
composent le Parlement)

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

Proposition de rejet de la position du Conseil

Proposition de rejet 2=
13=

députés
ECR

AN - 174, 513, 8

Amendements au règlement (CE) nº 1071/2009

Art 5, § 1(b) 7S=
17S=

députés
ECR

AN - 177, 503, 9

Art 5, § 1(g) 8=
18=

députés
ECR

AN - 171, 509, 9

Amendements au règlement (CE) nº 1072/2009

Art 8, § 2 bis 9S=
19S=

députés
ECR

AN - 187, 492, 10

Art 8, § 2 ter 1 ECR AN - 172, 508, 9

Art 8, § 3 10=
20=

députés
ECR

AN - 181, 498, 10

Art 10, § 7 11S=
21S=

députés
ECR

AN - 173, 504, 12

Projet d'acte législatif

22 ECR AN - 166, 514, 9Art 4, § 1

12PC1 députés AN - 167, 514, 8
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Art 4, après le § 1 12PC2
=

23=

députés
ECR

AN - 168, 513, 8

Art 4, § 2 24 ECR AN - 165, 515, 9

Considérant 8, § 1 3=
14=

députés
ECR

AN - 177, 506, 6

Considérant 8, § 2 4S députés AN - 171, 511, 7

5S députés AN - 176, 501, 12Considérant 21

15 ECR AN - 169, 511, 9

Considérant 22 6S=
16S=

députés
ECR

AN - 174, 502, 12

Divers
Alfred Sant est également signataire, à titre individuel, des amendements 2 à 12.

11. Initiative citoyenne européenne: mesures temporaires concernant les délais 
applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues en raison de 
la propagation de la 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

Accord provisoire

Accord provisoire 15 commission AN + 684, 7, 3
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12. Modification des directives (UE) 2017/2455 et (UE) 2019/1995 en ce qui concerne 
les dates de transposition et d'application en raison de la crise provoquée par la 
pandémie de COVID-19 *

Rapport: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

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

Proposition de rejet de la proposition de la Commission

Proposition de rejet de 
la proposition de la 

Commission

10=
11=

Verts/ALE
GUE/NGL

AN - 159, 501, 34

Projet d'acte législatif

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-9 commission AN + 550, 132, 11

Proposition de la Commission AN + 485, 162, 43

13. Activités financières de la Banque européenne d’investissement - rapport annuel 
2019

Rapport: David Cormand (A9-0081/2020)

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

§ 1 4 ID AN - 106, 560, 27

Après le § 2 15 Verts/ALE, 
PPE, S&D, 

Renew

AN + 559, 76, 60

Après le § 6 5 ID AN - 153, 535, 5

§ 11 6 ID AN - 147, 543, 3

div

1/AN + 625, 65, 5

§ 32 § texte original

2/AN + 392, 299, 3
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 35 § texte original AN + 375, 288, 32

§ 37 1 GUE/NGL AN + 379, 262, 54

div

1/AN + 594, 65, 36

§ 38 § texte original

2/AN + 411, 247, 36

div

1/AN + 660, 22, 12

§ 41 § texte original

2/AN + 415, 267, 12

div

1/AN + 653, 34, 8

2/AN + 391, 298, 6

Après le § 48 3 PPE

3/AN + 552, 106, 37

§ 55 § texte original AN + 434, 197, 64

§ 57 7 ID AN - 85, 605, 3

§ 63 8 ID AN - 106, 542, 45

Après le § 65 9 ID AN - 134, 553, 6

§ 72 § texte original AN + 444, 226, 25

§ 73 10 ID AN - 123, 567, 3

Après le § 76 11 ID AN - 112, 538, 43

§ 80 12 ID AN - 112, 574, 7

§ 82 13 ID AN - 113, 528, 52

Après le § 83 16 Verts/ALE, 
S&D

AN + 468, 170, 57

§ 84 14 ID AN - 146, 507, 40

§ 89 2 GUE/NGL AN + 391, 248, 54

Résolution (ensemble du texte) AN + 527, 73, 91



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_FR.docx 13 PE 655.130

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 35, 55, 72

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
§ 38
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "pour l’aviation" et ''l’aviation''
2ème partie ces termes

amendement 3
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que, indépendamment de" et ''une 

croissance régénérative et''
2ème partie "que, indépendamment de"
3ème partie ''une croissance régénérative et''

PPE:
§ 32
1ère partie ''se félicite de la méthode révisée de la BEI en matière d’évaluation de l’empreinte 

carbone et demande sa mise en œuvre complète, une attention particulière devant 
être accordée aux émissions liées à la demande marginale et aux émissions indirectes 
(dites «de type 3»); demande que les projets fassent l’objet d’une évaluation 
complète et non d’une simple analyse économique du cycle de vie de leurs 
émissions;''

2ème partie ''appelle de ses vœux une comptabilité rigoureuse en matière de climat, en particulier 
pour l’évaluation économique et financière des projets de surveillance du climat 
pour les ressources allouées et les dépenses réelles; demande, à cet égard, que soit 
actualisée l’estimation des calculs des taux d’utilisation;''

§ 41
1ère partie ''se félicite des lignes directrices sur l’hydroélectricité adoptées en 2018 et demande 

l’extension des exigences de transparence à tous les projets d’infrastructure,''
2ème partie ''y compris ceux qui sont financés par des intermédiaires financiers;''

14. Contrôle des activités financières de la Banque européenne d'investissement - 
rapport annuel 2018

Rapport: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

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

Après le § 1 7 ID AN - 92, 554, 47

div

1/AN + 589, 93, 12

§ 9 § texte original

2/AN + 548, 129, 17
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 11 1 GUE/NGL AN - 305, 334, 56

