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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. Demande de levée de l'immunité de Carles Puigdemont i Casamajó

Rapport: Angel Dzhambazki (A9-0020/2021) (Vote au scrutin secret (article 191 du règlement))

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

Proposition de 
décision

SEC + 400, 248, 45

2. Demande de levée de l'immunité d'Antoni Comín i Oliveres

Rapport: Angel Dzhambazki (A9-0021/2021) (Vote au scrutin secret (article 191 du règlement))

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

Proposition de 
décision

SEC + 404, 247, 42

3. Demande de levée de l'immunité de Clara Ponsatí Obiols

Rapport: Angel Dzhambazki (A9-0022/2021) (Vote au scrutin secret (article 191 du règlement))

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

Proposition de 
décision

SEC + 404, 247, 42

4. Demande de levée de l'immunité de Valter Flego

Rapport: Andrzej Halicki (A9-0023/2021) (Vote au scrutin secret (article 191 du règlement))

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

Proposition de 
décision

SEC + 658, 26, 13
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5. Demande de levée de l’immunité de Nuno Melo

Rapport: Manon Aubry (A9-0024/2021) (Vote au scrutin secret (article 191 du règlement))

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

Proposition de 
décision

SEC + 662, 21, 14

6. Programme InvestEU ***I

Rapport: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 37 commission AN + 496, 57, 144

Projet d'acte législatif

Ensemble du texte 37PC1 commission AN ↓

40 ID AN ↓Article 3, § 1, point b

39 ID AN ↓

41S ID AN ↓

42 ID AN ↓

Article 5, § 1, point b

37PC2 commission AN ↓

43S ID AN ↓Article 5, § 1, point c

37PC3 commission AN ↓

44S ID AN ↓

37PC4 commission AN ↓

Article 5, § 1, point d

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

Article 7, § 1, point b 46 ID AN ↓

Article 7, § 1, point d 47 ID AN ↓

Article 13, § 2, point a 48 ID AN ↓

Article 13, § 2, point b 49S ID AN ↓

Article 13, § 3, 
introduction

50 ID AN ↓

Article 13, § 3, point b 51S ID AN ↓

Article 13, § 3, point c 52S ID AN ↓

Article 13, § 3, point d 53S ID AN ↓

Considérant 67 38 ID AN ↓

Proposition de la Commission AN ↓

7. Programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-
2027 (programme «UE pour la santé») ***I

Rapport: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 252 commission AN + 631, 32, 34

8. Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le 
domaine douanier ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Maria Grapini (A9-0038/2021)

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

Approbation sans vote
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9. Mécanisme européen d’ajustement des émissions de carbone aux frontières 
compatible avec l’OMC

Rapport: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

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

div

1/AN + 585, 69, 42

§ 5 § texte original

2/AN + 374, 307, 15

2 députés AN - 287, 367, 43

div

1/AN + 593, 56, 48

§ 12

§ texte original

2/AN + 367, 314, 16

div

1/AN + 631, 27, 39

§ 13 § texte original

2/AN + 412, 227, 58

div

1/AN + 528, 119, 50

§ 16 § texte original

2/AN + 366, 322, 9

§ 20 § texte original AN + 339, 320, 38

§ 22 3 députés AN + 356, 300, 40

§ 25 § texte original AN + 393, 223, 81

div

1/AN + 426, 245, 26

2/AN + 340, 330, 26

4 députés

3/AN + 344, 329, 23

div

1/AN ↓

§ 28

§ texte original

2/AN ↓



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_FR.docx 8 PE 690.053

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

3/AN ↓

Après le § 32 1 députés AN - 119, 561, 17

div

1/AN + 589, 97, 11

2/AN + 540, 122, 35

3/AN + 668, 21, 8

§ 33 § texte original

4/AN + 385, 238, 74

div

1/AN + 559, 103, 35

§ 34 § texte original

2/AN - 282, 338, 77

§ 39 § texte original AN + 358, 316, 23

Visa 11 § texte original AN + 375, 306, 15

div

1/AN + 580, 73, 44

Considérant G § texte original

2/AN + 400, 288, 9

Considérant R § texte original AN + 354, 330, 12

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 444, 70, 181

Demandes de vote séparé
députés: §§ 20, 25, 39; visa 11; considérant R

Demandes de votes par division
députés:
§ 5
1ère partie "prend acte de la proposition de la Commission de fixer comme objectif climatique 

de l’Union à l’horizon 2030 «une réduction nette des émissions d’au moins 55 %» 
par rapport aux niveaux de 1990;"

2ème partie "souligne toutefois que le Parlement a adopté un objectif plus élevé, à savoir 60 %;"
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§ 12
1ère partie "considère que, pour prévenir d’éventuelles distorsions sur le marché intérieur et le 

long de la chaîne de valeur, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
devrait couvrir toutes les importations de produits couverts par le SEQE de l’UE, y 
compris lorsqu’ils sont incorporés dans des produits intermédiaires ou finaux; 
souligne que, dans une première phase (dès 2023) et à la suite d’une analyse 
d’impact, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières devrait couvrir le 
secteur de l’électricité et les secteurs industriels à forte intensité d’énergie"

2ème partie "tels que ceux du ciment, de l’acier, de l’aluminium, du raffinage de pétrole, du 
papier, du verre, des produits chimiques et des engrais, qui continuent de bénéficier 
de quotas gratuits en quantités importantes et représentent encore 94 % des 
émissions industrielles de l’Union;"

§ 13
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "mondiale" et "chaque" (première 

occurrence)
2ème partie ces termes

§ 16
1ère partie "estime qu’afin de répondre au risque de fuite de carbone potentielle tout en 

respectant les règles de l’OMC, le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières 
doit facturer la teneur en carbone des importations d’une manière qui reflète les 
coûts du carbone payés par les producteurs de l’Union; souligne que la tarification 
du carbone dans le cadre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières devrait 
refléter l’évolution dynamique du prix des quotas de l’Union dans le cadre du SEQE 
de l’UE tout en garantissant la prévisibilité et en réduisant la volatilité des prix du 
carbone; est d’avis que les importateurs devraient acheter des quotas auprès d’un 
réservoir de quotas autre que le SEQE de l’UE, et dans lequel le prix du carbone 
correspond à celui de la date de la transaction dans le SEQE de l’UE; souligne que 
l’introduction du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières n’est que l’une des 
mesures de mise en œuvre des objectifs du pacte vert pour l’Europe et qu’elle doit 
également s’accompagner des mesures nécessaires dans les secteurs ne relevant pas 
du SEQE, ainsi que d’une réforme ambitieuse du SEQE de l’UE afin de garantir que 
ce dernier permette une tarification efficace du carbone qui respecte pleinement le 
principe du pollueur-payeur, et afin de contribuer à la réduction nécessaire des 
émissions de gaz à effet de serre conformément à l’objectif actualisé de l’Union en 
matière de climat à l’horizon 2030 et à l’objectif zéro émission nette de gaz à effet 
de serre à l’horizon 2050,"

2ème partie "notamment en se penchant sur le facteur de réduction linéaire, en réajustant le 
plafond et en évaluant la nécessité potentielle de fixer un prix plancher du carbone;"

§ 28
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "constituer une alternative aux mesures 

actuelles en matière de fuite de carbone prévues par le droit de l’Union dans les 
secteurs couverts par le SEQE de l’UE, dans la mesure où il" et "donc aller de pair 
avec la suppression progressive, parallèle, rapide et totale à terme de ces mesures 
pour les secteurs concernés, afin de"

2ème partie "constituer une alternative aux mesures actuelles en matière de fuite de carbone 
prévues par le droit de l’Union dans les secteurs couverts par le SEQE de l’UE, dans 
la mesure où il"

3ème partie "donc aller de pair avec la suppression progressive, parallèle, rapide et totale à terme 
de ces mesures pour les secteurs concernés, afin de"
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§ 33
1ère partie "soutient l’intention de la Commission d’utiliser les recettes générées par le CBAM 

comme de nouvelles ressources propres pour le budget de l’Union et demande à la 
Commission de garantir une transparence totale quant à l’utilisation de ces recettes;"

2ème partie "souligne toutefois que le rôle budgétaire du CBAM ne devrait être qu’une 
conséquence de l’instrument; estime que ces nouvelles recettes devraient permettre 
de soutenir davantage l’action pour le climat et les objectifs du pacte vert, tels que la 
transition juste et la décarbonation de l’économie européenne, ainsi que d’accroître 
la contribution de l’Union au financement international de la lutte contre le 
changement climatique en faveur des pays les moins avancés et des petits États 
insulaires en développement, qui sont les plus vulnérables au changement 
climatique, en particulier pour les aider à s’engager dans un processus 
d’industrialisation fondé sur des technologies propres et décarbonées;"

3ème partie "invite la Commission à tenir compte des conséquences sociales du mécanisme dans 
sa prochaine proposition afin de les réduire autant que possible;"

