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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. Nomination du président du comité de surveillance des contreparties centrales 

Rapport: Irene Tinagli (A9-0152/2020) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

Vote: nomination de 
Klaus Löber

SEC + 546, 34, 107

2. Nomination d'un membre indépendant du comité de surveillance des contreparties 
centrales

Rapport: Irene Tinagli (A9-0151/2020) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

Vote: nomination de 
Nicoletta Giusto

SEC + 614, 18, 55

3. Nomination d'un membre indépendant du comité de surveillance des contreparties 
centrales

Rapport: Irene Tinagli (A9-0153/2020) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

Vote: nomination de 
Froukelien Wendt

SEC + 548, 33, 106
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4. Proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux 
d’accise réduit sur certains produits alcoolisés produits dans les régions autonomes 
de Madère et des Açores *

Rapport: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

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

Vote unique AN + 672, 7, 8

5. Mesures efficaces pour rendre plus écologiques les programmes Erasmus + et 
Europe créative ainsi que le corps européen de solidarité

Rapport: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

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

Vote unique AN + 566, 52, 69

6. Le rôle de l'UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète

Rapport: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

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

div

1/AN + 603, 47, 36

§ 10 § texte original

2/AN + 354, 327, 6

1 députés AN - 255, 420, 12§ 24

§ texte original AN + 406, 260, 21

div

1/AN + 585, 61, 41

§ 38 § texte original

2/AN + 373, 272, 42
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2 députés AN - 327, 354, 6§ 39

§ texte original AN + 401, 224, 62

3 députés AN - 327, 346, 14

div

1/AN + 657, 18, 12

§ 41

§ texte original

2/AN + 354, 277, 56

Considérant H § texte original AN + 452, 213, 21

div

1/AN + 614, 61, 12

Considérant J § texte original

2/AN + 366, 253, 68

div

1/AN + 619, 59, 9

Considérant L § texte original

2/AN + 414, 259, 14

Résolution (ensemble du texte) AN + 543, 47, 109

Demandes de vote séparé
députés: considérant H, §§ 24, 39

Demandes de votes par division
députés:
considérant J
1ère partie "considérant que, compte tenu de l’incidence négative de la directive sur les sources 

d’énergie renouvelables sur les forêts de la planète et de l’Union, il a été nécessaire 
de procéder à sa refonte;"

2ème partie "que les modifications introduites ne permettront cependant pas de régler le 
problème;"

considérant L
1ère partie "considérant que les dispositions applicables de la directive sur les sources d’énergie 

renouvelables sont fondées sur le postulat que les cultures dédiées aux usages 
énergétiques sont durables, neutres pour le climat et permettent le renouvellement de 
la source d’énergie dans un délai convenable;"

2ème partie "que ce postulat est erroné;"

§ 10
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "contraignants" (première occurrence)
2ème partie ce terme
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§ 38
1ère partie "rappelle la lettre de plus de 700 scientifiques appelant à une révision conforme à 

l’état des connaissances scientifiques de la directive sur les sources d’énergie 
renouvelables,"

2ème partie "en particulier à l’exclusion de certains types de biomasse ligneuse de la 
comptabilisation des objectifs en matière de sources d’énergie renouvelables et de 
l’admissibilité aux aides;"

§ 41
1ère partie "appelle la Commission et les États membres à tenir pleinement compte de 

l’incidence de l’utilisation accrue de biocarburants sur la déforestation;"
2ème partie "invite par conséquent la Commission à réformer en profondeur les politiques de 

l’Union en matière de bioénergie, c’est-à-dire à réviser la directive sur les sources 
d’énergie renouvelables;"

7. Coopération UE-Afrique en matière de sécurité dans la région du Sahel, l’Afrique 
de l’Ouest et la Corne de l’Afrique

Rapport: Javier Nart (A9-0129/2020)

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

Après le § 20 1 rapporteur AN + 615, 14, 58

§ 32 2 rapporteur AN + 596, 21, 70

div

1/AN + 655, 27, 5

§ 46 § texte original

2/AN + 396, 248, 40

Résolution (ensemble du texte) AN + 427, 128, 140

Demandes de votes par division
députés:
§ 46
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et demande à l’Union européenne de 

faciliter une migration régulière, sûre et digne;"
2ème partie ces termes
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8. Modification de la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection 
civile de l’Union ***I

Rapport: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

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

Amendements de la 
commission 
compétente -
vote en bloc

1-9
11-16
18-52
55-87

commission AN + 628, 58, 9

Amendements à la décision n° 1313/2013/UE

Article 7, § 2 91 députés AN - 259, 430, 6

92 députés AN - 192, 498, 5Article 12, § 3, alinéa 
1

53 commission AN + 522, 117, 56

Article 12, § 3, alinéa 
2

93 députés AN - 185, 496, 13

94 députés AN - 189, 498, 8Article 12, § 3, alinéa 
3

54 commission AN + 578, 107, 10

Projet d'acte législatif

88 PPE AN + 657, 28, 10Considérant 6

10 commission AN ↓

div

1/AN + 605, 60, 30

Après le considérant 6 89 PPE

2/AN + 357, 334, 4

90 députés AN - 193, 495, 7Considérant 10

17 commission AN + 550, 135, 10

Considérant 11 20 commission AN + 525, 157, 11

Proposition de la Commission AN + 617, 52, 23

Demandes de votes par division
S&D:
amendement 89
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "avant la mobilisation de rescEU"
2ème partie ces termes
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9. Système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil 
des navires ***I

Rapport: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

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

Proposition de rejet de la proposition de la Commission

Rejet 64 ID AN - 81, 558, 54

Amendements de la commission compétente

Amendements de la 
commission 
compétente -
vote en bloc

1-2
5

7-33
35-40
42-47
50-53

55
57-59

commission AN + 583, 68, 44

34 commission AN + 540, 144, 11

41 commission AN + 595, 90, 10

48 commission AN + 521, 150, 24

49 commission AN + 595, 88, 12

54 commission AN + 627, 56, 12

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

56 commission AN + 587, 62, 46

Amendements au règlement (UE) 2015/757

Article 2, § 2 71 GUE/NGL AN - 129, 553, 12

Article 6, § 3, point c 
bis

72 GUE/NGL AN + 360, 297, 38

Article 9, § 2, point b 81 ECR AN - 143, 546, 6

60 commission AN + 354, 328, 13Directive 2003/87/CE

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

Article 21, § 2, point d 74 GUE/NGL AN + 400, 290, 5

Article 21, § 2, point f 75 GUE/NGL AN - 104, 584, 7

76 GUE/NGL AN + 398, 291, 6

77 GUE/NGL AN + 388, 291, 16

78 GUE/NGL AN + 387, 292, 16

79 GUE/NGL AN + 413, 266, 16

Article 21, § 2, point 
kb-kf

80 GUE/NGL AN + 357, 332, 6

Projet d'acte législatif

65S ID AN - 81, 605, 8Considérant 2

3 commission AN + 547, 135, 12

66S ID AN - 84, 602, 8Considérant 3

4 commission AN + 443, 199, 53

67S ID AN - 79, 605, 10Considérant 4

6 commission AN + 548, 140, 7

Considérant 5 68S ID AN - 82, 603, 8

Considérant 8 69 ID AN - 79, 609, 6

Considérant 13 61 ECR AN - 151, 537, 7

Après le considérant 
14

70 GUE/NGL AN - 56, 569, 70

Proposition de la Commission AN + 520, 94, 77

Demandes de vote séparé
ECR: amendement 4
ID: amendements 34, 41, 48, 49, 54, 56, 60

Divers
L'amendement 62 a été annulé.
L'amendement 73 a été retiré.
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10. Projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union 
européenne *

Rapport: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

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

Amendements de la 
commission 
compétente -
vote en bloc

1-5
7

10-11
13-14
17-18
29-30
34-36

commission AN + 447, 177, 70

9 commission AN + 447, 216, 31

12 commission AN + 513, 151, 30

16 commission AN + 484, 173, 37

20 commission AN + 487, 187, 20

21 commission AN + 507, 151, 36

22 commission AN + 476, 149, 69

23 commission AN + 450, 184, 60

24 commission AN + 460, 134, 100

25 commission AN + 581, 76, 37

26 commission AN + 489, 191, 14

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

33 commission AN + 479, 152, 63

43S ID AN - 95, 580, 17Article 2, § 1, alinéa 1, 
point c

19 commission AN + 485, 187, 22

47 Verts/ALE AN - 171, 498, 24Article 2, § 1, alinéa 1, 
point c bis

48 Verts/ALE AN - 162, 494, 34

44 ID AN - 68, 587, 37Article 3, § 1

27 commission AN + 457, 208, 29

28S commission AN + 514, 132, 48Article 3, § 2

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

49S députés AN - 68, 611, 15Article 3 ter

31 commission AN + 478, 189, 27

32S commission AN + 429, 233, 32Article 5

46 ID AN ↓

37S ID AN - 98, 581, 13Considérant 7

6 commission AN + 510, 167, 17

38S ID AN - 114, 568, 10Considérant 8

8 commission AN + 491, 178, 25

Considérant 12 39 ID AN - 94, 588, 10

40 ID AN - 70, 587, 35Considérant 13

15 commission AN + 466, 199, 29

Considérant 16 41S ID AN - 96, 581, 15

Considérant 17 42S ID AN - 95, 572, 25

Vote: projet du Conseil AN + 455, 146, 88

Demandes de vote séparé
ID: amendements 9, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33