§ 12 § texte original AN + 539, 128, 27

§ 15 § texte original AN + 543, 138, 13

§ 16 § texte original AN + 548, 94, 53

§ 19 § texte original AN + 548, 89, 58

div

1/AN + 535, 146, 14

§ 20 § texte original

2/AN + 585, 87, 23

2 GUE/NGL AN - 171, 495, 28§ 23

8 PPE AN + 369, 296, 30

div

1/AN + 554, 56, 85

2/AN + 382, 305, 8

§ 24 § texte original

3/AN + 559, 79, 57

§ 26 10 Verts/ALE AN - 162, 489, 43

§ 28 11 Verts/ALE AN - 288, 399, 8

§ 33 9 PPE AN + 359, 253, 83

§ 35 12 Verts/ALE AN - 337, 346, 12

§ 36 § texte original AN + 430, 173, 92

§ 42 13 Verts/ALE AN - 289, 368, 38

§ 43 3 GUE/NGL AN - 304, 357, 34

§ 65 4 GUE/NGL AN + 315, 309, 71

Après le § 71 14 Verts/ALE AN + 471, 166, 58

15 Verts/ALE AN - 306, 325, 64§ 81

5 GUE/NGL AN - 176, 456, 63
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Considérant E 6 ID AN - 127, 552, 14

Résolution (ensemble du texte) AN + 531, 80, 80

Demandes de vote séparé
ECR: §§ 9, 12, 15, 16, 19, 20
Verts/ALE: § 36

Demandes de votes par division
PPE:
§ 24
1ère partie ''estime que la nouvelle politique de prêt dans le secteur de l’énergie de la BEI,'' et 

''est un grand pas en avant,''
2ème partie ''et en particulier la décision de ne plus accorder de prêts à des projets dans le 

domaine des énergies fossiles d’ici la fin de l’année 2021,''
3ème partie ''et que la BEI montre ainsi la voie à suivre à d’autres banques; souligne la nécessité 

de veiller à ce que l’utilisation de sources d’énergie telles que le gaz naturel et leur 
financement ultérieur répondent à l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au 
plus tard; constate que la politique de prêt dans le secteur de l’énergie sera 
réexaminée au début de l’année 2022 et demande que cet examen mette cette 
politique en conformité avec la taxonomie européenne du financement durable;''

ECR:
§ 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et à faire ainsi de la BEI une banque 

européenne de lutte contre le changement climatique;"
2ème partie ces termes

§ 20
1ère partie ''souligne que si la BEI entend être un pilier financier essentiel du pacte vert, elle 

doit intensifier ses efforts pour devenir une véritable «Banque climatique»;''
2ème partie ''invite la BEI à élaborer une feuille de route assortie d’objectifs spécifiques, 

mesurables, atteignables, réalistes et datés en ce qui concerne la mise en œuvre de 
l’accord de Paris; demande que ces objectifs prennent en considération le risque 
potentiel de creusement des écarts entre les régions et les États membres de l’Union; 
insiste sur les activités de la BEI en faveur de la cohésion économique et sociale; 
souligne la nécessité pour les activités de la BEI de concilier l’appui à la cohésion 
économique et sociale avec les objectifs climatiques;''
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15. Protection des intérêts financiers de l'Union européenne - lutte contre la fraude - 
rapport annuel 2018

Rapport: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

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

§ 14 § texte original AN + 397, 190, 98

div

1/AN + 586, 27, 75

§ 18 § texte original

2/AN + 548, 116, 24

§ 23 § texte original AN + 588, 90, 9

§ 52 § texte original AN + 562, 45, 81

§ 53 § texte original AN + 555, 114, 19

§ 57 § texte original AN + 654, 25, 9

§ 58 § texte original AN + 603, 42, 43

§ 61 § texte original AN + 524, 118, 46

§ 62 § texte original AN + 518, 121, 49

div

1/AN + 553, 50, 85

§ 63 § texte original

2/AN + 516, 124, 47

§ 64 § texte original AN + 530, 132, 26

§ 65 § texte original AN + 552, 46, 90

§ 66 § texte original AN + 544, 74, 70

§ 69 1 GUE/NGL AN + 536, 109, 43

§ 111 § texte original AN + 568, 67, 53

Résolution (ensemble du texte) AN + 421, 167, 93

Demandes de vote séparé
S&D: § 14
ECR: §§ 53, 61, 62, 64
ID: §§ 18, 23, 52, 57, 58, 61, 64, 65, 66, 111
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Demandes de votes par division
ECR:
§ 18
1ère partie ''souligne que la Commission européenne ne prend actuellement pas suffisamment 

de mesures pour lutter contre ce type de fraude; prie instamment la Commission de 
mener des contrôles efficaces en combinaison et de prendre des mesures 
contraignantes;''

2ème partie ''note que le Parquet européen devrait jouer un rôle majeur en menant des recherches 
transfrontières, en détectant et en signalant les cas de fraude et en traduisant les 
fraudeurs en justice;''

§ 63
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "se félicite de la nomination de Mme 

Laura Codruța Kövesi comme première cheffe du Parquet européen,"
2ème partie ces termes

16. Situation humanitaire au Venezuela et crise des migrants et des réfugiés

Propositions de résolution: B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-
0215/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0211/2020
(PPE, S&D, Renew)

Après le § 4 1 GUE/NGL AN - 74, 602, 22

Après le § 10 2 GUE/NGL AN - 63, 567, 68

Après le § 12 3 GUE/NGL AN - 86, 583, 29

Résolution (ensemble du texte) AN + 487, 119, 79

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0211/2020 PPE AN ↓

B9-0212/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0213/2020 S&D AN ↓

B9-0214/2020 ECR AN ↓

B9-0215/2020 Renew AN ↓
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17. Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres *

Rapport: José Gusmão (A9-0124/2020)