4ème partie "souligne que les recettes générées par un CBAM ne devraient en aucun cas être 
utilisées comme des subventions déguisées au profit d’industries européennes 
fortement polluantes, car cela compromettrait en définitive la compatibilité de ce 
mécanisme avec l’OMC;"

§ 34
1ère partie "rappelle que le Parlement, le Conseil et la Commission sont convenus, dans 

l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière 
budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources 
propres, comportant une feuille de route pour la mise en place de nouvelles 
ressources propres(AII), de la création de nouvelles ressources propres – y compris 
le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières – au cours du prochain cadre 
financier pluriannuel (CFP); souligne que le fait d’attribuer les flux financiers 
générés par le mécanisme d’ajustement carbone au budget de l’Union permettrait 
d’atténuer les problèmes d’équivalence fiscale et d’assurer une répartition équitable 
des effets entre les États membres, ainsi que de garantir une structure allégée avec 
des frais administratifs minimaux; conclut, par conséquent, que la définition des 
recettes en tant que ressource propre de l’Union réduirait la part des contributions 
fondées sur le RNB dans le financement du budget de l’Union et contribuerait ainsi à 
mutualiser les effets du mécanisme d’ajustement carbone de manière équitable entre 
tous les États membres; estime que toute économie réalisée au niveau national du 
fait de la diminution des contributions fondées sur le RNB augmentera la marge de 
manœuvre budgétaire des États membres;"

2ème partie "souligne que la mise en œuvre du mécanisme devrait s’accompagner de la 
suppression des subventions accordées aux industries à forte intensité énergétique au 
niveau national qui portent préjudice à l’environnement, en particulier les 
exemptions et les allégements fiscaux concernant l’énergie utilisée par ces 
industries;"

considérant G
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ne pas"
2ème partie ces termes

amendement 4
1ère partie "équivalente au SEQE" et "importés"
2ème partie suppression des termes: "constituer une alternative aux mesures actuelles en matière 

de fuite de carbone prévues par le droit de l’Union dans les secteurs couverts par le 
SEQE de l’UE, dans la mesure où il"
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3ème partie suppression des termes: "donc aller de pair avec la suppression progressive, 
parallèle, rapide et totale à terme de ces mesures pour les secteurs concernés, afin 
de"

Divers
Tom Vandenkendelaere (groupe PPE) a retiré sa signature de l'amendement 3.

10. Coopération administrative dans le domaine fiscal *

Rapport: Sven Giegold (A9-0015/2021)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-65, 
67-76

commission AN + 562, 40, 94

§ 5, alinéa 1 66 commission AN + 536, 147, 13

Après le considérant 2 77 ID AN - 87, 584, 23

Considérant 3 78 ID AN - 58, 586, 50

Considérant 8 79 ID AN - 97, 578, 19

Considérant 15 80 ID AN - 94, 589, 11

Considérant 25 81 ID AN - 87, 591, 15

Proposition de la Commission AN + 568, 63, 64

Demandes de vote séparé
ECR: amendement 66

11. Devoir de diligence et responsabilité des entreprises

Rapport: Lara Wolters (A9-0018/2021) (Majorité des membres qui composent le Parlement requise 
pour l'adoption de la proposition de résolution)

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

Amendements aux paragraphes de la proposition de résolution

div§ 1 § texte original

1/AN + 661, 20, 15
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 540, 148, 8

3/AN + 532, 152, 12

Après le § 1 12 ID AN - 127, 536, 31

§ 6 2 ECR AN - 180, 509, 7

4 ECR AN - 142, 514, 40

3 ECR AN - 160, 526, 10

div

1/AN + 666, 14, 16

2/AN + 528, 155, 13

§ 9

§ texte original

3/AN + 515, 168, 12

5 ECR AN - 168, 511, 16§ 11

13 ID AN - 158, 528, 6

16 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

AN + 588, 86, 21

div

1/AN ↓

§ 16

§ texte original

2/AN ↓

div

1/AN + 589, 80, 26

§ 21 § texte original

2/AN + 620, 43, 32

div

1/AN + 621, 39, 35

2/AN + 603, 74, 17

§ 26 § texte original

3/AN + 606, 79, 10
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 29 § texte original AN - 143, 333, 219

6 ECR AN - 116, 536, 43§ 30

18 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

AN + 361, 126, 208

Après le § 34 7 ECR AN - 195, 484, 16

div

1/AN + 649, 20, 26

Considérant O § texte original

2/AN + 624, 52, 19

div

1/AN + 631, 40, 24

Considérant R § texte original

2/AN + 565, 105, 25

div

1/AN + 649, 22, 24

Considérant W § texte original

2/AN + 540, 97, 58

Amendements à l'annexe, partie I

9S ECR AN - 171, 509, 15

10 ECR AN - 142, 514, 39

Article 2, § 2

15 ID AN - 158, 528, 7

Article 2, après le § 3 20 députés AN - 224, 460, 10

Article 3, point 9 21 députés AN - 207, 481, 7

div

1/AN + 667, 22, 6

Article 4, § 3 § texte original

2/AN + 534, 134, 27
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Article 4, § 7 22 députés AN - 228, 457, 10

Article 4, § 8 23 députés AN - 207, 469, 19

Article 4, § 9 24 députés AN - 206, 473, 16

Article 10, § 5 § texte original AN + 591, 83, 21

Article 15, § 1 27 députés AN - 149, 510, 36

11 ECR AN - 168, 524, 3Article 15, § 2

28 députés AN - 119, 530, 46

Après l'article 19 19 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

AN + 358, 146, 189

div

1/AN + 634, 23, 38

Considérant 12 § texte original

2/AN + 507, 176, 12

Après le considérant 
12

26 députés AN - 244, 445, 6

14 ID AN - 167, 522, 4

8 ECR AN - 171, 514, 10

25 députés AN - 181, 481, 33

div

1/AN + 658, 12, 25

Considérant 17

§ texte original

2/AN + 509, 174, 12

div

1/AN + 652, 10, 33

Considérant 18 § texte original

2/AN + 520, 147, 28

div

1/AN + 674, 8, 13

Considérant 19 § texte original

2/AN + 547, 100, 48
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Considérant 20 17 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

AN + 649, 26, 20

Considérant 25 § texte original AN + 546, 91, 57

Amendements à l'annexe, partie II

div

1/AN - 99, 285, 311

2/AN - 74, 288, 333

3/AN - 74, 290, 331

Annexe, partie II § texte original

4/AN - 72, 290, 333

Amendements à l'annexe, partie III

div

1/AN - 71, 286, 338

2/AN - 72, 289, 334

Annexe, partie III § texte original

3/AN - 72, 290, 333

Amendements aux considérants de la proposition de résolution

Après le considérant G 1 ECR AN - 134, 539, 22

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 504, 79, 112

Demandes de vote séparé
PPE: proposition de résolution: § 29 
ECR: proposition de résolution: § 29; Annexe, partie I: article 10 § 5, considérant 25 

Demandes de votes par division
ID:
proposition de résolution
§ 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "obligatoire" et "ainsi que toutes les 

petites et moyennes entreprises cotées en bourse et petites et moyennes entreprises à 
haut risque;"

2ème partie "obligatoire"
3ème partie "ainsi que toutes les petites et moyennes entreprises cotées en bourse et petites et 

moyennes entreprises à haut risque;"

Annexe, partie I
article 4, paragraphe 3
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1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou une petite ou moyenne entreprise"
2ème partie ces termes

ECR:
proposition de résolution
considérant O
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des disparités hommes-femmes en 

matière de salaires"
2ème partie ces termes

considérant R
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "mal"
2ème partie ce terme

considérant W
1ère partie "considérant que le débat a abouti, entre autres, à l’adoption de cadres et de normes 

de vigilance au sein des Nations unies, du Conseil de l’Europe, de l’OCDE et de 
l’OIT; que ces normes sont toutefois facultatives et que, par conséquent, leur 
adoption a été limitée;"

2ème partie "que la législation de l’Union devrait s’appuyer progressivement et de manière 
constructive sur ces cadres et normes; que l’Union et les États membres devraient 
apporter leur soutien et leur participation aux négociations en cours visant à créer un 
instrument juridiquement contraignant des Nations unies sur les sociétés 
transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme, et que le Conseil 
devrait donner mandat à la Commission pour participer activement à ces 
négociations;"

§ 1
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ont des limites et" et "contraignantes"
2ème partie "ont des limites et"
3ème partie "contraignantes"

§ 21
1ère partie "demande que les instruments commerciaux soient liés au suivi de l’application de la 

législation à venir sur le devoir de vigilance par les entreprises de l’Union opérant en 
dehors de l’Union, et que les délégations de l’Union y soient activement associées, 
notamment par l’organisation d’échanges de vues utiles avec les titulaires de droits, 
les communautés locales, les chambres de commerce, les institutions nationales de 
défense des droits de l’homme, les acteurs de la société civile et les syndicats, et par 
l’appui à ceux-ci;"

2ème partie "demande à la Commission de coopérer avec les chambres de commerce des États 
membres et les institutions nationales de défense des droits de l’homme afin de 
fournir des outils en ligne et des informations visant à soutenir la mise en œuvre de 
la future législation sur le devoir de vigilance;"

§ 26
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la disparité entre les sexes" et "et tenant 

compte de la dimension sexospécifique"
2ème partie "la disparité entre les sexes"
3ème partie "et tenant compte de la dimension sexospécifique"
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Annexe, partie I
considérant 17
1ère partie "La présente directive devrait s’appliquer à toutes les grandes entreprises relevant du 

droit d’un État membre, implantées sur le territoire de l’Union ou actives sur le 
marché intérieur, qu’elles soient privées ou publiques et quel que soit leur secteur 
d’activité, notamment le secteur financier."