11. Mise en œuvre de l’accord d’association de l’Union européenne avec la Géorgie

Rapport: Sven Mikser (A9-0136/2020)

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

div

1/AN + 636, 19, 40

2/AN + 556, 107, 32

§ 1 § texte original

3/AN + 576, 45, 74
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 1 2 GUE/NGL AN - 117, 562, 16

§ 2 3 GUE/NGL AN - 93, 562, 39

1 Verts/ALE AN - 240, 440, 14

div

1/AN + 586, 26, 83

2/AN + 432, 233, 29

§ 4

§ texte original

3/AN + 644, 30, 21

div

1/AN + 619, 30, 46

§ 16 § texte original

2/AN + 533, 99, 63

div

1/AN + 567, 72, 55

§ 17 § texte original

2/AN + 528, 43, 124

§ 18 5 S&D AN + 576, 53, 66

div

1/AN + 625, 22, 48

§ 19 § texte original

2/AN + 527, 104, 62

div

1/AN + 618, 19, 58

2/AN + 588, 64, 43

3/AN + 381, 271, 43

§ 20 § texte original

4/AN + 626, 21, 48

§ 26 § texte original AN + 563, 109, 23

Résolution (ensemble du texte) AN + 552, 61, 78
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Demandes de vote séparé
GUE/NGL: § 17
ID: § 26

Demandes de votes par division
GUE/NGL:
§ 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "prend note du nombre croissant de 

demandes d’asile infondées déposées par des citoyens géorgiens et invite tous les 
États "membres à classer la Géorgie comme pays d’origine sûr afin d’accélérer le 
traitement de ces demandes ainsi que les réadmissions;" et "accueille favorablement 
la coopération renforcée en matière d’application du droit international entre la 
Géorgie et Europol"

2ème partie "prend note du nombre croissant de demandes d’asile infondées déposées par des 
citoyens géorgiens et invite tous les États membres à classer la Géorgie comme pays 
d’origine sûr afin d’accélérer le traitement de ces demandes ainsi que les 
réadmissions;"

3ème partie "accueille favorablement la coopération renforcée en matière d’application du droit 
international entre la Géorgie et Europol"

Verts/ALE:
§ 16
1ère partie "reconnaît que le paysage médiatique en Géorgie, bien que dynamique et pluraliste, 

est également polarisé; souligne l’importance de la liberté des médias, qui devrait 
garantir l’égalité d’accès de tous les partis politiques aux médias, l’indépendance 
éditoriale et une couverture pluraliste, indépendante, impartiale et non 
discriminatoire des différentes visions politiques dans la programmation des médias 
privés et, en particulier, publics, pendant la campagne électorale à venir; souligne la 
nécessité de prévoir des dispositions claires pour réglementer la publicité gratuite et 
payante et améliorer la transparence quant à la propriété des médias par une 
surveillance renforcée de ces derniers; presse les autorités de s’abstenir d’interférer 
dans la liberté des médias ou d’attaquer devant la justice pour des motifs politiques 
des propriétaires ou des représentants de médias; enjoint au gouvernement géorgien 
de prendre des mesures pour prévenir toute campagne de désinformation à 
l’instigation d’acteurs locaux ou étrangers contre le pays ou un parti politique 
donné;"

2ème partie "presse les réseaux sociaux de s’assurer que leurs fonctionnalités ne sont pas 
détournées pour saper l’intégrité du processus électoral;"
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§ 17
1ère partie "condamne fermement les cyberattaques contre les institutions et les médias 

géorgiens qui sont largement attribuées à des acteurs russes; souligne la nécessité 
d’enquêter efficacement sur les campagnes de désinformation et la propagande 
étrangères et de les combattre, car elles affaiblissent les institutions géorgiennes et 
font le terreau de la polarisation de la société; invite, par conséquent, le Conseil et le 
SEAE à intensifier la coopération en matière de cybersécurité afin de renforcer la 
résilience de la Géorgie dans ce domaine, demande à la Commission d’apporter son 
soutien aux réformes en matière d’éducation aux médias et à l’information et exhorte 
le gouvernement géorgien à coopérer avec les institutions européennes sur les 
bonnes pratiques de lutte contre la désinformation; invite par ailleurs tous les acteurs 
politiques géorgiens à s’abstenir d’utiliser les réseaux sociaux pour s’attaquer à des 
personnes, des organisations ou des institutions et de diffuser de fausses 
informations;"

2ème partie "prend note des mesures prises récemment par des réseaux sociaux à l’encontre de 
comptes et de pages se livrant à des comportements non authentiques coordonnés et 
à des attaques contre l’opposition, les médias et la société civile;"

PPE:
§ 19
1ère partie "souligne que l’égalité entre les femmes et les hommes est une condition préalable 

essentielle à un développement durable et inclusif; salue les travaux du Conseil pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes du Parlement géorgien et ses efforts visant 
à désigner le harcèlement sexuel comme une forme de discrimination et à 
sensibiliser à cette question; exhorte le gouvernement et les autorités de Géorgie à 
améliorer encore la représentation des femmes et l’égalité de traitement à tous les 
niveaux de la vie politique et en société; demande à la Commission d’intégrer 
l’égalité entre les femmes et les hommes à l’ensemble de ses politiques, programmes 
et activités en lien avec la Géorgie;"

2ème partie "demande la pleine mise en œuvre de la convention d’Istanbul;"

GUE/NGL, ID:
§ 1
1ère partie "se félicite de l’approfondissement continu des relations entre l’Union et la Géorgie"
2ème partie "et du fervent soutien apporté par l’ensemble de la scène politique et de la société à 

la voie que s’est tracée la Géorgie pour son intégration européenne et euro-
atlantique;"

3ème partie "reconnaît les progrès accomplis par la Géorgie dans la mise en œuvre de réformes 
approfondies, qui ont permis au pays de devenir un partenaire essentiel de l’Union 
dans la région, et réaffirme la nécessité de poursuivre les réformes et leur suivi dans 
le cadre de l’accord d’association et de la zone de libre-échange approfondi et 
complet; rappelle que la coopération renforcée et l’assistance de l’Union reposent 
sur le principe «donner plus pour recevoir plus» et qu’elles sont conditionnées à 
l’état d’avancement des réformes engagées, en particulier dans les domaines de la 
démocratie et de l’état de droit, y compris la séparation des pouvoirs, l’indépendance 
de l’appareil judiciaire et la réforme du système électoral;"
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PPE, ID:
§ 20
1ère partie "se félicite des travaux du département des droits de l’homme du ministère géorgien 

de l’intérieur et insiste pour que la législation existante en matière de droits de 
l’homme et de lutte contre la discrimination soit appliquée de manière rigoureuse et 
efficace; appelle de ses vœux l’intensification des efforts de lutte contre la 
discrimination à l’encontre des femmes, des personnes LGBT, des Roms et des 
minorités religieuses dans les domaines social, économique, du travail et de la santé 
et un plus grand sérieux dans les enquêtes et les poursuites pour des discours de 
haine et crimes violents visant les minorités, quelles qu’elles soient, et les groupes 
vulnérables;"

2ème partie "exhorte les communautés religieuses,"
3ème partie "y compris l’Église orthodoxe géorgienne"
4ème partie "et la société civile à travailler de concert à l’instauration d’un climat de tolérance;"

12. Réception par type des véhicules à moteur (émissions en conditions de conduite 
réelles) ***I

Rapport: Esther de Lange (A9-0139/2020)

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

Amendements de la 
commission 
compétente -
vote en bloc

1-10
13-17
19-20

23

commission AN + 661, 25, 13

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

11 commission AN + 373, 314, 12

Amendements au règlement (CE) nº715/2007

Bloc A commission AN + 401, 281, 17

Bloc B députés, ECR AN ↓

Proposition de la Commission AN + 485, 169, 42

Demandes de vote séparé
ECR: amendement 11
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13. Fonds pour une transition juste ***I