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

Amendements de la 
commission 
compétente - 
vote en bloc

1-2
8-10
12-14

16
18-19
21-27
29-32
34-35

commission AN + 581, 63, 50

div

1/AN + 573, 108, 13

3 commission

2/AN + 555, 89, 50

div

1/AN + 611, 70, 13

4 commission

2/AN + 351, 276, 67

div

1/AN + 580, 90, 21

2/AN + 517, 159, 17

5 commission

3/AN + 374, 283, 36

div

1/AN + 576, 104, 14

2/AN + 551, 88, 55

3/AN + 363, 273, 58

6 commission

4/AN + 419, 184, 91

div

1/AN + 637, 28, 29

11 commission

2/AN + 359, 299, 36

Amendements de la 
commission 
compétente - 
vote séparé

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

1/AN + 613, 59, 22

2/AN + 518, 160, 15

div

1/AN + 601, 61, 32

17 commission

2/AN + 658, 11, 25

div

1/AN + 552, 91, 50

2/AN + 368, 276, 49

20 commission

3/AN + 590, 52, 51

div

1/AN + 549, 61, 84

33 commission

2/AN + 450, 204, 39

36 commission AN + 604, 49, 41

38 S&D AN + 533, 144, 17Annexe I, ligne 
directrice 7, après le § 

6 28 commission AN ↓

37 S&D AN + 575, 111, 8Considérant 7

7 commission AN ↓

Proposition de la Commission AN + 550, 128, 10

Demandes de vote séparé
Renew: amendement 36
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Demandes de votes par division
ECR:
amendement 17
1ère partie ''Les États membres devraient favoriser l’égalité des chances pour tous en 

supprimant les inégalités au sein des systèmes d’enseignement et de formation, y 
compris en garantissant à tous l’accès à une éducation de la petite enfance inclusive 
et de qualité. Ils devraient relever le niveau global de formation, réduire le nombre 
de jeunes quittant l’école, améliorer l’accès à l’enseignement supérieur et son taux 
d’achèvement et accroître la participation des adultes à l’apprentissage continu, en 
particulier parmi les apprenants issus de milieux défavorisés, souvent les moins 
qualifiés. Compte tenu des nouvelles exigences des sociétés numériques, vertes et 
vieillissantes, ainsi que des stéréotypes existants concernant les sexes, les États 
membres devraient renforcer la formation par le travail dans leurs systèmes 
d’enseignement et de formation professionnels (EFP) (notamment au moyen 
d’apprentissages efficaces et de qualité) et, tout en évitant de sous-estimer 
l’importance d’un investissement continu dans les sciences humaines, augmenter le 
nombre de diplômés en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques 
grâce à une approche respectant l’équilibre entre les hommes et les femmes, à la fois 
dans l’EFP de niveau moyen et dans l’enseignement supérieur. En outre, le cas 
échéant, les États membres devraient mieux faire coïncider l’enseignement supérieur 
et la recherche avec les besoins du marché du travail, renforcer les systèmes de 
formation en alternance et coopérative, améliorer le suivi et les prévisions en matière 
de compétences, rendre les compétences plus lisibles et les qualifications 
comparables, y compris celles acquises à l’étranger, et multiplier les possibilités de 
reconnaissance et de validation officielle des qualifications et des compétences 
acquises aussi bien au sein qu’en dehors des structures formelles d’enseignement et 
de formation. Ils devraient améliorer et accroître l’offre et l’utilisation de formules 
plus souples et plus inclusives en matière d’enseignement et de formation 
professionnels continus. Les États membres devraient investir dans des mécanismes 
de protection sociale et de l’emploi pour les personnes qui n’ont pas la capacité de se 
reconvertir, et aider, au moyen de services publics, les adultes peu qualifiés à 
accéder à des emplois stables et de qualité, à préserver ou développer leur 
employabilité à long terme en améliorant l’accès et le recours à des offres 
d’apprentissage de qualité par la mise en oeuvre de parcours de renforcement des 
compétences, comprenant une évaluation des compétences, une offre 
d’enseignement et de formation correspondant aux débouchés existant sur le marché 
du travail.''

2ème partie ''Le droit au congé de formation rémunéré à des fins professionnelles devrait être 
encouragé, conformément aux conventions pertinentes de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) qui permettent aux travailleurs de suivre des 
programmes de formation pendant les heures de travail. Les États membres 
devraient prendre les mesures nécessaires pour renforcer l’enseignement et la 
formation à distance en veillant à ce qu’ils soient accessibles à tous et en tenant 
pleinement compte des besoins des personnes handicapées.''

PPE:
amendement 20
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris par la mise en place d’un 

index de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes." et ''Ils devraient 
s’orienter vers un congé de maternité et de paternité entièrement rémunéré.''

2ème partie "y compris par la mise en place d’un index de l’égalité salariale entre les hommes et 
les femmes."

3ème partie ''Ils devraient s’orienter vers un congé de maternité et de paternité entièrement 
rémunéré.''
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amendement 33
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "gratuits" (après ''soins de santé'')
2ème partie "gratuits" (après ''soins de santé'')

amendement 5
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "L’indice d’égalité de genre pourrait 

servir, dans le cadre du Semestre et entre autres instruments, d’outil de mesure des 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière sociale et d’emploi et 
des effets des politiques sociales et d’emploi sur les questions de genre."

2ème partie "L’indice d’égalité de genre pourrait servir, dans le cadre du Semestre et entre autres 
instruments, d’outil de mesure des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
en matière sociale et d’emploi et des effets des politiques sociales et d’emploi sur les 
questions de genre." à l'exclusion du terme: "L’indice"

3ème partie "L’indice"

amendement 11
1ère partie ''Les lignes directrices formulées dans l’annexe sont révisées au plus tard un an après 

leur adoption afin de tenir compte de la pandémie de COVID-19 et de ses 
conséquences sur le plan social et de l’emploi, ainsi que pour mieux faire face aux 
crises futures du même type.''