2ème partie "La présente directive devrait également s’appliquer aux petites et moyennes 
entreprises cotées en bourse et à haut risque."

considérant 19
1ère partie "Pour les entreprises publiques ou contrôlées par l’État, le respect des obligations de 

vigilance devrait impliquer qu’elles obtiennent des services auprès d’entreprises qui, 
elles aussi, respectent leurs obligations en la matière."

2ème partie "Les États membres sont encouragés à ne pas accorder d’aide publique, notamment 
par le biais d’aides d’État, de marchés publics, d’organismes de crédit à 
l’exportation ou de prêts garantis par l’État, aux entreprises qui ne respectent pas les 
objectifs de la présente directive."

ID, ECR:
proposition de résolution
§ 16
1ère partie "souligne que les obligations de vigilance devraient être soigneusement conçues de 

manière à être un processus continu et dynamique et à ne pas être un exercice 
consistant à cocher des cases et que les stratégies de vigilance devraient être en 
adéquation avec la nature dynamique des incidences négatives; considère que ces 
stratégies devraient couvrir toutes les incidences négatives, réelles ou potentielles, 
sur les droits de l’homme, l’environnement ou la bonne gouvernance, même si la 
gravité et la probabilité des incidences négatives devraient être prises en 
considération dans le cadre d’une politique de hiérarchisation des priorités; estime 
que, conformément au principe de proportionnalité, il est important de mettre en 
adéquation, autant que possible, les outils et les cadres existants; souligne que la 
Commission doit réaliser une analyse d’impact rigoureuse afin de recenser les types 
d’incidences négatives potentielles ou réelles, d’enquêter sur les conséquences sur 
l’égalité des conditions de concurrence à l’échelle européenne et mondiale, 
notamment sur la charge administrative pour les entreprises et les conséquences 
positives sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance, et 
élaborer des règles qui renforcent la compétitivité et la protection des parties 
prenantes et de l’environnement et qui soient fonctionnelles et applicables à tous les 
acteurs du marché intérieur,"

2ème partie "y compris les petites et moyennes entreprises à haut risque et cotées en bourse;"

Annexe, partie I
considérant 12
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et les petites et moyennes entreprises à 

haut risque ou cotées en bourse"
2ème partie ces termes

considérant 18
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou une petite ou moyenne entreprise"
2ème partie ces termes
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PPE, ECR:
Annexe, partie II
1ère partie ensemble du texte à l’exclusion de: considérant 6, points 1 et 2
2ème partie considérant 6 
3ème partie point 1 (après le § 5) 
4ème partie point 2 (après l’article 26bis) 

Annexe, partie III 
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de: considérant 5 et point 1 
2ème partie considérant 5 
3ème partie point 1 (article 6bis)

Divers
Erratum: toutes les versions linguistiques.

12. Mise en œuvre du règlement sur les produits de construction

Rapport: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

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

Proposition de résolution 
(ensemble du texte)

AN + 686, 4, 5

13. Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail à la lumière de la CNUDPH

Rapport: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

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

Proposition de 
résolution de 
remplacement

1 ID AN - 137, 554, 4

div

1/AN + 553, 127, 15

2/AN + 450, 205, 40

§ 7 § texte original

3/AN + 569, 93, 33

div

1/AN + 678, 6, 11

2/AN + 359, 303, 33

§ 8 § texte original

3/AN + 543, 103, 49
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 619, 22, 54

§ 13 § texte original

2/AN + 502, 108, 85

div

1/AN + 683, 4, 8

§ 20 § texte original

2/AN + 532, 104, 58

div

1/AN + 596, 17, 82

2/AN + 394, 259, 42

§ 35 § texte original

3/AN + 344, 311, 40

div

1/AN + 588, 31, 76

§ 39 § texte original

2/AN + 388, 290, 17

§ 45 § texte original AN + 489, 103, 102

div

1/AN + 584, 17, 94

Considérant B § texte original

2/AN + 395, 286, 14

div

1/AN + 582, 55, 58

Considérant J § texte original

2/AN + 393, 284, 18

div

1/AN + 668, 6, 21

Considérant M § texte original

2/AN + 393, 288, 14

div

1/AN + 625, 5, 65

Considérant Q § texte original

2/AN + 395, 286, 14
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 586, 45, 64

Considérant V § texte original

2/AN + 396, 285, 14

div

1/AN + 667, 6, 22

Considérant Y § texte original

2/AN + 394, 285, 16

Proposition de résolution (commission EMPL)
(ensemble du texte)

AN + 578, 65, 51

Demandes de vote séparé
PPE: § 45

Demandes de votes par division
PPE:
considérant B
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et intersectionnels"
2ème partie ces termes

considérant J
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ne cible pas la discrimination 

intersectionnelle"
2ème partie ces termes

considérant M
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "intersectionnelle"
2ème partie ce terme

considérant Q
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et intersectionnelle"
2ème partie ces termes

considérant V
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "intersectionnelle"
2ème partie ce terme

considérant Y
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "intersectionnelle"
2ème partie ce terme

§ 13
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le salaire minimum"
2ème partie ces termes
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§ 20
1ère partie "demande aux États membres de prendre des mesures actives en vue de garantir la 

non-discrimination pour tous, notamment pour les personnes handicapées, de veiller, 
conformément à la CNUDPH, à l’accessibilité des lieux de travail, des transports et 
de l’environnement bâti, et de prévoir des aménagements raisonnables pour les 
personnes handicapées à tous les stades du parcours professionnel, qu’il s’agisse du 
recrutement ou de l’évolution de carrière, en faveur de conditions de travail sûres et 
saines et de l’aide à l’emploi; demande aux institutions de l’Union de prendre les 
mêmes mesures; demande aux États membres de veiller à ce que les personnes 
handicapées puissent exercer leurs droits de travailler et leurs droits syndicaux sur 
un pied d’égalité, et à ce qu’elles soient protégées contre la violence, le harcèlement 
moral, le cyberharcèlement et le harcèlement, notamment le harcèlement sexuel, en 
particulier lorsqu’il vise des femmes handicapées;"

2ème partie "prie instamment les États membres de ratifier la convention d’Istanbul qui est 
censée avoir un effet transversal sur l’ensemble de la législation de l’Union, en 
accordant une attention particulière aux femmes handicapées, qui sont victimes de 
discriminations multiples et qui sont plus vulnérables face au harcèlement sur le lieu 
de travail; demande aux institutions de l’Union de prendre les mêmes mesures;"

§ 35
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et intersectionnelles" et "demande à la 

Commission d’établir un lien entre la future stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées et le processus du Semestre européen;"

2ème partie "et intersectionnelles"
3ème partie "demande à la Commission d’établir un lien entre la future stratégie européenne en 

faveur des personnes handicapées et le processus du Semestre européen;"

§ 39
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "intersectionnelle"
2ème partie ce terme

Renew, PPE:
§ 7
1ère partie "presse les États membres de recourir à des quotas contraignants en matière de 

diversité sur le lieu de travail ou d’envisager leur introduction afin de favoriser un 
lieu de travail inclusif, en prévoyant des sanctions efficaces et proportionnées en cas 
de non-respect; suggère que les amendes soient réinvesties en faveur de l’inclusion; 
souligne que ces mesures doivent être proportionnées et tenir compte des petites 
structures;" à l'exclusion du terme: "contraignants"

2ème partie "contraignants"
3ème partie "presse les États membres de soutenir les entreprises publiques et privées dans la 

mise en œuvre des plans annuels pour la diversité assortis d’objectifs mesurables et 
d’évaluations périodiques, ainsi que d’aider les employeurs à recruter des personnes 
handicapées grâce à des mesures telles que l’établissement d’une liste sur une base 
volontaire ou d’une interface unique pour les candidats handicapés, à partir de 
laquelle il serait possible de recruter des candidats; demande aux États membres 
d’assortir l’introduction de quotas d’un programme de formation des employeurs 
portant sur le contenu et la portée des règles applicables; demande aux États 
membres de charger les services publics de l’emploi de préparer une liste, établie sur 
base volontaire, de demandeurs d’emploi handicapés afin d’aider les employeurs à 
respecter les exigences relatives aux quotas en matière de diversité;"