Rapport: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

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

Amendements de la 
commission 
compétente -
vote en bloc

1-5
7-9

13-14
16-17

19
21
23

25-27
29

31-34
36-37
42-46
49-50
52-61
104

commission AN + 616, 71, 12

13 commission AN + 449, 207, 43

div

1/AN + 374, 303, 22

2/AN + 532, 134, 33

3/AN + 559, 105, 33

4/AN + 525, 142, 32

5/AN + 525, 142, 32

6/AN + 525, 142, 32

7/AN + 347, 337, 15

45 commission

8/AN + 542, 147, 10

59 commission AN + 461, 228, 10

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

61 commission AN + 580, 110, 9

Amendements à l'article 1

82 Verts/ALE AN - 155, 510, 34§ 1

18 commission AN + 593, 41, 65
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements à l'article 3

69 GUE/NGL AN - 143, 453, 103§ 2, alinéa 1

20 commission AN + 567, 69, 62

70 GUE/NGL AN - 123, 565, 11Après le § 3

22 commission AN + 508, 127, 64

Après l'article 3 66 Renew, S&D AN + 402, 281, 16

Amendements à l'article 4, § 2

99 ECR AN - 296, 382, 21Alinéa 1, point a

24 commission AN + 658, 26, 15

83 Verts/ALE AN - 195, 494, 10

28 commission AN + 581, 101, 17

Alinéa 1, point d

100 ECR AN ↓

101 ECR AN - 250, 395, 54

62 ID AN - 143, 543, 9

84 Verts/ALE AN - 234, 453, 11

85 Verts/ALE AN - 176, 480, 43

Alinéa 1, point d bis

30 commission AN + 545, 107, 47

86 Verts/ALE AN - 182, 481, 36Alinéa 1, point h

35 commission AN + 660, 10, 29

Alinéa 1, point j bis 87 Verts/ALE AN - 195, 455, 49

div

1/AN + 473, 204, 22

38 commission

2/AN + 590, 85, 24

88 Verts/ALE AN ↓

Alinéa 2

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

Après l'alinéa 2 89 Verts/ALE AN - 185, 492, 22

72S=
90S=

GUE/NGL
Verts/ALE

AN - 141, 534, 24Alinéa 3

39 commission AN + 471, 214, 14

Amendements à l'article 5, § 1

63S ID AN - 130, 560, 6

div

1/AN + 592, 97, 10

Point c

40 commission

2/AN + 534, 152, 13

102 ECR AN - 246, 409, 44

64 ID AN - 149, 537, 8

div

1/AN + 544, 119, 36

Point d

41 commission

2/AN - 314, 347, 38

Amendements à l'article 6

91 Verts/ALE AN - 164, 525, 10§ 1, alinéa

47 commission AN + 533, 124, 41

65 ID AN - 129, 562, 6§ 2

48 commission AN + 611, 38, 50

Amendements à l'article 7, § 2

73=
92=

GUE/NGL
Verts/ALE

AN - 166, 520, 13Point a

51 commission AN + 596, 95, 8
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Point f 93 Verts/ALE AN - 170, 521, 8

Après le point g 103 ECR AN - 279, 407, 13

Point i 74S=
94S=

GUE/NGL
Verts/ALE

AN - 145, 539, 14

Amendements à l'annexe I, § 1, point a

Après le point i 75 GUE/NGL AN - 96, 572, 31

Après le point vi 76 GUE/NGL AN - 44, 605, 50

Après le point vii 77 GUE/NGL AN - 72, 574, 53

Amendements à l'annexe II, point 3, point 3.1

Visa 1 bis 95 Verts/ALE AN - 171, 488, 40

Amendements aux considérants

Après le considérant 5 96 ECR AN - 243, 325, 131

78 Verts/ALE AN - 139, 549, 11Considérant 6

6 commission AN + 539, 74, 86

97 ECR AN - 263, 423, 13Considérant 10

10 commission AN + 583, 69, 47

67 GUE/NGL AN - 194, 494, 11Considérant 11

11 commission AN + 631, 52, 16

Après le considérant 
11

79 Verts/ALE AN - 165, 494, 40

68 GUE/NGL AN - 156, 506, 37

98 ECR AN - 274, 415, 10

80 Verts/ALE AN - 197, 492, 10

div

1/AN + 534, 148, 17

Considérant 12

12 commission

2/AN + 619, 43, 37
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

81 Verts/ALE AN - 163, 521, 15Considérant 14

15 commission AN + 594, 89, 16

Proposition de la Commission AN + 417, 141, 138

Demandes de vote séparé
GUE/NGL: amendements 45, 59
Verts/ALE: amendements 13, 45
ECR: amendement 22
ID: amendement 61

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
amendement 12
1ère partie "Afin d’améliorer la diversification économique des territoires touchés par la 

transition, il convient que le FTJ soutienne les investissements productifs dans les 
PME. L’investissement productif s’entend comme les investissements en actifs ou 
immobilisations incorporelles des entreprises, qui sont destinés à être utilisés pour la 
production de biens et services, contribuant ainsi à la formation brute de capital et à 
l’emploi. Pour les entreprises autres que les PME, il n’y a lieu de soutenir les 
investissements productifs que s’ils sont nécessaires pour atténuer les pertes 
d’emplois résultant de la transition, en créant ou en protégeant un nombre important 
d’emplois et s’ils n’entraînent pas de délocalisation ou ne résultent pas d’une 
délocalisation. Les investissements dans les installations industrielles existantes, y 
compris celles qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, 
devraient être autorisés si ces investissements contribuent à la transition vers une 
économie neutre pour le climat d’ici à 2050 et permettent d’abaisser 
considérablement les référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre 
gratuit conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du 
Conseil et s’ils permettent de créer et de préserver un nombre significatif 
d’emplois."

2ème partie "Tout investissement de ce type devrait être justifié en conséquence dans le plan 
territorial de transition juste correspondant, être durable et, s’il y a lieu, être 
conforme aux principes du «pollueur-payeur» et de la primauté de l’efficacité 
énergétique. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur et la politique de 
cohésion, il convient que le soutien accordé aux entreprises soit conforme aux règles 
de l’Union en matière d’aides d’État, telles que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE."
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amendement 38
1ère partie "En outre, le FTJ peut soutenir, dans les régions moins développées et en transition 

visées à l’article 102, paragraphe 2, du règlement .../... [nouveau RPDC], des 
investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, à condition que 
ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition 
juste sur la base des informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point 
h)."

2ème partie "Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre 
du plan territorial de transition juste, afin de créer de nouveaux emplois, et lorsqu’ils 
respectent les objectifs sociaux en matière de création d’emplois, d’égalité entre les 
femmes et les hommes et d’égalité salariale ainsi que les objectifs 
environnementaux, et lorsqu’ils facilitent la transition vers une économie neutre sur 
le plan climatique sans soutenir les délocalisations, dans le respect de l’article 60, 
paragraphe 1, du règlement .../... [nouveau RPDC]."

amendement 40
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "où les difficultés découlent du 

processus de transition énergétique ou"
2ème partie ces termes

amendement 41
1ère partie "d) les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la 

distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles,"
2ème partie "sauf s’ils sont compatibles avec l’alinéa 1 bis;"

ECR, ID:
amendement 45
1ère partie "Par dérogation à l’article 5, premier alinéa, point d), du présent règlement, pour les 

régions qui dépendent fortement de l’extraction et de la combustion de charbon, de 
lignite, de schiste bitumineux ou de tourbe, la Commission peut approuver des plans 
territoriaux de transition juste qui comprennent des investissements dans des 
activités liées au gaz naturel, à condition que ces activités"

2ème partie "soient durables sur le plan environnemental, conformément à l’article 3 du 
règlement (UE) nº .../2020 [taxinomie] et"

3ème partie "respectent les conditions cumulatives suivantes: a) être utilisées comme technologie 
de transition pour remplacer le charbon, le lignite, la tourbe ou le schiste 
bitumineux; b) être dans les limites de la disponibilité durable ou compatibles avec 
l’utilisation de l’hydrogène propre, du biogaz et du biométhane; c) contribuer aux 
objectifs environnementaux de l’Union en matière d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation à celui-ci, en accélérant la suppression progressive totale 
du charbon, du lignite, de la tourbe ou du schiste bitumineux; d) réduire 
considérablement les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique 
et accroître l’efficacité énergétique; e) contribuer à la lutte contre la pauvreté 
énergétique; f) ne pas entraver le développement des sources d’énergie renouvelable 
dans les territoires concernés et être compatibles et en synergie avec l’utilisation 
future de sources d’énergie renouvelables." à l'exclusion des termes: "cumulatives", 
"propre" et "considérablement"