2ème partie ''Afin de renforcer la prise de décision démocratique, le Parlement européen est 
associé à la définition des lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi 
sur un pied d’égalité avec le Conseil.''

Renew, ECR:
amendement 3
1ère partie ''Conformément au traité FUE, l’Union a élaboré et mis en œuvre des instruments de 

coordination des actions menées dans le domaine des politiques économiques et de 
l’emploi. Dans le cadre de ces instruments, les présentes lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi des États membres, en liaison avec les grandes orientations 
des politiques économiques des États membres et de l’Union, énoncées dans la 
recommandation (UE) 2015/1184 du Conseil, constituent les lignes directrices 
intégrées. Elles doivent appuyer le pacte vert européen, le socle européen des droits 
sociaux (ci-après dénommé «socle»), la charte sociale européenne révisée, l’accord 
de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, ainsi que 
donner le cap aux États membres et à l’Union pour la mise en œuvre des politiques, 
traduisant l’interdépendance entre les États membres. La finalité est de parvenir, par 
cet ensemble coordonné de politiques et de réformes nationales et européennes, à un 
dosage global adéquat et durable de politiques économiques et de l’emploi, source 
de répercussions positives''

2ème partie ''tout en inversant le déclin persistant de la couverture des négociations collectives.''



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_FR.docx 22 PE 655.130

Renew, PPE:
amendement 4
1ère partie ''Les lignes directrices pour les politiques de l’emploi sont compatibles avec la 

législation existante de l’Union et diverses initiatives de l’Union, dont la 
recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour 
la jeunesse, la recommandation du Conseil du 15 février 2016 relative à l’intégration 
des chômeurs de longue durée sur le marché du travail, la recommandation du 
Conseil du 19 décembre 2016 relative à des parcours de renforcement des 
compétences: de nouvelles perspectives pour les adultes, la recommandation du 
Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace 
et de qualité, la recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative aux 
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, la 
recommandation du Conseil du 22 mai 2019 relative à des systèmes de qualité pour 
l’éducation et l’accueil de la petite enfance et la recommandation du Conseil du 8 
novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la 
protection sociale. En vertu de la décision du Conseil du 23 mars 2020 d’activer la 
«clause dérogatoire générale», les États membres peuvent appliquer une certaine 
flexibilité budgétaire pour promouvoir et protéger des emplois et des conditions de 
travail de qualité, ainsi que pour financer les services sociaux et de santé publique. 
La durée de validité de la «clause dérogatoire générale» doit refléter l’ampleur et la 
durée de la crise de la COVID-19.''

2ème partie ''Les possibilités d’orientation future des règles budgétaires de l’Union devraient être 
examinées à l’issue de la consultation publique de la Commission.''

amendement 15
1ère partie ''Les États membres pourront demander une assistance au titre de l’instrument 

européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation 
d’urgence (SURE). Les États membres devraient s’assurer que l’aide financière au 
titre de cet instrument n’est accordée qu’aux entreprises respectant les conventions 
collectives applicables. Les États membres devraient par ailleurs s’assurer que les 
entreprises bénéficiaires s’abstiennent de tout rachat d’actions ou versement de 
dividendes aux actionnaires et de bonus à la direction''

2ème partie ''et ne sont pas enregistrées dans des paradis fiscaux.''
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Renew, ECR, PPE:
amendement 6
1ère partie ''Le changement climatique et les défis liés à l’environnement, la mondialisation, le 

virage numérique et l’évolution démographique transforment en profondeur les 
économies et les sociétés européennes. L’Union et ses États membres devraient 
oeuvrer de concert pour répondre à cette situation sans précédent en intégrant les 
droits sociaux et en tendant vers une réduction de la pauvreté et des inégalités, ainsi 
que pour adapter les systèmes existants de sorte à renforcer la résilience et la 
viabilité, en reconnaissant l’interdépendance étroite entre les économies, les marchés 
du travail et les politiques sociales et environnementales des États membres. Une 
telle démarche requiert une action stratégique coordonnée, ambitieuse et efficace, 
tant à l’échelon de l’Union qu’à l’échelon national. Cette action stratégique devrait 
comprendre la stimulation des investissements sociaux et environnementaux, les 
mesures efficaces à long terme nécessaires pour atténuer les conséquences de la 
crise, ainsi qu’une aide financière aux entreprises, aux organisations du secteur non 
lucratif et organisations caritatives et aux ménages, en particulier ceux confrontés à 
un risque de pauvreté et d’exclusion sociale. Elle devrait combiner des mesures 
axées sur l’offre et sur la demande, en prêtant dûment attention aussi aux besoins 
liés à l’offre et à la demande sur le marché du travail et en intégrant le recours aux 
nouvelles technologies, tout en tenant compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière d’emploi.''

2ème partie ''Les États membres et l’Union devraient se doter d’instruments de long terme''
3ème partie ''à cet effet''
4ème partie ''et les travaux de la Commission sur un régime européen de réassurance chômage 

permanent seront accueillis positivement.''

18. Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2020: poursuite du soutien en 
faveur des réfugiés et des communautés d'accueil en Jordanie, au Liban et en 
Turquie en réponse à la crise syrienne

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

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

§ 3 1 ID AN - 110, 570, 11

Résolution (ensemble du texte) AN + 557, 72, 59
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19. Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020: poursuite de l'aide humanitaire 
aux réfugiés en Turquie

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020) (Majorité des membres qui composent le Parlement 
requise)

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

Résolution (ensemble 
du texte)

AN + 553, 106, 29

20. Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3, du 
règlement: certaines utilisations du trioxyde de chrome

Proposition de résolution: B9-0202/2020

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

Proposition de résolution B9-0202/2020
(commission ENVI)

Résolution (ensemble 
du texte)

AN - 325, 325, 35
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21. Objection au titre de l'article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement: substances 
actives, y compris la flumioxazine

Proposition de résolution: B9-0203/2020

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

Proposition de résolution B9-0203/2020
(commission ENVI)

Après le considérant N 1 GUE/NGL AN + 390, 259, 41

Après le considérant O 2 GUE/NGL AN + 385, 254, 51

Considérant Q 3 GUE/NGL AN + 339, 286, 64

Considérant T § texte original AN - 157, 524, 9

Résolution (ensemble du texte) AN + 415, 252, 20

Demandes de vote séparé
GUE/NGL: considérant T

22. Une approche européenne globale du stockage de l'énergie

Rapport: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

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

Résolution (ensemble 
du texte)

AN + 556, 22, 110
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23. Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes

Proposition de résolution: B9-0122/2020

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

Proposition de résolution B9-0122/2020
(commission ITRE)

div

1/AN - 88, 592, 10

Avant le § 1 1 GUE/NGL

2/AN - 75, 604, 11

§ 2 5 ECR AN - 122, 536, 32

6 ECR AN - 198, 451, 41

7 ECR AN - 172, 474, 44

Après le § 2

8 ECR AN - 168, 465, 57

9 ECR AN - 131, 515, 43§ 3

§ texte original AN + 535, 144, 11

10 ECR AN - 131, 539, 19

div

1/AN + 561, 126, 3

§ 4

§ texte original

2/AN + 628, 59, 3

Considérant H 2 ECR AN - 187, 464, 39

Considérant J 3 ECR AN - 157, 476, 57

Après le considérant L 4 ECR AN - 183, 492, 15

Résolution (ensemble du texte) AN + 548, 100, 40

Proposition de résolution B9-0125/2020/REV (ECR)

Résolution (ensemble du texte) AN ↓

Demandes de vote séparé
ECR: § 3
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Demandes de votes par division
GUE/NGL:
§ 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi qu’aux cinq dimensions de l’union 

de l’énergie"
2ème partie ces termes

amendement 1
1ère partie ''rappelle que sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et 

environnementale réclame d’urgence des mesures concrètes pour contenir cette 
situation avant qu’il ne soit trop tard; demande à la Commission de remédier aux 
incohérences des politiques actuelles de l’Union sur l’urgence climatique et 
environnementale au moyen d’une vaste réforme de sa politique énergétique et de sa 
politique d’investissement dans les infrastructures, entre autres;''

2ème partie ''regrette sa décision de ne pas s’opposer à la quatrième liste des projets d’intérêt 
commun, ce qui a permis à la Commission de poursuivre sur sa lancée, et juge cette 
situation contraire à sa déclaration relative à l’urgence climatique et 
environnementale;''

Divers
Ruža Tomašić et Ryszard Czarnecki (groupe ECR) sont également signataires des amendements 2 
à 10.

24. Conclusion d'un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la 
Nouvelle-Zélande sur l’échange de données à caractère personnel pour lutter 
contre les formes graves de criminalité et le terrorisme

Rapport: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

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

§ 1 2 GUE/NGL AN - 114, 436, 139

Visa 13 § texte original AN + 397, 274, 19

div

1/AN + 494, 192, 4

2/AN + 427, 259, 4

Considérant F § texte original

3/AN + 539, 131, 20

1 Verts/ALE AN + 392, 289, 8Considérant H

§ texte original AN ↓

Résolution (ensemble du texte) AN + 438, 133, 17
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Demandes de vote séparé
GUE/NGL: visa 13; considérants F, H
S&D: considérants F, H

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
considérant F
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "considérant qu’Europol a estimé que la 

menace émanant des terroristes djihadistes était élevée'' et ''que si le nombre 
d’arrestations de terroristes d’extrême-droite est resté relativement faible, il a 
augmenté pour la troisième année consécutive;"

2ème partie "considérant qu’Europol a estimé que la menace émanant des terroristes djihadistes 
était élevée''

3ème partie ''que si le nombre d’arrestations de terroristes d’extrême-droite est resté relativement 
faible, il a augmenté pour la troisième année consécutive;"

25. Une stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques

Proposition de résolution: B9-0222/2020

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

Proposition de résolution B9-0222/2020
 (commission ENVI)

Avant le § 1 1 GUE/NGL AN - 256, 334, 100

div

1/AN + 606, 82, 2

§ 21 § texte original

2/AN + 507, 178, 5

div

1/AN + 654, 4, 32

§ 22 § texte original

2/AN + 403, 261, 26

div

1/AN + 532, 151, 6

§ 23 § texte original

2/AN + 353, 329, 7
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 41 § texte original AN + 401, 270, 19

Après le § 47 2 GUE/NGL AN + 430, 240, 20

3 GUE/NGL AN - 187, 459, 44Après le § 48

4 GUE/NGL AN - 146, 474, 70

§ 81 § texte original AN + 422, 255, 12

div

1/AN + 670, 11, 7

§ 82 § texte original

2/AN - 330, 349, 10

Après le § 84 5 GUE/NGL AN - 307, 339, 44

div

1/AN + 676, 8, 4

§ 86 § texte original

2/AN + 405, 267, 17

§ 99 6 GUE/NGL AN - 71, 596, 23

7 GUE/NGL AN - 176, 500, 14Après le § 113

8 GUE/NGL AN - 311, 342, 37

§ 116 § texte original AN + 401, 280, 8

Résolution (ensemble du texte) AN + 579, 18, 84

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 23, 41, 116
ECR: § 81

Demandes de votes par division
PPE:
§ 22
1ère partie ''rappelle que, d’ici 2020, toutes les substances extrêmement préoccupantes, y 

compris les substances possédant des propriétés de perturbation endocrinienne qui 
suscitent un degré de préoccupation équivalent, doivent être inscrites sur la liste de 
substances identifiées au sens du règlement REACH; insiste sur le fait qu’après 
2020, des efforts devront être déployés pour détecter d’éventuelles autres substances 
extrêmement préoccupantes et pour continuer à veiller à la pleine conformité des 
dossiers d’enregistrement;''