§ 8
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1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en fixant un quota en matière de 
diversité et un quota spécifique en matière de diversité concernant le recrutement de 
personnes handicapées,"

2ème partie "un quota en matière de diversité et"
3ème partie "un quota spécifique en matière de diversité concernant le recrutement de personnes 

handicapées,"

14. Contrôle des pêches ***I

Rapport: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Amendements de 
la commission 
compétente -
vote en bloc

1-7, 10, 13-14, 17-36, 38-42, 
44-48, 50-70, 72-76, 78-80, 
83, 87-94, 96-97, 101-102, 
104-106, 108-113, 115-119, 
128-132, 137-141, 143-149, 
152-153, 155, 157-161, 163-
170, 172-190, 192-194, 197-
198, 200-202, 204, 206-219, 
221, 223-233, 236, 239-242, 
244-246, 249, 253-259, 261-

276, 278-298, 300-305

commission AN + 566, 39, 90

div

1/AN + 585, 98, 12

9 commission

2/AN + 381, 274, 40

11 commission AN - 277, 395, 23

15 commission AN + 366, 319, 10

div

1/AN + 602, 87, 6

16 commission

2/AN + 509, 163, 23

div

1/AN + 677, 7, 11

37 commission

2/AN + 581, 102, 12

div

Amendements de 
la commission 
compétente - 
vote séparé

49 commission

1/AN + 652, 27, 16
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

2/AN - 118, 562, 15

71 commission AN + 557, 117, 21

77 commission AN + 551, 130, 14

95 commission AN + 580, 108, 7

98 commission AN + 610, 40, 45

99 commission AN + 396, 263, 36

100 commission AN + 582, 108, 5

103 commission AN + 541, 138, 16

107 commission AN + 364, 327, 4

div

1/AN + 583, 84, 28

2/AN + 541, 147, 7

114 commission

3/AN + 555, 132, 8

133 commission AN - 320, 353, 22

135 commission AN + 363, 318, 14

136 commission AN + 585, 54, 56

142 commission AN + 534, 112, 49

div

1/AN + 603, 87, 5

150 commission

2/AN + 532, 158, 5

151 commission AN + 611, 79, 5

154 commission AN + 383, 305, 7

156 commission AN + 642, 49, 4

191 commission AN + 579, 110, 6

195 commission AN + 550, 138, 7
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

196 commission AN + 552, 137, 6

199 commission AN + 412, 275, 8

203 commission AN + 545, 142, 8

div

1/AN + 622, 66, 7

205 commission

2/AN + 425, 261, 9

220 commission AN + 560, 64, 71

234 commission AN + 372, 243, 80

div

1/AN + 683, 2, 10

235 commission

2/AN + 560, 99, 36

div

1/AN + 577, 115, 3

237 commission

2/AN + 634, 59, 2

238 commission AN + 541, 133, 21

243 commission AN + 476, 203, 16

247 commission AN + 422, 232, 41

248 commission AN + 412, 213, 70

250 commission AN + 409, 251, 34

251 commission AN + 605, 60, 29

252 commission AN + 408, 230, 57

div

1/AN + 652, 33, 10

260 commission

2/AN + 492, 176, 27

277 commission AN + 567, 101, 27
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Amendements à l'article 1, § 1, point 1 - article 4 (règlement (CE) nº 1224/2009)

320 PPE AN - 242, 412, 41§ 1, point 20

43 commission AN + 447, 235, 13

§ 1, 
après le point 34

321 PPE AN - 311, 362, 22

Amendements à l'article 1, § 1, point 6 - article 9 (règlement (CE) nº 1224/2009)

308 The Left AN - 131, 533, 31Après le § 3

322 PPE AN - 311, 379, 5

Amendements à l'article 1, § 1, point 10 - article 13 (règlement (CE) nº 1224/2009)

Article 13 337 S&D
Verts/ALE

AN - 272, 382, 40

Amendements à l'article 1, § 1, point 11 - article 14 (règlement (CE) nº 1224/2009)

§ 1 309 The Left AN - 310, 382, 3

Après le § 3 338 S&D
Verts/ALE

AN + 500, 183, 12

339 S&D AN - 168, 473, 54§ 4, alinéa 1

81 commission AN + 354, 326, 15

div

1/AN + 365, 286, 44

328 Renew

2/AN + 387, 287, 21

div

1/AN ↓

§ 4, alinéa 2

82 commission

2/AN ↓

Amendements à l'article 1, § 1, point 12 - article 15 (règlement (CE) nº 1224/2009)

§ 1, introduction 310 The Left AN - 76, 587, 32

84 commission AN + 563, 118, 14§ 1, point a

330 Verts/ALE AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

85 commission AN + 574, 108, 13

311 The Left AN - 119, 573, 3§ 2

86 commission AN + 550, 128, 17

Amendements à l'article 1, § 1, point 21 - articles 23 et 24 (règlement (CE) nº 1224/2009)

Article 23, § 1 312 The Left AN - 143, 542, 9

Article 24, 
après le § 4

313 The Left AN - 108, 556, 31

Amendements à l'article 1, § 1, point 23 - article 25bis (règlement (CE) nº 1224/2009)

Article 25bis 314S The Left AN - 162, 512, 21

120 commission AN - 307, 373, 15

325PC Renew AN - 74, 572, 49

306 The Left AN - 122, 549, 24

340 S&D
Verts/ALE

AN + 339, 331, 25

317 ID AN ↓

div

1/AN ↓

§ 1

§ texte original

2/AN ↓

121S commission AN + 409, 266, 20§ 2

307 The Left AN ↓

div

1/AN + 546, 138, 11

341 S&D
Verts/ALE

2/AN + 415, 266, 14

div

1/AN ↓

CCTV à titre 
volontaire

124 commission

2/AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 488, 182, 25

125 commission

2/AN - 259, 409, 26

319 ID AN ↓

infractions graves

325PC Renew AN ↓

123 commission AN + 568, 93, 34contrôle des 
engins de pêche

344 ID AN ↓

séquences de la 
CCTV

126 commission AN + 612, 76, 7

122 commission AN + 495, 124, 76examen de 
l'efficacité

326PC Renew AN ↓

clause de 
limitation dans le 

temps

326PC Renew AN - 152, 494, 49

127 commission AN + 548, 136, 11

div

1/AN ↓

§ 4

§ texte original

2/AN ↓

Amendements à l'article 1, § 1, point 23 - article 25ter (règlement (CE) nº 1224/2009)

Article 25ter 327 Renew AN + 365, 297, 33

Amendements à l'article 1, § 1, point 35 - article 39bis (règlement (CE) nº 1224/2009)

331 Verts/ALE AN - 161, 518, 16§ 1, point a

134 commission AN + 344, 324, 27

Amendements à l'article 1, § 1, point 42 - article 48 (règlement (CE) nº 1224/2009)

Après le § 6 315 The Left AN - 152, 538, 5

Amendements à l'article 1, § 1, point 44 - article 55 (règlement (CE) nº 1224/2009)
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Après § 3 et § 5, 
après le point a

342 +
343

S&D
Verts/ALE

AN + 547, 111, 37

Amendements à l'article 1, § 1, point 46 - articles 56 et 58 (règlement (CE) nº 1224/2009)

332 Verts/ALE AN + 352, 310, 33Article 56, § 1

162 commission AN ↓

171 commission AN + 481, 190, 23

div

1/AN ↓

Article 56bis, § 6

§ texte original

2/AN ↓

Article 58, § 7 316 The Left AN - 55, 606, 34

Amendements à l'article 1, § 1, point 60 - article 74, § 3, point f (règlement (CE) nº 1224/2009)

222 commission AN + 605, 70, 20

div

1/AN ↓

Article 74, § 3, 
point f

§ texte original

2/AN ↓

Amendements à l'article 1, § 1, après le point 81 - article 113 (règlement (CE) nº 1224/2009)

§ 2 333 Verts/ALE AN + 410, 257, 28

§ 3 334 Verts/ALE AN + 411, 257, 27

Après le § 7 335 Verts/ALE AN + 432, 235, 28

Amendements à l'article 6

336 Verts/ALE AN - 145, 534, 16§ 2

299 commission AN + 569, 107, 19

Amendements aux considérants

Considérant 4 323 PPE AN - 338, 339, 18

324 PPE AN - 312, 367, 16Considérant 12

8 commission div
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

1/AN + 644, 48, 3

2/AN - 209, 468, 18

329 Verts/ALE AN - 121, 554, 20Considérant 18

12 commission AN + 608, 65, 22

Proposition de la Commission AN + 401, 247, 47

Demandes de vote séparé
Renew: amendements 11, 16, 98, 150, 151, 154, 156
The Left: amendements 81, 82, 107, 120, 121, 122, 124, 125, 134, 135, 136
Verts/ALE: amendements 15, 71, 77, 81, 82, 85, 95, 99, 100, 103, 107, 134, 135, 142, 191, 195, 

196, 199, 203
S&D: amendements 120, 124, 133, 154
ECR: amendements 220, 234, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 277
ID: amendement 238