4ème partie "cumulatives"
5ème partie "propre"
6ème partie "considérablement"
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7ème partie "Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut approuver des investissements 
dans des activités non éligibles au titre de l’article 3 du règlement (UE) nº .../2020 
[taxinomie], si celles-ci respectent toutes les autres conditions établies au premier 
alinéa du présent paragraphe, et si l’État membre peut justifier, dans son plan 
national de transition juste, de la nécessité de soutenir ces activités et démontre la 
cohérence de ces activités avec les objectifs et la législation de l’Union en matière 
d’énergie et de climat, ainsi qu’avec son plan national en matière d’énergie et de 
climat." à l'exclusion des termes: "si celles-ci respectent toutes les autres conditions 
établies au premier alinéa du présent paragraphe, et"

8ème partie ces termes

14. Exportations d’armements: mise en œuvre de la position commune 2008/944/PESC

Rapport: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

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

§ 1 § texte original AN + 495, 106, 97

Après le § 2 5 GUE/NGL AN - 59, 610, 29

§ 4 § texte original AN + 389, 246, 63

div

1/AN + 550, 86, 62

§ 5 § texte original

2/AN - 293, 386, 19

§ 6 § texte original AN + 370, 267, 61

Après le § 6 6 GUE/NGL AN - 222, 462, 14

div

1/AN + 585, 103, 10

§ 10 § texte original

2/AN + 556, 87, 55

div

1/AN + 426, 205, 67

§ 12 § texte original

2/AN + 327, 307, 63

§ 13 § texte original AN + 402, 207, 89

23 S&D AN + 524, 79, 94§ 16

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

§ 19 § texte original AN + 406, 250, 39

§ 22 20 Renew AN + 394, 290, 13

div

1/AN + 355, 331, 11

2/AN + 347, 336, 14

§ 24 § texte original

3/AN + 502, 142, 53

Après le § 25 7 GUE/NGL AN - 182, 491, 24

§ 28 § texte original AN + 550, 134, 13

8 GUE/NGL AN - 79, 580, 38

div

1/AN + 636, 32, 29

§ 29

§ texte original

2/AN + 551, 110, 36

9S GUE/NGL AN - 240, 430, 27

div

1/AN + 444, 209, 44

§ 32

§ texte original

2/AN - 207, 306, 184

§ 34 10 GUE/NGL AN - 168, 514, 15

§ 35 § texte original AN + 344, 168, 185

§ 36 11S GUE/NGL AN - 64, 591, 42

Après le § 36 12 GUE/NGL AN - 40, 617, 40

div

1/AN + 592, 69, 36

§ 37 § texte original

2/AN + 500, 183, 14

div

1/AN + 548, 107, 42

§ 40 § texte original

2/AN - 293, 383, 21
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 41 13 GUE/NGL AN - 58, 598, 41

div

1/AN + 633, 42, 22

§ 42 § texte original

2/AN + 447, 227, 23

div

1/AN + 525, 160, 12

§ 44 § texte original

2/AN - 317, 364, 16

div

1/AN + 501, 139, 57

§ 45 § texte original

2/AN + 542, 108, 47

§ 45, point b bis 17 Verts/ALE AN - 274, 405, 18

§ 46 § texte original AN + 551, 95, 51

§ 48 18 Verts/ALE AN - 273, 380, 44

§ 52 § texte original AN + 319, 304, 74

§ 53 21S Renew AN + 381, 303, 13

Après le § 55 19 Verts/ALE AN - 314, 367, 15

1 GUE/NGL AN - 202, 472, 22Considérant A

14 Verts/ALE AN + 342, 334, 20

Considérant B § texte original AN + 404, 217, 75

22S S&D AN - 289, 394, 12Considérant C

15 Verts/ALE AN - 232, 413, 51
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le considérant F 2 GUE/NGL AN - 193, 486, 16

Considérant G 3 GUE/NGL AN - 182, 461, 53

Considérant H § texte original AN + 379, 287, 30

Après le considérant H 4 GUE/NGL AN - 221, 387, 88

Considérant I § texte original AN + 349, 298, 49

16 Verts/ALE AN - 230, 408, 57Considérant J

§ texte original AN + 403, 257, 36

Considérant K § texte original AN + 339, 336, 21

Considérant N § texte original AN - 337, 344, 15

Résolution (ensemble du texte) AN + 341, 124, 230

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 4, 6, 12, 13, 19, 52; considérants B, H, I, K, N
GUE/NGL: considérant J
Verts/ALE: § 1
ID: §§ 16, 28, 35, 46

Demandes de votes par division
Renew:
§ 5
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "regrette que, pour le 20e rapport, la 

Belgique, Chypre, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni 
n’aient pas communiqué leurs exportations réelles, et que, pour le 21e rapport, ce 
soit également le cas pour la Belgique, Chypre, l’Allemagne, la Grèce, la Lettonie, 
Malte et le Royaume-Uni, et que, pour les deux rapports, la France et l’Italie n’aient 
communiqué que les exportations réelles agrégées;"

2ème partie ces termes

§ 12
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "22 millions"
2ème partie ces termes
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§ 40
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande qu’une liste détaillée des 

équipements transférés vers des pays tiers dans le cadre de la FEP soit publiée;"
2ème partie ces termes

GUE/NGL:
§ 37
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: " à venir à bout du manque d’efficacité 

actuel des dépenses en matière de défense dû à la duplication, à la fragmentation et 
au manque d’interopérabilité, et à faire en sorte que l’Union"

2ème partie ces termes

§ 45
1ère partie "salue le renforcement de la coopération de l’Union en matière de défense dans le 

cadre de la PSDC;"
2ème partie "est convaincu que l’importance croissante du niveau de l’UE dans la production 

d’armements doit s’accompagner d’un renforcement de la transparence; est d’avis 
que des progrès sont encore possibles dans ce domaine, notamment en ce qui 
concerne la qualité et la comparabilité des données transmises par les États 
membres; est d’avis que la définition d’une «politique européenne des capacités et 
de l’armement», telle qu’elle est prévue à l’article 42, paragraphe 3, du traité UE, 
doit être conforme à la position commune 2008/944/PESC; estime qu’une 
convergence accrue des règles et des normes communes de transparence des 
exportations d’armements et de technologies favorise l’instauration d’un climat de 
confiance entre les États membres et les pays tiers partenaires; salue les efforts 
entrepris par le COARM, en particulier le guide pour la mise en œuvre de la position 
commune par les États membres en ce qui concerne la coopération, la coordination 
et la convergence; constate que le système d’échange d’informations COARM et le 
guide pour la mise en œuvre de la position commune sont des outils utiles pour les 
autorités de contrôle dans leur travail quotidien; met en avant les efforts déployés 
par les États membres pour soutenir les travaux du COARM visant à favoriser 
l’échange de bonnes pratiques; recommande au COARM:  a) d’ajouter les catégories 
supplémentaires suivantes dans un modèle révisé de communication d’informations, 
conforme aux normes internationalement reconnues, pour ainsi mettre en œuvre les 
conclusions du Conseil de septembre 2019: type exact d’armement et quantité 
exportée, dénomination des munitions, taille du lot et utilisateur final spécifique, 
autorisations révoquées, ainsi que valeur et durée des contrats de services de post-
livraison tels que la formation ou la maintenance; d’aligner la définition des armes 
légères de l’Union sur celle, plus large, des Nations unies;"

Verts/ALE:
§ 42
1ère partie "souligne que les activités de recherche et de développement dans le domaine des 

armes, de l’armement et des équipements de défense sont essentielles afin de 
garantir que les États membres disposent des moyens nécessaires pour se défendre"

2ème partie "et de permettre aux industries de défense de réaliser des progrès technologiques;"
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§ 44
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "au moins"
2ème partie ces termes

ID:
§ 10
1ère partie "soutient l’engagement du Conseil à renforcer le contrôle des exportations de 

technologie et d’équipements militaires;"
2ème partie "constate la volonté des États membres de renforcer la coopération et de promouvoir 

la convergence dans ce domaine, dans le cadre de la PESC; salue ces efforts, car ils 
sont conformes aux objectifs généraux de la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC) énoncés à l’article 21 du traité UE et aux priorités régionales 
définies dans la stratégie globale de l’Union européenne (2016); invite à cet égard 
les États membres à élaborer, à mettre en œuvre et à faire respecter des normes 
communes en matière de gestion des transferts de technologie et d’équipements 
militaires;"

§ 29
1ère partie "constate un développement des transferts de technologies et de savoir-faire qui 

permet aux pays tiers de produire sous licence des technologies militaires 
européennes;"

2ème partie "estime que ce processus ne doit pas limiter la capacité de l’Union à contrôler la 
production d’armes, d’armements et d’équipements militaires, mais doit plutôt 
favoriser l’harmonisation des normes de contrôle public et de transparence dans la 
production d’équipements de défense et accélérer l’élaboration de règles 
internationalement reconnues et appliquées en matière de production et 
d’exportation d’armes;"