2ème partie ''demande à la Commission l’élimination progressive rapide des substances 
extrêmement préoccupantes;''
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§ 86
1ère partie ''invite la Commission à prendre des mesures pour accélérer la mise au point de 

produits phytopharmaceutiques à faible risque''
2ème partie ''et à fixer à l’horizon 2030 l’élimination complète des pesticides présentant un 

risque élevé;''

Renew:
§ 21
1ère partie ''redit son inquiétude quant au fait que la législation visant à éviter la présence de 

substances chimiques dans les produits, y compris les articles importés, est 
constituée de textes épars et n’est ni systématique ni cohérente, et qu’elle ne 
s’applique qu’à très peu de substances, de produits et d’utilisations, souvent avec de 
nombreuses exceptions; invite la Commission à présenter, dans le cadre de la 
stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques, un plan d’action ayant 
vocation à combler les lacunes du cadre juridique actuel, en donnant la priorité aux 
produits avec lesquels les consommateurs sont en contact direct et fréquent,''

2ème partie ''tels que les articles textiles, les meubles, les produits destinés aux enfants et les 
produits d’hygiène absorbants;''

§ 23
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "susceptible"
2ème partie ce terme

§ 82
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et traités de manière cohérente dans 

l’ensemble de la législation"
2ème partie ces termes



P9_PV(2020)07.08-10(VOT)_FR.docx 31 PE 655.130

26. Dispositions transitoires afin de remédier aux conséquences de la crise de la 
COVID-19 (modification du règlement (UE) 2016/1628) ***I

Proposition de règlement: (COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD))

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

Ensemble du texte

Ensemble du texte 4PC1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

AN + 658, 21, 9

Amendements au règlement (UE) n° 2016/1628

Art 58, § 5, alinéa 5 
bis

3 ID AN - 87, 595, 4

Art 60, § 4 bis 1 ECR AN - 142, 537, 9

Projet d'acte législatif

2 ECR AN - 138, 543, 7Art 2, § 1 bis

4PC2 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR

AN + 628, 47, 13

Proposition de la Commission AN + 653, 17, 11
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27. Conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain 
contenant des organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et 
destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus, et fourniture de ces médicaments 
***I

Proposition de règlement: (COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD))

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

Art 2, § 1 1 GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 122, 502, 64

Art 3, § 2 2 GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 170, 497, 21

Art 4, § 1 3 GUE/NGL, 
Verts/ALE

AN - 165, 502, 21

5 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 183, 470, 35Après l'article 4

6 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 183, 470, 35

Après le considérant 
26

4 Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN - 187, 468, 33

Proposition de la Commission AN + 505, 67, 109

28. Une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme – Plan d'action de la Commission et 
autres développements récents

Propositions de résolution: B9-0206/2020, B9-0207/2020

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

Proposition de résolution B9-0207/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Après le § 1 1 GUE/NGL AN - 60, 571, 67

div

1/AN + 598, 75, 26

§ 3 § texte original

2/AN + 538, 125, 36
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

3/AN + 536, 125, 38

div

1/AN - 307, 367, 25

§ 4 6 GUE/NGL

2/AN - 177, 461, 60

Après le § 4 14 ID AN - 150, 530, 17

Après le § 5 15 ID AN - 144, 538, 15

div

1/AN + 655, 8, 36

2/AN + 446, 201, 52

§ 6 § texte original

3/AN + 632, 13, 54

div

1/AN + 639, 19, 41

§ 8 § texte original

2/AN + 409, 263, 27

§ 9 § texte original AN + 410, 244, 45

div

1/AN + 654, 8, 37

§ 13 § texte original

2/AN + 602, 50, 47

2 GUE/NGL AN + 457, 181, 61Après le § 17

16 ID AN - 149, 540, 8

§ 18 § texte original AN + 324, 299, 76

§ 21 7 GUE/NGL AN + 405, 284, 10

div

1/AN + 581, 25, 93

§ 23 § texte original

2/AN + 575, 100, 24
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 23 3 GUE/NGL AN - 216, 463, 20

8 GUE/NGL AN - 65, 538, 96

div

1/AN + 529, 103, 67

2/AN + 524, 110, 65

§ 24

§ texte original

3/AN + 518, 158, 23

div

1/AN + 535, 145, 19

§ 27 § texte original

2/AN + 488, 178, 33

§ 29 9 GUE/NGL AN - 119, 570, 10

Après le § 29 10 GUE/NGL AN - 336, 352, 9

div

1/AN + 600, 18, 81

§ 30 § texte original

2/AN + 613, 74, 12

§ 32 11S GUE/NGL AN - 122, 566, 11

Après le § 34 12 GUE/NGL AN - 96, 591, 10

div

1/AN + 372, 254, 73

13 GUE/NGL

2/AN - 202, 418, 79

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 40

§ texte original

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

Après le considérant F 4 GUE/NGL AN - 53, 617, 29

Considérant K § texte original AN + 461, 233, 5

Après le considérant L 5 GUE/NGL AN + 354, 283, 62

Résolution (ensemble du texte) AN + 534, 25, 122

Proposition de résolution B9-0206/2020 (ID)