Demandes de votes par division
PPE:
article 1, § 1, point 46 de la proposition de la Commission - article 56bis, § 6 (règlement (CE) nº 
1224/2009)
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et des rubriques 1604 et 1605 du 

chapitre 16"
2ème partie ces termes

Renew:
amendement 8
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou au moins toutes les 15 minutes"
2ème partie ces termes

amendement 9
1ère partie "Il devrait être possible de doter les navires de pêche de systèmes CCTV sur une 

base volontaire. Dans ce cas, ces navires devraient bénéficier d’avantages 
appropriés"

2ème partie "comme l’effacement de points"
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amendement 82
1ère partie "Par dérogation au premier alinéa, pour les petites pêcheries pélagiques (maquereau, 

hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, argentine, sardine et sprat) et les 
pêcheries à des fins industrielles (pêcheries ciblant entre autres le capelan, le lançon 
et le tacaud norvégien), dont les captures sont débarquées sans tri, les exceptions 
suivantes s’appliquent: (a) les limites de tolérance énoncées dans le présent 
paragraphe ne s'appliquent pas aux captures d’espèces qui répondent à l’une des 
deux conditions suivantes: i) elles représentent moins de 1 % en poids de toutes les 
espèces débarquées; ou ii) leur poids total est inférieur à 100 kg; (b) pour les États 
membres ayant adopté un plan de sondage basé sur l’analyse des risques approuvé 
par la Commission pour la pesée des débarquements non triés, les limites de 
tolérance suivantes s’appliquent: i) pour les petits pélagiques et les pêcheries à des 
fins industrielles, la tolérance autorisée dans les estimations consignées dans le 
journal de pêche des quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour 
chaque espèce, de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans 
le journal de pêche; ii) pour les autres espèces non ciblées, la tolérance autorisée 
dans les estimations, consignées ou non dans le journal de pêche, des quantités en 
kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 200 kg ou de 1 % 
de la quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche; et iii) 
pour la quantité totale de toutes les espèces, la tolérance autorisée dans les 
estimations consignées dans le journal de pêche de la quantité totale en kilogrammes 
de poisson détenu à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces 
enregistrées dans le journal de pêche."

2ème partie "Néanmoins, la tolérance autorisée n’excède pas 20 % par espèce."

amendement 124
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "telles que le relèvement des quotas de 

capture ou une liberté de choix de la méthode de pêche"
2ème partie ces termes

amendement 341
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "telles que l’attribution de quotas 

supplémentaires ou la suppression de points"
2ème partie ces termes

Verts/ALE:
amendement 114
1ère partie "Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou un représentant de celui-ci, 

transmet par voie électronique, au moyen d’un format unique, harmonisé au niveau 
de l’Union et commun à tous les États membres, les informations visées à l’article 
23 à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dès que possible et, en tout 
état de cause, dans un délai de 24 heures après la fin du débarquement."

2ème partie "Aux fins du calcul du délai de 24 heures visé au premier alinéa, les samedis, 
dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte."

3ème partie "Aux fins du présent article, si les produits de la pêche sont transportés depuis le lieu 
du débarquement avant d’avoir été pesés, l’opération de débarquement est réputée 
achevée lorsque les produits de la pêche ont été pesés."
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amendement 205
1ère partie "les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en 

kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et, le cas échéant, le 
nombre d'individus et, le cas échéant, par lieux de destination;"

2ème partie "La tolérance admise est de 5 % lorsque la distance à parcourir est inférieure à 500 
km ou lorsque la durée du trajet est de cinq heures ou moins; elle est de 15 % en cas 
de distance ou de durée supérieure;"

amendement 326
1ère partie "La Commission évalue l’efficacité des systèmes de surveillance électroniques au 

regard du contrôle du respect de l’obligation de débarquement ainsi que la 
contribution de ceux-ci pour ce qui est d’atteindre le rendement maximum durable 
des stocks concernés, et présente un rapport au Conseil et au Parlement européen 
d’ici le ... [7 ans après la date d'entrée en vigueur]." (affiché comme "examen de 
l'efficacité")

2ème partie "Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer le [10 ans après la date 
d’entrée en vigueur." (affiché comme "clause de limitation dans le temps")

S&D:
amendement 49
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris les activités menées avec un 

bateau ou navire avec skipper"
2ème partie ces termes

amendement 125
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "temporaire"
2ème partie ce terme
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amendement 328
1ère partie "Par dérogation au premier alinéa, pour les petites pêcheries pélagiques (maquereau, 

hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, anchois, argentine, sardine et sprat) et les 
pêcheries industrielles (capelan, lançon et tacaud norvégien, entre autres), dont les 
captures sont débarquées sans tri, les exceptions suivantes s’appliquent: a) les limites 
de tolérance énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux captures 
d’espèces qui répondent à l’une des deux conditions suivantes: i) elles représentent 
moins de 1 % en poids de toutes les espèces débarquées; ou ii) leur poids total est 
inférieur à 100 kg; b) pour les États membres ayant adopté un plan d'échantillonnage 
fondé sur l’analyse des risques et approuvé par la Commission, les limites de 
tolérance suivantes s’appliquent à la pesée des débarquements non triés: i) pour les 
petits pélagiques et les pêcheries industrielles, la tolérance autorisée au regard des 
estimations consignées dans le journal de pêche concernant les quantités en 
kilogrammes de poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 10 % de la 
quantité totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche; ii) pour les 
autres espèces non ciblées, la tolérance autorisée au regard des estimations, 
consignées ou non dans le journal de pêche, des quantités en kilogrammes de 
poisson détenu à bord est, pour chaque espèce, de 200 kg ou de 1 % de la quantité 
totale de toutes les espèces enregistrées dans le journal de pêche; et iii) pour la 
quantité totale de toutes les espèces, la tolérance autorisée au regard des estimations 
consignées dans le journal de pêche concernant la quantité totale en kilogrammes de 
poisson détenu à bord est de 10 % de la quantité totale de toutes les espèces 
enregistrées dans le journal de pêche."

2ème partie "Par dérogation au premier alinéa, pour la pêche au thon tropical à la senne 
coulissante et pour les espèces incluses dans un plan d’échantillonnage fondé sur une 
analyse des risques et approuvé par la Commission, la tolérance autorisée au regard 
des estimations consignées dans le journal de pêche concernant la quantité totale en 
kilogrammes de poisson détenu à bord, toutes espèces confondues, est de 10 % de la 
quantité totale débarquée de toutes les espèces;"

ID:
amendement 16
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "uniforme", "et exhaustif", "tous" et "en 

prévoyant un régime de sanctions approprié en cas de non-respect"
2ème partie ces termes

amendement 37
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou par d’autres moyens"
2ème partie ces termes

amendement 150
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi qu’un régime de sanctions 

approprié en cas de non-respect, afin d’informer les demandeurs de ces licences des 
mesures de conservation de l’Union qui s’appliquent à cette zone, y compris les 
restrictions des captures et le régime de sanctions"

2ème partie ces termes

amendement 235
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou à la Commission"
2ème partie ces termes
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amendement 237
1ère partie la suppression du terme: "CCTV"
2ème partie l'ajout des termes: "issues des dispositifs de surveillance électroniques"

amendement 260
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de télévision en circuit fermé (CCTV) 

avec enregistrement continu"
2ème partie ces termes

article 1, § 1, point 23 de la proposition de la Commission - article 25bis, § 1 (règlement (CE) nº 
1224/2009)
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "un pourcentage minimal de"
2ème partie ces termes

article 1, § 1, point 23 de la proposition de la Commission - article 25bis, § 4, alinéa 1 (règlement (CE) 
nº 1224/2009)
1ère partie "La Commission peut, par la voie d'actes d'exécution, établir des règles détaillées 

concernant les exigences, les spécifications techniques, l'installation et le 
fonctionnement des systèmes de surveillance électronique pour le contrôle de 
l'obligation de débarquement,"

2ème partie "y compris des systèmes de CCTV avec enregistrement continu."

article 1, § 1, point 60 de la proposition de la Commission - article 74, § 3, point f (règlement (CE) nº 
1224/2009)
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "caméras de télévision en circuit fermé 

(CCTV) et d'autres"
2ème partie ces termes

Divers
L'amendement 318 a été annulé.
Manuel Bompard (groupe The Left) a retiré sa signature de l'amendement 339.

15. Équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni 
***I

Proposition de décision (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))

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

Proposition de la 
Commission

AN + 617, 1, 77
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16. Équivalence des inspections sur pied et équivalence des contrôles des sélections 
conservatrices des espèces de plantes agricoles effectués au Royaume-Uni ***I

Proposition de décision (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))

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

Proposition de la 
Commission

AN + 621, 1, 73

17. Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3: substances 
actives, notamment la dimoxystrobine

Proposition de résolution: B9-0162/2021

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

Proposition de résolution B9-0162/2021
(commission ENVI)

Proposition de résolution 
(ensemble du texte)

AN + 472, 214, 9

18. Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3: coton 
génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119

Proposition de résolution: B9-0160/2021

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

Proposition de résolution B9-0160/2021
(commission ENVI)

Proposition de résolution 
(ensemble du texte)

AN + 491, 184, 20
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19. Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3: maïs 
génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

Proposition de résolution: B9-0161/2021

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

Proposition de résolution B9-0161/2021
(commission ENVI)

Proposition de résolution 
(ensemble du texte)

AN + 495, 181, 19

20. Activités du Médiateur européen – rapport annuel 2019

Rapport: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

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

§ 5 6 Verts/ALE AN + 429, 252, 14

Après le § 5 8 ECR AN - 121, 535, 39

§ 13 § texte original AN - 212, 454, 29

Après le § 16 7 Verts/ALE AN + 383, 281, 31

9 ECR AN - 305, 369, 21

div

1/AN + 675, 10, 10

2/AN + 374, 297, 24

§ 17

§ texte original

3/AN + 611, 49, 35

1 The Left AN + 536, 141, 18

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 20

§ texte original

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

div

1/AN + 678, 3, 14

§ 22 § texte original

2/AN + 423, 253, 19

§ 23 10 ECR AN - 169, 438, 88

§ 28 11 ECR AN + 426, 258, 11

§ 41 12 ECR AN + 452, 233, 10

div

1/AN + 653, 28, 14

§ 45 § texte original

2/AN + 572, 85, 38

§ 46 § texte original AN + 514, 123, 56

§ 47 2 PPE AN + 436, 249, 10

Après le § 47 13 ECR AN - 114, 545, 36

§ 49 3/rev S&D AN + 653, 7, 35

§ 50 § texte original AN + 438, 140, 117

§ 51 4/rev S&D AN + 638, 46, 11

Considérant G § texte original AN + 528, 122, 44

Après le considérant 
AB

5 Verts/ALE AN + 383, 280, 32

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 576, 11, 108

Demandes de vote séparé
ECR: § 46; considérant G
Verts/ALE: § 50
S&D: § 13

Demandes de votes par division
ECR:
§ 22
1ère partie "souligne l’impérieuse nécessité d’améliorer et de mettre à jour le code de bonne 

conduite administrative existant"
2ème partie "en adoptant un règlement contraignant en la matière;"
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§ 45
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en particulier en ce qui concerne les 

violations des droits consacrés par la charte des droits fondamentaux; invite ce 
réseau à réfléchir au rôle que les médiateurs nationaux et régionaux pourraient jouer 
pour associer davantage les citoyens au processus décisionnel de l’Union;"

2ème partie ces termes

PPE:
§ 20
1ère partie "relève que la Commission s’est engagée à mettre en œuvre nombre des propositions 

de la Médiatrice, notamment celle consistant à demander aux personnes qui se 
réorientent vers le secteur privé de fournir des informations supplémentaires au sujet 
de l’organisation qu’elles rejoignent et du type d’activité professionnelle qu’elles 
entament; souligne que ces transferts ne peuvent pas être pris à la légère, étant donné 
qu’ils pourraient entraîner des conflits d’intérêts dans le cas où d’anciens agents 
publics accèdent à un poste au sein d’une entreprise dans le but de faire pression sur 
des politiques qu’ils ont précédemment dictées ou sur lesquelles ils ont travaillé;"

2ème partie "relève que, selon un rapport récent, 99 % des demandes de transfert vers le secteur 
privé ont été approuvées par la Commission, le taux de rejet s’élevant à 0,62 % 
seulement, ce qui démontre qu’il faut renforcer la surveillance;"

3ème partie "rappelle que les règles éthiques ne sont pas qu’une simple formalité et qu’elles 
doivent être respectées par l’ensemble des institutions; invite instamment la 
Commission à mettre en œuvre toutes les recommandations formulées par la 
Médiatrice, à adopter une approche plus rigoureuse de la question du pantouflage et 
à donner suite aux mesures proposées, y compris en interdisant toute nouvelle 
activité lorsqu’il est prouvé que cette activité entraînerait un conflit avec les intérêts 
légitimes de la Commission et en publiant, directement sur son site web consacré à 
l’éthique et en temps utile, toutes les informations connexes sur chaque cas 
d’anciens membres du personnel d’encadrement évalué en vue de mettre en 
application l’interdiction de lobbying et de défense d’intérêts d’un an;"

ECR, PPE:
§ 17
1ère partie "salue le fait qu’à la suite d’une plainte introduite en 2019 relative au recours au 

parrainage durant la présidence roumaine, la Médiatrice ait adopté une position 
claire sur la question du parrainage des présidences, étant donné que la perception 
d’une influence extérieure peut porter atteinte à l’intégrité de l’Union dans son 
ensemble; prend acte des mesures adoptées par le Conseil en réponse à la 
recommandation de la Médiatrice selon laquelle des orientations devraient être 
adressées aux États membres sur la question du parrainage des présidences; 
encourage le Conseil à donner suite à cette question sans tarder;" à l'exclusion des 
termes: "à la suite d’une plainte introduite en 2019 relative au recours au parrainage 
durant la présidence roumaine"

2ème partie ces termes
3ème partie "salue la décision de la présidence allemande de refuser tout parrainage et encourage 

les autres États membres à faire de même;"
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21. Semestre européen: stratégie annuelle pour une croissance durable 2021

Rapport: Markus Ferber (A9-0036/2021)

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

7 The Left AN - 89, 559, 46

23 PPE
S&D

AN + 617, 18, 59

§ 1

35 Verts/ALE AN ↓

36 Verts/ALE AN - 186, 477, 31§ 2

24 PPE
S&D

AN + 631, 40, 23

§ 4 31 Renew AN - 155, 439, 99

div

1/AN + 619, 16, 59

§ 6 § texte original

2/AN + 569, 91, 34

§ 7 § texte original AN + 518, 80, 96

§ 8 25 PPE
S&D

AN + 561, 20, 113

§ 9 8 The Left AN - 313, 356, 25

Après le § 9 9 The Left AN - 172, 418, 100

div

1/AN + 503, 84, 107

§ 10 § texte original

2/AN + 478, 198, 18

1 The Left AN - 102, 555, 37

2 The Left AN - 50, 581, 63

10 The Left AN - 140, 487, 67

Après le § 10

11 The Left AN - 149, 509, 36

12 The Left AN - 82, 559, 53§ 11

26 PPE
S&D

AN + 491, 128, 75
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN ↓

§ texte original

2/AN ↓

13 The Left AN - 104, 547, 43

div

1/AN + 597, 45, 52

2/AN + 518, 126, 50

§ 13

§ texte original

3/AN + 490, 186, 18

3 The Left AN - 110, 497, 87

14 The Left AN - 73, 569, 52

15 The Left AN - 76, 499, 119

Après le § 13

16 The Left AN - 91, 561, 41

div

1/AN + 657, 29, 7

§ 16 § texte original

2/AN + 571, 47, 76

div

1/AN + 641, 37, 16

§ 17 § texte original

2/AN + 561, 83, 50

div

1/AN + 515, 122, 57

2/AN + 516, 123, 55

§ 19 § texte original

3/AN + 603, 79, 12

div

1/AN + 619, 40, 35

2/AN + 607, 6, 81

§ 20 § texte original

3/AN + 602, 27, 65
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

17 The Left AN - 207, 475, 12

div

1/AN + 566, 74, 54

2/AN + 610, 57, 27

§ 21

§ texte original

3/AN + 486, 156, 52

Après le § 22 18 The Left AN - 194, 472, 28

27 PPE
S&D

AN + 569, 60, 60§ 23

37 Verts/ALE AN ↓

Après le § 23 30 Renew AN - 184, 408, 102

28 PPE
S&D

AN + 469, 92, 128

div

1/AN ↓

§ 24

§ texte original

2/AN ↓

Après le § 24 19 The Left AN - 143, 522, 29

§ 25 20 The Left AN - 197, 348, 149

§ 26 32 Renew AN - 236, 391, 67

§ 27 § texte original AN + 505, 166, 23

div

1/AN + 540, 76, 78

§ 28 § texte original

2/AN + 463, 157, 74

Après le § 28 4 The Left AN - 60, 573, 61

div

1/AN + 533, 151, 9

§ 29 § texte original

2/AN + 485, 165, 44
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

29 PPE
S&D

AN + 601, 70, 23

div

1/AN ↓

§ 31

§ texte original

2/AN ↓

§ 33 § texte original AN + 597, 88, 9

§ 34 § texte original AN + 449, 205, 40

21 The Left AN - 191, 486, 17

div

1/AN + 514, 80, 100

§ 35

§ texte original

2/AN + 466, 194, 34

div

1/AN + 624, 49, 21

§ 37 § texte original

2/AN + 556, 133, 5

Après le visa 21 33 Verts/ALE AN - 260, 390, 44

Considérant A 22 ID AN - 132, 557, 3

Après le considérant A 5 The Left AN - 117, 466, 111

Considérant E § texte original AN + 522, 130, 42

Considérant G 34 Verts/ALE AN - 201, 482, 11

Après le considérant I 6 The Left AN - 203, 480, 11

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 400, 103, 186

Demandes de vote séparé
The Left: §§ 24, 33
ID: §§ 7, 16, 27
Renew: § 34
Verts/ALE: considérant E
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Demandes de votes par division
The Left:
§ 6
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les réformes et"
2ème partie ces termes