§ 32
1ère partie "observe que l’accord d’harmonisation Schmidt-Debré entre la France et 

l’Allemagne, qui se fonde sur la règle «de minimis», constituait une première 
tentative de réglementation des transferts intraeuropéens; prend acte à cet égard de 
l’accord franco-allemand sur le contrôle des exportations en matière de défense;"

2ème partie "estime que de tels accords bilatéraux ne peuvent être qu’une première étape en vue 
d’un système de contrôle des transferts d’armements au niveau de l’Union et doivent 
permettre une plus grande convergence entre les politiques des États membres en 
matière d’exportations d’armements; souligne que, pour atteindre cet objectif, il est 
nécessaire d’analyser avec soin tous les mécanismes bilatéraux ou autres;"

GUE/NGL, ID:
§ 24
1ère partie "constate avec inquiétude que le décalage entre les politiques d’exportation d’armes 

des États membres et leurs pratiques en matière d’armement ralentit la convergence 
des règles de l’Union dans ce domaine;"

2ème partie "relève qu’il est nécessaire de mettre en place de nouveaux instruments en la 
matière;"

3ème partie "observe que les futures actions financées par le Fonds européen de la défense 
contribueront au développement de nouvelles technologies et de nouveaux 
équipements militaires;"
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15. Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de 
l’état de droit

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

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

§ 2 45 ECR AN - 124, 535, 9

Après le § 2 46 ECR AN - 80, 538, 49

§ 3 47 ECR AN - 84, 537, 46

48 ECR AN - 128, 528, 11§ 4

§ texte original AN + 525, 147, 18

§ 5 49 ECR AN - 132, 522, 13

Après le § 5 50 ECR AN - 121, 535, 11

§ 6 51 ECR AN - 138, 511, 18

Fonctionnement du système législatif et électoral en Pologne

Bloc A ECR AN - 121, 529, 17

59S ECR AN - 115, 536, 16§ 11

1 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 527, 120, 21

Indépendance de la justice ainsi que des autres institutions et les droits des juges en Pologne

Bloc B ECR AN - 116, 534, 17

13 ID AN - 137, 537, 14

62 ECR AN - 119, 537, 11

div

1/AN + 531, 120, 17

§ 14

§ texte original

2/AN + 656, 5, 7
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 15 63 ECR AN - 119, 536, 12

§ 16 64 ECR AN - 88, 536, 43

§ 18 66 ECR AN - 79, 535, 53

§ 19 67 ECR AN - 120, 533, 14

§ 20 68 ECR AN - 126, 529, 12

§ 22 70 ECR AN - 82, 536, 49

§ 23 71 ECR AN - 120, 533, 14

§ 24 72 ECR AN - 82, 535, 50

§ 29 77 ECR AN - 120, 535, 12

§ 31 79 ECR AN - 116, 536, 15

80S ECR AN - 116, 536, 15§ 32

2 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 530, 117, 21

§ 33 81 ECR AN - 84, 534, 48

82 ECR AN - 118, 532, 17§ 34

3 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 522, 126, 19
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 35 83 ECR AN - 118, 533, 15

Évaluation globale de la situation de l’état de droit en Pologne

§ 37 85 ECR AN - 91, 530, 46

Protection des droits fondamentaux en Pologne

Bloc C ECR AN - 118, 533, 16

88S ECR AN - 122, 535, 9§ 38

4 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 534, 113, 20

§ 48 100 ECR AN - 117, 533, 16

§ 49 101 ECR AN - 118, 527, 20

102 ECR AN - 118, 529, 17§ 50

§ texte original AN + 507, 154, 27

Après le § 50 5 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 515, 126, 26

§ 51 104 ECR AN - 88, 531, 47

Après le § 52 106 ECR AN - 118, 532, 16

14S ID AN - 140, 533, 14§ 53

107 ECR AN - 117, 532, 17

Après le § 53 15 ID AN - 148, 516, 23

16S ID AN - 141, 531, 15§ 54

108 ECR AN - 123, 531, 12

Après le § 54 17 ID AN - 135, 542, 10

Sous-rubrique 24 109S ECR AN - 142, 481, 38

110 ECR AN - 132, 515, 17§ 55

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

1/AN + 555, 77, 33

2/AN + 464, 115, 80

3/AN + 512, 99, 52

4/AN + 498, 110, 54

5/AN + 541, 88, 35

6/AN + 482, 116, 61

7/AN + 519, 101, 44

8/AN + 471, 127, 62

111 ECR AN - 116, 522, 26

div

1/AN + 466, 108, 85

§ 56

§ texte original

2/AN + 500, 95, 69

Après le § 56 112 ECR AN - 105, 517, 42

§ 57 114 ECR AN - 115, 531, 19

115 ECR AN - 117, 531, 18§ 58

6 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 513, 123, 31

116 ECR AN - 113, 535, 18§ 59

7 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 530, 110, 26

18 ID AN - 135, 539, 12

117 ECR AN - 117, 533, 16

§ 60

8 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 522, 120, 26
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

9 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 530, 114, 23Après le § 60

10 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 533, 88, 46

118 ECR AN - 116, 532, 17§ 61

11 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 533, 123, 11

12 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

AN + 533, 123, 11§ 62

119 ECR AN ↓

§ 64 121 ECR AN - 123, 530, 13

div

1/AN + 534, 145, 10

§ 65 § texte original

2/AN + 510, 158, 20

Visas

Bloc D ECR AN - 117, 536, 12

Considérants

Considérant A 41 ECR AN - 114, 523, 29

42 ECR AN - 123, 526, 17Considérant B

§ texte original AN + 526, 148, 15

43 ECR AN - 130, 524, 12Après le considérant B

44 ECR AN - 126, 527, 12

Résolution (ensemble du texte) AN + 513, 148, 33
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Demandes de vote séparé
PPE: amendement 109
ID: §§ 4, 50, 65; considérant B

Demandes de votes par division
PPE:
§ 55
1ère partie "rappelle que, conformément à la charte, à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme, la santé sexuelle et génésique des femmes est 
liée à de multiples droits de l’homme, y compris le droit à la vie et à la dignité, le 
droit à la protection contre des traitements inhumains ou dégradants, le droit d’accès 
aux soins de santé, le droit à la vie privée, le droit à l’éducation et l’interdiction de la 
discrimination, ainsi que le reflète également la Constitution polonaise;"

2ème partie "rappelle que le Parlement a vivement critiqué, dans sa résolution du 15 novembre 
2017, toute proposition législative qui interdirait l’avortement en cas de 
malformation fœtale grave ou mortelle, limitant ainsi de manière drastique et 
conduisant pratiquement à une interdiction d’accès aux soins en matière 
d’avortement en Pologne, étant donné que la plupart des avortements légaux sont 
pratiqués pour cette raison, et a souligné que l’accès universel aux soins de santé, y 
compris les soins de santé sexuelle et génésique et les droits associés, est un droit 
humain fondamental; déplore les modifications proposées à la loi du 5 décembre 
1996 relative aux professions de médecin et de dentiste, en vertu desquels les 
médecins ne seraient plus légalement tenus d’indiquer une autre infrastructure ou un 
autre professionnel en cas de refus de services de santé sexuelle et génésique motivé 
par des convictions personnelle;"

3ème partie "exprime ses inquiétudes quant à l’invocation de la clause de conscience, y compris 
l’absence d’un mécanisme d’orientation fiable et l’absence de recours en temps utile 
pour les femmes qui essuient un refus; demande au parlement polonais de s’abstenir 
de toute nouvelle tentative de restreindre la santé et les droits des femmes en matière 
de sexualité et de procréation;" à l'exclusion des termes: "et les droits"

4ème partie "et les droits"
5ème partie "affirme résolument que le refus d’accorder des services liés aux droits et à la santé 

sexuels et génésiques" à l'exclusion des termes "des services liés" et "aux droits et"
6ème partie "aux droits et"
7ème partie "des services liés" et "constitue une forme de violence à l’encontre des femmes et 

des jeunes filles; invite les autorités polonaises à prendre des mesures pour mettre 
pleinement en œuvre les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme 
dans les affaires contre la Pologne,"

8ème partie "qui a jugé à plusieurs reprises que les lois restrictives en matière d’avortement et 
leur non-application constituent une violation des droits fondamentaux des femmes;"

§ 56
1ère partie "rappelle que les tentatives précédentes visant à limiter davantage le droit à 

l’avortement, qui est déjà en Pologne l’un des plus restreints de l’Union, ont été 
interrompues en 2016 et en 2018 en raison de l’opposition massive des citoyens 
polonais exprimée dans les «Marches noires»;"

2ème partie "invite vivement les autorités polonaises à envisager l’abrogation de la loi 
restreignant l’accès des femmes et des filles à la pilule contraceptive d’urgence;"
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§ 65
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi que les outils budgétaires;"
2ème partie ces termes

ECR:
§ 14
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "si l’organisation du système judiciaire 

est une compétence nationale,"
2ème partie ces termes

Divers
Patryk Jaki (groupe ECR) est également signataire des amendements 1 à 122.

16. Approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans 
l’environnement

Proposition de résolution: B9-0242/2020

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

Proposition de résolution B9-0242/2020
(commission ENVI)

div

1/AN + 678, 8, 4

2/AN + 403, 282, 5

§ 15 § texte original

3/AN - 308, 374, 8

§ 39 1 Verts/ALE AN + 449, 225, 16

Résolution (ensemble du texte) AN + 671, 15, 10

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
§ 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et autorégulées" et "en tant que 

modèles"
2ème partie "et autorégulées"
3ème partie "en tant que modèles"
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17. Maximisation du potentiel d’efficacité énergétique du parc immobilier de l’Union 
européenne

Rapport: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

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

div

1/AN + 594, 11, 85

§ 42 § texte original

2/AN + 510, 170, 10

Résolution (ensemble du texte) AN + 526, 77, 94

Demandes de votes par division
députés:
§ 42
1ère partie "souligne qu’il est nécessaire d’informer les consommateurs et de les inciter à 

remplacer les anciennes technologies de chauffage et de refroidissement inefficaces 
par des solutions modernes, hautement efficaces et renouvelables, en particulier au 
moment où ils décident de les remplacer, tout en reconnaissant que les combustibles 
fossiles, en particulier le gaz naturel, jouent actuellement un rôle dans les systèmes 
de chauffage des bâtiments; invite la Commission et les États membres à proposer 
des systèmes de mise au rebut conformes à l’économie circulaire, et à utiliser 
l’étiquetage énergétique et les conseils pendant les contrôles de routine pour 
accélérer les remplacements;"

2ème partie "demande aux États membres d’établir une feuille de route pour l’abandon 
progressif des technologies de chauffage et de refroidissement à combustible fossile 
dans le cadre de leurs PNEC;"

18. Pénurie de médicaments – comment faire face à un problème émergent

Rapport: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

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

§ 60 § texte original AN + 376, 256, 58

div

1/AN + 649, 28, 13

§ 93 § texte original

2/AN + 395, 286, 9

Résolution (ensemble du texte) AN + 663, 23, 10
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Demandes de vote séparé
députés: § 60

Demandes de votes par division
députés:
§ 93
1ère partie "estime que les systèmes de santé de l’Union ont besoin de plus de normes 

communes et d’une meilleure interopérabilité pour éviter les pénuries de 
médicaments et offrir à tous les membres de la société des soins de santé de qualité"

2ème partie "invite dès lors la Commission à proposer une directive établissant des normes 
minimales pour des systèmes de santé de qualité sur la base des résultats des tests de 
résistance;"

19. Mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les 
comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe

Rapport: Romeo Franz (A9-0147/2020)

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

Après le § 1 2 ID AN - 109, 575, 2

6 PPE AN - 194, 482, 12

1 Renew, 
Verts/ALE

AN + 366, 307, 15

§ 2

§ texte original AN ↓

div

1/AN + 564, 78, 46

§ 3 § texte original

2/AN + 543, 125, 20
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 4 3 ID AN - 114, 532, 39

§ 5 § texte original AN + 528, 124, 36

Après le § 5 4 ID AN - 97, 573, 16

§ 6 § texte original AN + 572, 93, 23

§ 12 § texte original AN + 577, 98, 13

§ 13 § texte original AN + 583, 94, 10

Après le § 19 5 ID AN - 95, 586, 5

div

1/AN + 592, 54, 42

§ 24 § texte original

2/AN + 544, 123, 20

div

1/AN + 594, 57, 37

§ 26 § texte original

2/AN + 557, 119, 12

div

1/AN + 593, 80, 14

§ 35 § texte original

2/AN + 545, 88, 54

§ 40 § texte original AN + 560, 100, 26

§ 42 § texte original AN + 670, 13, 5

div

1/AN + 596, 84, 8

§ 47 § texte original

2/AN + 521, 130, 35

div

1/AN + 587, 61, 40

Considérant P § texte original

2/AN + 544, 17, 127

Résolution (ensemble du texte) AN + 545, 96, 54
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Demandes de vote séparé
ID: §§ 2, 5, 6, 12, 13, 40, 42

Demandes de votes par division
ECR:
§ 3
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les personnes LGBTI"
2ème partie ces termes

§ 24
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les personnes LGBTI"
2ème partie ces termes

§ 26
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris aux soins de santé sexuelle et 

génésique"
2ème partie ces termes

§ 35
1ère partie "invite les États membres à veiller à ce que toutes les écoles et inspections 

remplissent véritablement leur obligation légale de mettre fin à la ségrégation 
scolaire et à s’engager à analyser et à présenter chaque année l’état des lieux en 
matière de ségrégation scolaire à tous les niveaux, ainsi qu’à imposer des sanctions à 
celles qui ne respectent pas cette obligation; demande aux États membres d’échanger 
leurs bonnes pratiques, comme celle consistant à mettre en place une commission 
ministérielle sur la déségrégation, à l’habiliter et à la doter de ressources, afin de 
soutenir les écoles qui entendent mettre fin à la ségrégation et de sanctionner celles 
qui ne respectent pas cette obligation; 

2ème partie "rappelle que la Commission a engagé trois procédures d’infraction au motif de 
ségrégation des enfants roms; estime qu’aucune amélioration n’a été constatée ces 
dernières années malgré les efforts de la Commission; invite donc la Commission à 
prendre des mesures supplémentaires et à porter ces affaires devant la Cour de 
justice de l’Union européenne si nécessaire;"

§ 47
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "presse tous les États membres qui n’ont 

pas encore ratifié la convention d’Istanbul de le faire d’urgence;"
2ème partie ces termes

ID:
considérant P
1ère partie "considérant que les femmes roms sont particulièrement touchées en ce qui concerne 

les droits des femmes et sont souvent confrontées à des formes aggravées de 
harcèlement verbal, physique, psychologique et racial et de ségrégation ethnique 
dans les maternités; que les femmes roms sont accueillies dans des chambres, des 
sanitaires et des réfectoires séparés;"

2ème partie "que dans certains États membres, les femmes roms ont subi des pratiques 
systématiques de stérilisation forcée et n’ont pu obtenir aucune réparation, y compris 
sous forme d’indemnisation, pour cette violation de leurs droits fondamentaux;"
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20. Préparation du Conseil européen extraordinaire, particulièrement l’escalade des 
tensions et le rôle de la Turquie en Méditerranée orientale

Propositions de résolution: B9-0258/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-
0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0260/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

2 ID AN - 107, 562, 21

3 ID AN - 107, 557, 26

Après le § 1

4 ID AN - 96, 559, 36

1 Verts/ALE AN + 668, 22, 3

div

1/AN ↓

§ 3

§ texte original

2/AN ↓

div

1/AN + 607, 27, 60

§ 8 § texte original

2/AN + 598, 88, 8

div

1/AN + 630, 29, 35

§ 12 § texte original

2/AN + 592, 77, 25
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Visa 8 § texte original AN + 611, 74, 9

Considérant N § texte original AN + 631, 51, 12

Résolution (ensemble du texte) AN + 601, 57, 36

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0258/2020 ID AN ↓

B9-0260/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0263/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0264/2020 S&D AN ↓

B9-0266/2020 Renew AN ↓

B9-0268/2020 ECR AN ↓

B9-0270/2020 PPE AN ↓

Demandes de vote séparé
GUE/NGL: visa 8; considérant N

Demandes de votes par division
GUE/NGL:
§ 8
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "telles que l’OTAN"
2ème partie ces termes

§ 12
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "au sein de l’OTAN, en particulier la 

task force de haut niveau sur le contrôle des armes conventionnelles"
2ème partie ces termes

PPE, Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 3
1ère partie "se félicite de la décision prise le 12 septembre 2020 par la Turquie de retirer son 

navire de recherche sismique Oruç Reis , ce qui a permis d’apaiser les tensions en 
Méditerranée orientale;"

2ème partie "demande instamment à la Turquie de faire preuve de retenue et de contribuer 
activement à la désescalade de la situation, notamment en respectant l’intégrité 
territoriale et la souveraineté de tous ses voisins, en mettant immédiatement fin à 
toute nouvelle activité illégale d’exploration et de forage en Méditerranée orientale, 
en s’abstenant de violer l’espace aérien grec et les eaux territoriales grecques et 
chypriotes et en se distanciant de la rhétorique nationaliste belliciste; condamne les 
menaces et les propos injurieux adressés à des États membres de l’Union et à 
l’Union elle-même, lesquels sont inacceptables et inconvenants pour un pays 
candidat à l’adhésion;"
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Divers
Hermann Tertsch (groupe ECR) n'est plus signataire de la proposition de résolution commune RC-
B9-0260/2020.