Résolution (ensemble du texte) AN ↓

Demandes de vote séparé
PPE: considérant K; §§ 9, 18
ECR: § 27
ID: §§ 3, 27

Demandes de votes par division
PPE:
§ 6
1ère partie ''demande à la Commission de réagir face à l’insuffisance et l’inexactitude des 

données contenues dans les registres nationaux servant à l’identification des 
bénéficiaires effectifs, en particulier dans les situations où un réseau de sociétés-
écrans est utilisé;''

2ème partie ''exige le renforcement, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, des normes 
de transparence concernant les bénéficiaires effectifs, afin de veiller à l’existence de 
mécanismes de vérification de l’exactitude des données;''

3ème partie ''demande à la Commission de renforcer sa surveillance de la transposition des 
dispositions en matière de création de registres des bénéficiaires effectifs dans les 
États membres afin de veiller au bon fonctionnement de ces registres et à ce qu’ils 
donnent au public accès à des données de qualité;''

§ 8
1ère partie ''demande à la Commission de revoir les règles relatives à la quantité d’informations 

à recueillir lors de la constitution de sociétés ou la création d’autres entités 
juridiques, fiducies/trusts et autres constructions juridiques similaires,''

2ème partie ''et de proposer des dispositions plus détaillées en matière d’obligations de vigilance 
à l’égard de la clientèle lors de l’ouverture de comptes financiers, y compris de 
comptes bancaires;''
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GUE/NGL:
§ 27
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et estime que tous les États membres 

qui n’ont pas encore annoncé leur intention d’adhérer au Parquet européen devraient 
le faire;"

2ème partie ces termes

ECR:
§ 3
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande à la Commission d’envisager 

de donner à ce mécanisme de coordination et de soutien de l’Union la forme d’une 
CRF de l’Union;'' et ''et la CRF de l’Union''

2ème partie "demande à la Commission d’envisager de donner à ce mécanisme de coordination 
et de soutien de l’Union la forme d’une CRF de l’Union;''

3ème partie ''et la CRF de l’Union''

§ 13
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ne se fonde pas uniquement sur le 

processus d’inscription sur la liste du GAFI et"
2ème partie ces termes

§ 23
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande à la Commission d’envisager 

la création d’une CRF de l’Union qui permettrait de"
2ème partie ces termes

ID:
§ 30
1ère partie ''invite une nouvelle fois les États membres à procéder dès que possible à la 

suppression progressive de tout système existant d’octroi de la citoyenneté ou du 
droit de résidence contre investissement,''

2ème partie ''surtout en l’absence de contrôles et de transparence, afin de limiter autant que 
possible les menaces, souvent associées, du blanchiment d’argent et de 
l’affaiblissement de la confiance mutuelle et de l’intégrité de l’espace Schengen, et 
d’atténuer tout autre risque politique, économique ou de sécurité pesant sur l’Union 
et ses États membres; invite la Commission à rendre compte dès que possible des 
mesures qu’elle entend mettre en place en ce qui concerne les systèmes de 
citoyenneté ou du droit de résidence contre investissement, ainsi que de toute 
conclusion du groupe d’experts créé à cet effet; invite la Commission à continuer à 
évaluer si les conditions préalables à l’ouverture de procédures d’infraction contre 
des États membres pour violation de l’article 4, alinéa 3, du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) sont réunies;''

S&D:
amendement 6
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "réitère son appel en faveur de 

l’application stricte de réelles sanctions aux banques, notamment le retrait de la 
licence bancaire des établissements financiers dont l’implication dans la promotion 
ou la facilitation de blanchiment de capitaux a été reconnue;"

2ème partie ces termes
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amendement 13
1ère partie ''se déclare profondément préoccupé par l’absence de surveillance efficace, telle 

qu’elle a été révélée lors de l’évaluation des performances des autorités de 
surveillance danoise et estonienne dans le contexte du scandale de la Danske Bank; 
s’inquiète par ailleurs du récent scandale Wirecard et du rôle joué par la BaFin, 
l’autorité de surveillance financière allemande, ainsi que des défaillances éventuelles 
de cette dernière; souligne encore une fois l’échec de l’autorégulation des 
comptables dans cette affaire; fait observer que la qualification de cette entreprise de 
technologie financière comme entreprise «technologique» au lieu de prestataire de 
services de paiement a joué un rôle majeur dans cet échec réglementaire; exhorte la 
Commission à remédier de toute urgence à ce problème en veillant à ce que les 
entreprises de paiement soient classées correctement;''

2ème partie ''souligne que, si ce scandale réglementaire est essentiellement imputable à 
l’incapacité de la BaFin et de la Banque centrale allemande de surveiller et 
réglementer correctement le groupe Wirecard, de nombreuses institutions 
européennes participent également à la surveillance et à la réglementation de 
plusieurs acteurs impliqués dans cette affaire, dont la BCE, l’AEMF, l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et la 
Commission européenne; demande à l’Union et aux autorités nationales compétentes 
d’ouvrir une enquête sur les 1,9 milliard d’EUR manquants et les conséquences 
possibles de l’insolvabilité du groupe sur les pensions dans l’Union; exige que 
l’AEMF ouvre une enquête sur le manquement des autorités réglementaires à leur 
obligation de repérer et arrêter les activités frauduleuses et la manipulation du 
marché commises par Wirecard dans ses entreprises implantées dans l’Union, y 
compris en Allemagne et en Irlande;''

PPE, ID:
§ 40
1ère partie ''se déclare profondément préoccupé par l’absence de surveillance efficace, telle 

qu’elle a été révélée lors de l’évaluation des performances des autorités de 
surveillance danoise et estonienne dans le contexte du scandale de la Danske Bank; 
s’inquiète par ailleurs du récent scandale Wirecard et du rôle joué par la BaFin, 
l’autorité de surveillance financière allemande, ainsi que des défaillances éventuelles 
de cette dernière; demande à l’Union et aux autorités nationales compétentes 
d’ouvrir une enquête sur les 1,9 milliard d’EUR manquants''