§ 10
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des réformes structurelles" et "et les 

réformes structurelles"
2ème partie ces termes

§ 11
1ère partie "estime que l’exercice 2021 du Semestre européen offre une excellente occasion 

d’améliorer l’adhésion nationale, étant donné que les États membres élaborent des 
plans sur mesure pour la reprise et la résilience afin de répondre à leurs différents 
besoins; est convaincu, à cet égard, que la légitimité démocratique doit être garantie 
et à terme renforcée, y compris le rôle qui revient au Parlement européen dans la 
mise en œuvre de la facilité, comme prévu dans le règlement établissant la FRR; 
invite les États membres à mettre en place, en utilisant l’instrument d’appui 
technique si nécessaire, les capacités administratives et de contrôle nécessaires pour 
apporter des garanties solides quant à l’utilisation adéquate et efficace des fonds, 
ainsi que pour assurer une capacité d’absorption élevée;"

2ème partie "rappelle que les plans pour la reprise et la résilience sont soumis à des exigences 
transversales de bonne gouvernance économique et à un régime général de 
conditionnalité pour la protection du budget de l’Union;"

§ 16
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des finances publiques responsables, 

des réformes structurelles socialement équilibrées améliorant les perspectives à long 
terme et"

2ème partie ces termes

§ 28
1ère partie "est conscient que la crise de la COVID-19 ne sera pas résolue par la seule politique 

budgétaire actuelle; souligne par conséquent l’importance de mettre en œuvre des 
réformes structurelles sur mesure, propices à la croissance, équilibrées, profondes, 
durables et socialement justes pour parvenir, entre autres, à une croissance et à des 
emplois durables et socialement inclusifs qui puissent soutenir efficacement la 
reprise, ainsi que favoriser la transformation numérique et la transition écologique, 
les emplois de qualité, la réduction de la pauvreté et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, et qui puissent stimuler la compétitivité et le marché 
unique, en augmentant la convergence et en favorisant une croissance plus forte et 
plus durable au sein de l’Union et des États membres; souligne que seules des 
améliorations structurelles peuvent renforcer le potentiel de croissance à long terme 
des économies des États membres en particulier; note toutefois que l’efficacité et le 
succès de l’alignement des mesures des États membres dépendront de la révision du 
pacte de stabilité et de croissance et, en fonction des résultats de celle-ci, de son 
adaptation,"

2ème partie "ainsi que de l’adhésion accrue des États membres à la mise en œuvre des 
recommandations spécifiques par pays;"
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§ 29
1ère partie "invite la Commission à entamer la création d’un indicateur climatique permettant 

d’évaluer l’écart entre la structure du budget des États membres et un scénario dans 
lequel chaque budget national serait aligné sur l’accord de Paris; souligne la 
nécessité que cet indicateur fournisse aux États membres des informations sur leur 
trajectoire dans le cadre de l’accord de Paris afin que l’Europe puisse devenir le 
premier continent neutre sur le plan climatique d’ici 2050; souhaite que l’indicateur 
climatique serve de référence pour les différentes politiques de l’Union et donc 
également de guide pour le Semestre européen,"

2ème partie "sans affaiblir son objectif initial;"

§ 31
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dans le respect de la viabilité budgétaire 

et des règles budgétaires saines"
2ème partie ces termes

§ 35
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "se félicite que la Commission continue 

à suivre la mise en œuvre par les États membres des réformes proposées dans les 
recommandations par pays des années précédentes;"

2ème partie ces termes

ID:
§ 17
1ère partie "demeure préoccupé par l’incidence des mesures de lutte contre la pandémie sur la 

faible croissance de la productivité dans l’Union et par le ralentissement prononcé de 
la croissance de la productivité dans la zone euro avant la pandémie; est d’avis qu’il 
convient de poursuivre une stratégie équilibrée visant à promouvoir une croissance 
durable et un environnement propice aux investissements, tout en améliorant la 
viabilité budgétaire; souligne qu’il convient de mettre un accent tout particulier sur 
les politiques et investissements tournés vers l’avenir, "

2ème partie "notamment dans les États membres qui disposent d’une marge de manœuvre 
budgétaire pour investir, et ce afin de promouvoir une croissance durable et 
solidaire;"

§ 19
1ère partie "constate qu’en dépit des nouvelles menaces pour la stabilité macroéconomique, 

l’Union économique et monétaire est bien mieux placée pour faire face aux crises 
qu’elle ne l’était lors de la crise économique et financière de 2008;"

2ème partie "est convaincu que l’une des principales priorités dans l’immédiat est de promouvoir 
une reprise économique résiliente et durable, conformément aux objectifs politiques 
de l’Union, centrée sur les transitions écologique et numérique et sur une transition 
juste;"

3ème partie "constate que les moyens de surmonter la crise actuelle sont de nature à nécessiter, 
aussi longtemps qu’il le faudra, une politique budgétaire expansionniste;"
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§ 20
1ère partie "souligne que les États membres qui disposaient de réserves budgétaires ont été en 

mesure d’engager des programmes de relance budgétaire à un rythme beaucoup plus 
rapide et sans coûts d’emprunt associés, ce qui a contribué à atténuer les effets 
socio-économiques négatifs de la pandémie; réaffirme que la reconstitution des 
réserves budgétaires au fil du temps, de manière socialement responsable, sera 
importante pour se tenir prêts lors des crises futures;"

2ème partie "invite toutefois instamment les États membres, la Commission et le Conseil à ne 
pas répéter les erreurs du passé en réponse à la crise économique;"

3ème partie "partage l’opinion du comité budgétaire européen selon laquelle un brusque 
renversement de l’orientation budgétaire n’est pas souhaitable pour la reprise;"

Verts/ALE:
§ 24
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "souligne que" et "tous les États 

membres sont pour l’heure tenus de respecter le pacte de stabilité et de croissance; 
comprend que la clause générale de sauvegarde ne suspend ni les procédures du 
pacte de stabilité et de croissance, ni les règles budgétaires de l’Union;"

2ème partie ces termes

§ 37
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "souligne que les investissements publics 

sont limités, étant donné qu’ils constituent des ressources rares principalement 
financées par les contribuables;"

2ème partie ces termes

The Left, ID:
§ 21
1ère partie "note que la Commission a l’intention de proposer des recommandations sur la 

situation budgétaire des États membres en 2021, comme le prévoit le pacte de 
stabilité et de croissance; souligne que le cadre de gouvernance économique devrait 
également tenir compte des réalités économiques actuelles et correspondre aux 
priorités politiques de l’Union, tout en améliorant le respect des règles budgétaires 
qu’il convient de simplifier, de clarifier et de rendre pratiques et qui seront révisées 
puis, en fonction des résultats, adaptées;"

2ème partie "préconise une stratégie plus pragmatique et souligne la nécessité de veiller à ce que 
ce cadre soit plus strict en période de conjoncture économique favorable et plus 
souple dans le cas contraire;" à l'exclusion des termes: "plus strict en période de 
conjoncture économique"

3ème partie ces termes

The Left, Renew:
§ 13
1ère partie "souligne que la récession économique sans précédent en 2020 et les mesures prises 

pour faire face à la pandémie devraient faire passer le ratio de la dette de l’Union par 
rapport au PIB à un nouveau pic d’environ 93,9 % (101,7 % dans la zone euro) en 
2020, avec une nouvelle hausse prévue à environ 94,6 % (102,3 % dans la zone 
euro) en 2021; souligne que les incertitudes restent fortes et que les perspectives 
économiques dépendent en grande partie de la rapidité avec laquelle la pandémie 
peut être surmontée; comprend, en outre, que ces niveaux d’endettement pourront 
être supportés grâce à une croissance économique suffisante;"

2ème partie "réaffirme l’importance de la viabilité à long terme de la dette souveraine;"
3ème partie "note que de nombreux États membres sont entrés dans la crise actuelle dans une 

position budgétaire faible, laquelle s’est encore aggravée avec la pandémie;"
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22. Semestre européen: aspects liés à l’emploi et à la politique sociale dans la stratégie 
annuelle 2021 pour une croissance durable