21. Situation en Biélorussie

Propositions de résolution: B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-
0275/2020, B9-0278/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0271/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Après le § 1 1 GUE/NGL AN - 112, 564, 14

§ 7 3 GUE/NGL AN - 15, 648, 26

§ 8 4 GUE/NGL AN - 192, 442, 55

§ 14 5 GUE/NGL AN - 30, 614, 45

§ 16 6 GUE/NGL AN - 29, 643, 17

Après le § 17 7 GUE/NGL AN - 144, 513, 33

8 GUE/NGL AN - 188, 425, 76

div

1/AN + 561, 66, 62

§ 19

§ texte original

2/AN + 570, 75, 45

§ 24 10 ECR AN + 479, 172, 37

div

1/AN + 557, 58, 75

§ 28 § texte original

2/AN + 554, 65, 71
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 29 9 ECR AN + 361, 307, 21

Considérant P 2 GUE/NGL AN - 73, 532, 85

Résolution (ensemble du texte) AN + 574, 37, 82

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0271/2020 PPE AN ↓

B9-0272/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0273/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0274/2020 S&D AN ↓

B9-0275/2020 ECR AN ↓

B9-0278/2020 Renew AN ↓

Demandes de votes par division
GUE/NGL:
§ 19
1ère partie "encourage les États membres de l’Union à faciliter et à accélérer la mise en place 

d’un corridor humanitaire et les procédures d’obtention de visa pour les personnes 
qui fuient la Biélorussie pour des motifs politiques, ainsi que pour celles qui ont 
besoin de soins médicaux à la suite de violences qu’elles ont subies, et à apporter 
tout le soutien et l’assistance nécessaires à ces personnes et à leurs familles;"

2ème partie "invite la Commission à accélérer le déploiement de l’aide financière de l’Union 
pour soutenir la société civile et les victimes de la répression, et à dégager davantage 
de ressources pour leur apporter une aide physique, psychologique et matérielle;"

§ 28
1ère partie "invite les fédérations nationales de hockey sur glace des États membres de l’Union 

et de tous les autres pays démocratiques à demander instamment à la Fédération 
internationale de hockey sur glace (IIHF) de retirer sa décision d’organiser 
partiellement le championnat du monde de hockey sur glace de 2021 en Biélorussie"

2ème partie "jusqu’à ce que la situation et, en particulier, l’état des droits de l’homme dans le 
pays se soient améliorés;"

Divers
Nikolaj Villumsen (groupe GUE/NGL) est également signataire de la proposition de résolution 
commune RC-B9-0271/2020.
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22. Situation en Russie, empoisonnement d’Alexeï Navalny

Propositions de résolution: B9-0279/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-
0283/2020, B9-0284/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0280/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

div

1/AN + 507, 150, 29

§ 6 § texte original

2/AN + 532, 69, 84

div

1/AN + 547, 87, 52

2/AN + 503, 138, 44

§ 15 § texte original

3/AN + 465, 140, 78

Résolution (ensemble du texte) AN + 532, 84, 72

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0279/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0280/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0281/2020 S&D AN ↓

B9-0282/2020 Renew AN ↓

B9-0283/2020 ECR AN ↓

B9-0284/2020 PPE AN ↓

Demandes de vote séparé
GUE/NGL: § 15 points c, d
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Demandes de votes par division
GUE/NGL:
§ 6
1ère partie "invite le Conseil des affaires étrangères à prendre activement position sur cette 

question lors de sa réunion du 21 septembre; demande que l’Union dresse au plus 
vite une liste de mesures restrictives ambitieuses à l’égard de la Russie et qu’elle 
durcisse les sanctions existantes contre la Russie;"

2ème partie "demande instamment le déploiement de mécanismes de sanctions permettant la 
collecte et le gel des avoirs européens des individus corrompus, conformément aux 
conclusions présentées par la fondation anticorruption d’Alexeï Navalny;"

GUE/NGL, S&D:
§ 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des points c et d
2ème partie point c
3ème partie point d

23. Situation aux Philippines, et notamment l’affaire Maria Ressa

Propositions de résolution: B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-
0295/2020, B9-0297/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0290/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Résolution (ensemble du texte) AN + 626, 7, 52

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0290/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0291/2020 ECR AN ↓

B9-0292/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0294/2020 S&D AN ↓

B9-0295/2020 PPE AN ↓

B9-0297/2020 Renew AN ↓
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24. Situation du docteur Denis Mukwege en République démocratique du Congo

Propositions de résolution: B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-
0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0287/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 14 § texte original AN + 651, 33, 10

§ 16 § texte original AN + 563, 46, 88

Considérant K § texte original AN + 641, 31, 25

Résolution (ensemble du texte) AN + 654, 5, 26

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0286/2020 ID AN ↓

B9-0287/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0288/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0289/2020 ECR AN ↓

B9-0293/2020 S&D AN ↓

B9-0296/2020 PPE AN ↓

B9-0298/2020 Renew AN ↓

Demandes de vote séparé
GUE/NGL: § 14
ECR: considérant K; § 16
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25. Situation humanitaire au Mozambique

Propositions de résolution: B9-0285/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-
0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0300/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Après le § 1 9 GUE/NGL AN - 186, 501, 10

Après le § 3 10 GUE/NGL AN - 186, 502, 9

1 GUE/NGL AN - 50, 529, 118Après le § 4

2 GUE/NGL AN - 70, 553, 74

11 GUE/NGL AN - 136, 489, 72Après le § 5

12 GUE/NGL AN - 165, 508, 24

§ 8 13 ECR AN - 152, 540, 5

Après le § 13 4 GUE/NGL AN - 141, 527, 29

div

1/AN + 577, 53, 66

§ 20 § texte original

2/AN + 498, 158, 40

3 GUE/NGL AN - 151, 533, 13

5 GUE/NGL AN - 37, 576, 84

6 GUE/NGL AN - 46, 557, 94

7 GUE/NGL AN - 42, 560, 95

Après le § 21

8 GUE/NGL AN - 42, 559, 96
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Résolution (ensemble du texte) AN + 616, 13, 57

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0285/2020 ID AN ↓

B9-0299/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0300/2020 Verts/ALE AN ↓

B9-0301/2020 ECR AN ↓

B9-0302/2020 S&D AN ↓

B9-0303/2020 PPE AN ↓

B9-0304/2020 Renew AN ↓

Demandes de votes par division
ECR:
§ 20
1ère partie "salue le fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes du FMI, qui 

constitue un pas dans la bonne direction pour aider le Mozambique à lutter contre les 
répercussions économiques de la COVID-19;"

2ème partie "prie l’Union et ses États membres de donner davantage au FMI; demande au FMI 
d’étudier d’autres solutions pour accroître les ressources dont dispose le fonds 
fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes, par exemple puiser dans ses 
propres réserves existantes; rappelle que les contributions à ce fonds ne doivent en 
aucun cas se substituer à l’aide publique au développement;"

26. Un marché ferroviaire durable compte tenu de la pandémie de COVID-19 ***I

Proposition de règlement (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)) 

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

8=
16=

Renew
S&D

AN + 458, 229, 9Article 2, § 1

23 PPE AN ↓

2 GUE/NGL AN - 105, 538, 53Article 2, après le § 4

3 GUE/NGL AN - 68, 551, 77
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

9=
17=
24=

Renew
S&D
PPE

AN + 618, 46, 32

Article 5, § 1, après 
l'alinéa 1

10=
18=
25=

Renew
S&D
PPE

AN + 617, 47, 32

Article 5, § 2 11=
19=
26=

Renew
S&D
PPE

AN + 636, 50, 10

Avant le considérant 1 1 GUE/NGL AN - 58, 560, 78

Considérant 3 4=
12=
20=

Renew
S&D
PPE

AN + 643, 46, 7

Après le considérant 3 5=
13=

Renew
S&D

AN - 326, 361, 9

Après le considérant 8 6=
14=
21=

Renew
S&D
PPE

AN + 676, 13, 7

Considérant 10 7S=
15S=
22S=

Renew
S&D
PPE

AN + 608, 82, 6

Proposition de la Commission AN + 678, 3, 5

27. Projet de budget rectificatif n° 8: augmentation des crédits de paiement en faveur 
de l’instrument d’aide d’urgence pour financer la stratégie concernant les vaccins 
contre la COVID-19 et en faveur des retombées de l’initiative d’investissement+ en 
réaction au coronavirus