2ème partie ''et invite la Commission à étudier les moyens d’améliorer le fonctionnement du 
secteur de la comptabilité,''

3ème partie ''y compris au moyen d’audits conjoints''

ECR, ID:
§ 24
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "par exemple l’élargissement", ''du 

Parquet européen et'' et ''(Europol) et Eurojust''
2ème partie "par exemple l’élargissement" et ''(Europol) et Eurojust''
3ème partie ''du Parquet européen et''

Divers
Dragoş Pîslaru et Moritz Körner (groupe Renew) sont également signataires de la proposition de 
résolution B9-0207/2020.
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29. Stratégie de santé publique de l'Union européenne après la COVID-19

Propositions de résolution: B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-
0220/2020, B9-0221/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0216/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Avant le § 1 11 GUE/NGL AN - 176, 463, 55

div

1/AN + 662, 17, 15

§ 1 § texte original

2/AN + 515, 165, 14

Après le § 1 1 GUE/NGL AN - 122, 497, 75

§ 2 § texte original AN + 607, 66, 21

Après le § 2 2 GUE/NGL AN - 64, 561, 68

§ 4 7 ID AN - 148, 540, 4

§ 5 12 GUE/NGL AN - 240, 388, 66

Après le § 5 13 GUE/NGL AN - 236, 420, 37

§ 6 14 GUE/NGL AN - 153, 528, 12

Après le § 6 15 GUE/NGL AN - 163, 480, 50

div

1/AN + 674, 14, 6

§ 9 § texte original

2/AN + 546, 67, 81

§ 10 § texte original AN + 375, 305, 14

3 GUE/NGL AN - 116, 501, 77Après le § 10

16 GUE/NGL AN - 139, 475, 80
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 11 § texte original AN + 517, 114, 62

Après le § 11 17 GUE/NGL AN - 120, 541, 33

§ 12 § texte original AN + 576, 68, 50

§ 13 § texte original AN + 601, 51, 42

§ 14 § texte original AN + 601, 55, 38

§ 23 25 PPE, ECR AN + 403, 265, 26

22 Renew AN + 421, 224, 45

div

1/AN ↓

§ 25

§ texte original

2/AN ↓

Après le § 25 18 GUE/NGL AN + 380, 294, 14

§ 28 § texte original AN + 523, 152, 19

Après le § 29 19 GUE/NGL AN + 582, 24, 88

div

1/AN + 658, 12, 24

§ 31 § texte original

2/AN + 608, 71, 15

§ 32 § texte original AN + 576, 56, 62

Après le § 32 23 Renew AN + 549, 97, 48

div

1/AN + 606, 31, 57

§ 34 § texte original

2/AN + 550, 91, 53

24 Renew AN + 608, 53, 33Après le § 36

26 PPE AN + 640, 34, 20

§ 38 20 GUE/NGL AN - 295, 377, 22

div§ 40 § texte original

1/AN + 573, 66, 55
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 520, 89, 85

§ 42 § texte original AN + 606, 59, 29

Visa 5 § texte original AN + 552, 86, 56

Considérant A 4 ID AN - 126, 556, 10

Considérant B § texte original AN + 554, 84, 56

Considérant V 5 ID AN - 106, 546, 40

6 ID AN - 124, 555, 11Considérant W

21 Renew AN + 411, 269, 13

Considérant JJ 9 GUE/NGL AN - 255, 386, 53

Après le considérant 
KK

10 GUE/NGL AN - 142, 516, 35

Après le considérant 
LL

8 GUE/NGL AN - 145, 469 79

Résolution (ensemble du texte) AN + 526, 105, 50

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0216/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0217/2020 ECR AN ↓

B9-0218/2020 S&D AN ↓

B9-0219/2020 Renew AN ↓

B9-0220/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0221/2020 PPE AN ↓

Demandes de vote séparé
ID: visa 5; considérant B; §§ 2, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 28, 32
GUE/NGL: §§ 11, 28, 42
PPE: § 10
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Demandes de votes par division
ID:
§ 9
1ère partie ''invite les États membres à soumettre d’urgence leurs systèmes de santé à des tests 

de résistance afin de recenser leurs points faibles et de vérifier qu’ils sont prêts à 
faire face à une possible résurgence de la COVID-19 et à une éventuelle future crise 
sanitaire;''

2ème partie ''invite la Commission à coordonner ces travaux et à établir des paramètres 
communs;''

§ 31
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "strict"
2ème partie ce terme

§ 34
1ère partie ''demande l’adoption d’un plan d’action de l’Union en matière de transparence des 

informations sanitaires''
2ème partie ''et de lutte contre la désinformation''

§ 40
1ère partie ''se félicite vivement de l’augmentation significative du budget proposé pour le 

nouveau programme «UE pour la santé»; souligne, cependant, que les augmentations 
du budget de l’Union consacré à la santé ne devraient pas se limiter au prochain 
CFP, mais que des investissements et engagements à long terme sont nécessaires;''

2ème partie ''demande la création d’un fonds de l’Union destiné à renforcer, en fonction de 
critères bien définis, les infrastructures hospitalières et les services de santé;''

PPE:
§ 25
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et à la contraception d’urgence"
2ème partie ces termes

ID, GUE/NGL:
§ 1
1ère partie ''invite les institutions européennes et les États membres à tirer les leçons qui 

s’imposent de la crise de la COVID-19 et à coopérer de manière bien plus étroite 
dans le domaine de la santé;''

2ème partie ''demande par conséquent qu’un certain nombre de mesures soient prises en vue de 
créer une union européenne de la santé;''