Proposition de règlement (10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD))

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

Vote unique AN + 643, 29, 14
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28. Objection conformément à l’article 112, paragraphe 2, paragraphe 3 et 
paragraphe 4, point c): limites maximales applicables aux résidus de différentes 
substances dont le flonicamide, l’haloxyfop et la mandestrobine

Proposition de résolution: B9-0245/2020 (Majorité des membres qui composent le Parlement requise)

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

Proposition de résolution B9-0245/2020
(commission ENVI)

Résolution 

(ensemble du texte)

AN + 372, 275, 39

29. Relance culturelle de l'Europe

Propositions de résolution: B9-0246/2020, B9-0250/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0246/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Résolution (ensemble du texte) AN + 598, 42, 46

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0246/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0250/2020 Renew AN ↓

Divers
Le groupe PPE a retiré sa proposition de résolution B9-0249/2020.
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30. COVID-19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires et de la 
classification des risques et conséquences pour l'espace Schengen et le marché 
unique

Propositions de résolution: B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, 
B9-0267/2020, B9-0269/2020

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0257/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 § texte original AN + 652, 2, 43

§ 2 § texte original AN + 634, 11, 52

Après le § 9 1 GUE/NGL AN + 534, 130, 33

§ 15 7 ECR AN - 135, 551, 11

§ 19 § texte original AN + 602, 71, 24

§ 21 § texte original AN + 569, 56, 72

§ 27 § texte original AN + 556, 122, 19

Après le § 27 2 GUE/NGL AN - 318, 328, 51

div

1/AN + 625, 29, 42

§ 30 § texte original

2/AN + 508, 141, 48

Après le § 30 3 GUE/NGL AN + 380, 308, 9

§ 31 4 GUE/NGL AN - 183, 442, 72

div

1/AN + 606, 56, 35

§ 32 § texte original

2/AN + 562, 84, 51

§ 33 § texte original AN + 556, 88, 53

div

1/AN + 683, 5, 9

§ 35 § texte original

2/AN + 494, 193, 10
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

3/AN + 399, 280, 18

div

1/AN + 683, 9, 5

§ 46 § texte original

2/AN + 631, 60, 6

div

1/AN + 629, 21, 47

§ 48 § texte original

2/AN + 555, 108, 34

Après le § 48 8 ECR AN - 95, 571, 31

Après le § 49 6 PPE AN + 523, 52, 122

div

1/AN + 661, 29, 7

§ 52 § texte original

2/AN + 565, 85, 47

Après le § 53 5 GUE/NGL AN - 151, 472, 74

div

1/AN + 626, 54, 16

Considérant N § texte original

2/AN + 511, 175, 11

div

1/AN + 603, 84, 10

Considérant Q § texte original

2/AN + 663, 29, 5

Considérant R § texte original AN + 650, 33, 14

Considérant V § texte original AN + 597, 35, 65

div

1/AN + 616, 65, 16

Considérant Y § texte original

2/AN + 572, 113, 12
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Résolution (ensemble du texte) AN + 595, 50, 41

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0257/2020 PPE AN ↓

B9-0259/2020 GUE/NGL AN ↓

B9-0261/2020 Renew AN ↓

B9-0265/2020 S&D AN ↓

B9-0267/2020 ECR AN ↓

B9-0269/2020 Verts/ALE AN ↓

Demandes de vote séparé
GUE/NGL: §§ 27, 30
ID: considérants N, V, Y; §§ 1, 2, 27
ECR: §§ 19, 21, 33; considérant R

Demandes de votes par division
ECR:
considérant Y
1ère partie "considérant que les États membres ne semblent pas avoir tiré les leçons du début de 

la crise;"
2ème partie "qu’il n’existe pas de politique européenne commune de la santé, mais uniquement 

une multitude de politiques nationales;"

§ 30
1ère partie "salue l’utilisation, par les citoyens, de formulaires de localisation des passagers; 

estime qu’une version harmonisée du formulaire de localisation des passagers au 
format numérique devrait être utilisée en priorité afin d’en simplifier le traitement et 
qu’elle devrait être disponible en format analogique pour tous les Européens; 
demande à la Commission de définir un formulaire harmonisé de localisation des 
passagers afin d’inspirer confiance"

2ème partie "dans un système de suivi à l’échelle de l’Union;"

§ 32
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de renforcer la coordination 

opérationnelle au niveau de l’Union"
2ème partie ces termes



P9_PV-PROV(2020)09.14-17(VOT)_FR.docx 54 PE 658.122

§ 46
1ère partie "rappelle que la crise de la COVID-19, qui s’accompagne d’une prolifération 

d’arnaques et de produits peu sûrs, notamment en ligne, met en lumière certaines 
lacunes en matière de protection des consommateurs; estime indispensable de 
remédier à ces lacunes et de veiller à ce que le marché unique numérique soit 
équitable et sûr pour tous"

2ème partie "au moyen de la future législation sur les services numériques en obligeant les 
plateformes en ligne à prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre de tels 
produits;"

§ 52
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "injustifiés"
2ème partie ces termes

ID:
considérant Q
1ère partie "considérant que les mesures prises par les États membres, y compris la 

réintroduction des contrôles aux frontières intérieures, constituent une atteinte aux 
droits et libertés des personnes consacrés par le droit de l’Union;"

2ème partie "que les mesures prises par les États membres ou par l’Union devraient toujours 
respecter les droits fondamentaux; que ces mesures devraient être nécessaires, 
proportionnelles, temporaires et de portée limitée;"

PPE, ID:
§ 35
1ère partie "insiste sur l’importance d’informations claires, accessibles et compréhensibles sur 

le nombre d’infections, les systèmes de santé ainsi que les mesures et les restrictions 
de déplacements applicables à l’échelon européen, national, régional et local; 
souligne que ces informations essentielles doivent être disponibles dans toutes les 
langues officielles"

2ème partie "ainsi que dans les langues utilisées par une partie importante de la population"
3ème partie "afin d’inclure les personnes issues de la migration;"

GUE/NGL, ECR:
considérant N
1ère partie "considérant que l’Union européenne dispose toujours d’une marge de manœuvre 

qui lui permettrait d’obtenir de meilleurs résultats en matière de politique de santé 
publique dans les limites actuelles des traités; que les dispositions des traités en 
matière de santé publique restent largement sous-utilisées au regard des 
engagements qu’elles permettraient de concrétiser;"

2ème partie "que l'appel du Parlement à la création d’une union européenne de la santé, figurant 
dans sa résolution du 10 juillet, doit être réitéré à cet égard;"

ECR, ID:
§ 48
1ère partie "invite les États membres et la Commission à mettre pleinement en œuvre au plus 

vite les mesures de l’instrument de relance en faisant en sorte que les procédures 
nationales nécessaires soient les plus simples et les moins bureaucratiques possible 
pour que la reprise économique de l’Union permette effectivement de surmonter la 
crise la plus grave que l’Union ait connue dans un passé récent;"

2ème partie "souligne que la crise de la COVID-19 ne saurait être utilisée comme excuse pour 
reporter, affaiblir ou abandonner la mise en œuvre de plusieurs normes industrielles 
et normes applicables aux produits, y compris celles conçues pour promouvoir la 
durabilité, mais qu’il y a lieu, au contraire, de saisir l’occasion d’améliorer le marché 
unique de sorte à promouvoir la production et la consommation durables;"
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31. L’importance de l’infrastructure verte urbaine – Année européenne pour des villes 
plus vertes 2022

Proposition de résolution: B9-0243/2020

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

Proposition de résolution B9-0243/2020
(commission ENVI)

Après le § 6 5 GUE/NGL AN + 641, 11, 45

§ 8 6 GUE/NGL AN + 426, 244, 27

§ 10, point j bis 7 GUE/NGL AN + 336, 313, 48

§ 11 1 ECR AN - 178, 507, 11

div

1/AN + 612, 79, 6

2/AN + 576, 117, 4

§ 13 § texte original

3/AN + 516, 177, 4

Visa 6 bis 2 GUE/NGL AN + 597, 80, 20

Considérant H 3 GUE/NGL AN + 596, 83, 18

Considérant U 4 GUE/NGL AN + 353, 320, 24

Résolution (ensemble du texte) AN + 593, 80, 13

Demandes de votes par division
GUE/NGL:
§ 13
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "partenariats d’innovation et" et 

"partenariats public-privé"
2ème partie "partenariats d’innovation et"
3ème partie "partenariats public-privé"

Divers
Joanna Kopcińska (groupe ECR) est également signataire de l'amendement 1.