Rapport: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

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

Proposition de 
résolution de 
remplacement

8 ID AN - 88, 558, 47

§ 2 § texte original AN + 342, 313, 40

Après le § 3 1 The Left AN - 92, 576, 27

Après le § 4 5 The Left AN - 135, 463, 97

div

1/AN + 580, 57, 58

§ 5 § texte original

2/AN + 348, 323, 24

div

1/AN + 525, 63, 107

§ 8 § texte original

2/AN + 396, 226, 73

§ 10 § texte original AN + 348, 331, 16

div

1/AN + 630, 45, 20

§ 12 § texte original

2/AN + 403, 256, 36

div

1/AN + 472, 182, 41

§ 15 § texte original

2/AN + 367, 312, 16

§ 19 7 Renew AN - 163, 514, 18

div

1/AN + 672, 18, 5

§ 27 § texte original

2/AN + 458, 118, 119
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 618, 44, 33

2/AN + 403, 233, 58

§ 28 § texte original

3/AN + 472, 100, 123

div

1/AN + 559, 60, 76

2/AN + 363, 283, 49

3/AN + 408, 229, 58

§ 29 § texte original

4/AN + 349, 300, 46

Après le § 29 6 The Left AN - 71, 527, 97

div

1/AN + 591, 35, 69

§ 31 § texte original

2/AN + 369, 228, 98

Après le § 34 2 The Left AN + 291, 195, 204

div

1/AN + 611, 60, 23

2/AN + 429, 173, 92

3/AN + 450, 154, 91

§ 35 § texte original

4/AN + 447, 167, 80

§ 36 § texte original AN + 358, 310, 27

div

1/AN + 437, 217, 41

§ 44 § texte original

2/AN + 627, 27, 41

3 The Left AN - 73, 552, 70Après le considérant E

4 The Left AN - 149, 532, 14
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 660, 23, 12

Considérant R § texte original

2/AN + 354, 297, 44

div

1/AN + 665, 23, 7

2/AN + 373, 250, 72

Considérant V § texte original

3/AN + 607, 39, 49

div

1/AN + 657, 18, 18

2/AN + 344, 286, 65

Considérant Z § texte original

3/AN + 679, 8, 8

Proposition de résolution (commission EMPL)
(ensemble du texte)

AN + 508, 121, 64

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 2, 10, 15, 36

Demandes de votes par division
Renew:
§ 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "proposer les changements nécessaires 

en matière de gouvernance économique pour" et "contre les conséquences des 
éventuels futurs programmes d’ajustement;"

2ème partie ces termes

§ 27
1ère partie "appelle la Commission et le Conseil à faire le maximum pour lutter contre la fraude 

fiscale et l’évasion fiscale"
2ème partie "et pour lutter efficacement contre les pratiques fiscales dommageables adoptées par 

certains États membres;"

PPE:
§ 5
1ère partie "insiste sur le fait que le Parlement devrait être mieux associé au processus du 

Semestre européen, notamment en ce qui concerne les recommandations par pays; 
met en avant l’importance d’un dialogue social plus inclusif avec les partenaires 
sociaux, la société civile, les organisations de jeunesse et les autorités locales et 
régionales dans le cadre de l’élaboration du Semestre européen;"
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2ème partie "souligne qu’une méthode de suivi social efficace, transparente, complète, axée sur 
les résultats et fondée sur les performances – laquelle doit être élaborée dans le cadre 
de la FRR – améliorera le Semestre européen en prenant davantage en compte les 
enjeux sociaux, environnementaux et liés à l’égalité entre les hommes et les femmes 
et en leur accordant la même importance qu’à la coordination budgétaire ainsi que, 
par exemple, en se penchant davantage sur la planification fiscale agressive, la 
réduction de la pauvreté, l’égalité entre les hommes et les femmes, la justice sociale, 
la cohésion sociale et la convergence ascendante;"

§ 8
1ère partie "comprend que les États membres doivent intégrer des mesures relatives à la 

cohésion sociale et territoriale, aux enfants et aux jeunes dans leurs plans de relance 
nationaux afin de pouvoir bénéficier du fonds; constate que le règlement FRR ne 
définit ou ne fixe explicitement aucun jalon ni objectif social, mais que, 
conformément au règlement adopté, la Commission devrait fixer les indicateurs 
communs à utiliser pour rendre compte de l’état d’avancement ainsi qu’aux fins du 
suivi et de l’évaluation de la facilité, et devrait définir une méthodologie pour la 
déclaration des dépenses sociales, y compris en faveur de l’enfance et de la jeunesse, 
au titre de la facilité; met en évidence l’importance particulière des indicateurs 
relatifs à l’application des principes du socle européen des droits sociaux, à la qualité 
de l’emploi, à la convergence sociale ascendante, à l’égalité des chances et à l’accès 
à la protection sociale, à l’éducation et aux compétences, et aux investissements pour 
que les enfants et les jeunes puissent avoir accès à des possibilités en matière 
d’éducation, de santé, d’alimentation, d’emploi et de logement, conformément aux 
objectifs de la garantie pour l’enfance et de la garantie pour la jeunesse;"

2ème partie "invite la Commission à collaborer avec le Parlement européen, les partenaires 
sociaux et la société civile dans le cadre du dialogue pour la reprise et la résilience 
afin de définir ces indicateurs, conformément à ceux qui ont été établis dans la 
résolution du Parlement européen sur une Europe sociale forte pour des transitions 
justes, en vue d’évaluer les investissements et les réformes des plans nationaux pour 
la reprise et la résilience, ainsi que les mesures proposées pour progresser dans la 
réalisation de ces objectifs;"

§ 12
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "gratuits" et "gratuite" (deux 

occurrences)
2ème partie ces termes

§ 28
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d’intégrer l’indice d’égalité de genre 

parmi les outils du Semestre européen et" et "demande à la Commission de renforcer 
l’application de la législation, de la politique et des pratiques en matière de lutte 
contre la discrimination afin de la combattre efficacement sous toutes ses formes, y 
compris l’antitsiganisme, et de garantir le bien-être social, mental, culturel et 
physique dans les mesures de relance;"

2ème partie "d’intégrer l’indice d’égalité de genre parmi les outils du Semestre européen et"
3ème partie "demande à la Commission de renforcer l’application de la législation, de la 

politique et des pratiques en matière de lutte contre la discrimination afin de la 
combattre efficacement sous toutes ses formes, y compris l’antitsiganisme, et de 
garantir le bien-être social, mental, culturel et physique dans les mesures de relance;"
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§ 29
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et qui comprenne des initiatives 

législatives", "le droit à la déconnexion" et "ainsi que de mesures garantissant des 
contrats stables, des salaires décents, la couverture des négociations collectives et 
des socles de protection sociale, y compris des pensions décentes établies au-dessus 
du seuil de pauvreté; demande à la Commission d’inclure ces indicateurs dans les 
lignes directrices pour l’évaluation du progrès social dans le cadre des plans 
nationaux pour la reprise et la résilience; souligne que les réformes du marché du 
travail entreprises dans le cadre des plans nationaux pour la reprise et la résilience 
doivent s’inscrire de manière cohérente dans la réalisation de ces objectifs;"

2ème partie "et qui comprenne des initiatives législatives"
3ème partie "le droit à la déconnexion"
4ème partie "ainsi que de mesures garantissant des contrats stables, des salaires décents, la 

couverture des négociations collectives et des socles de protection sociale, y compris 
des pensions décentes établies au-dessus du seuil de pauvreté; demande à la 
Commission d’inclure ces indicateurs dans les lignes directrices pour l’évaluation du 
progrès social dans le cadre des plans nationaux pour la reprise et la résilience; 
souligne que les réformes du marché du travail entreprises dans le cadre des plans 
nationaux pour la reprise et la résilience doivent s’inscrire de manière cohérente 
dans la réalisation de ces objectifs;"

§ 35
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "au moyen de l’intégration de la 

dimension de genre", "salue l’intention de la Commission de mettre en place des 
mesures contraignantes de transparence des rémunérations, y compris un index de 
l’égalité salariale entre les femmes et les hommes;" et "invite les États membres à 
débloquer au Conseil les négociations sur la directive sur la présence des femmes 
dans les conseils des sociétés;"

2ème partie "au moyen de l’intégration de la dimension de genre"
3ème partie "salue l’intention de la Commission de mettre en place des mesures contraignantes 

de transparence des rémunérations, y compris un index de l’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes;"

4ème partie "invite les États membres à débloquer au Conseil les négociations sur la directive sur 
la présence des femmes dans les conseils des sociétés;"

considérant R
1ère partie "considérant que les répercussions de la COVID-19 ont été aggravées par les 

inégalités préexistantes, qui n’ont cessé de croître au cours de la dernière décennie;"
2ème partie "considérant que le désengagement des services publics qui a suivi la crise financière 

mondiale a contribué à l’augmentation des inégalités en matière de santé;"

considérant V
1ère partie "considérant qu’il demeure de vastes inégalités de revenus dans l’Union;"
2ème partie "considérant que la concurrence fiscale et la concurrence en matière de coût de la 

main-d’œuvre sont dommageables pour le marché unique et pour la cohésion entre 
les États membres;"

3ème partie "considérant que des régimes d’imposition progressive et de prestations sociales bien 
conçus, l’investissement social ainsi que la fourniture de services publics et sociaux 
de qualité sont des leviers essentiels en vue de prévenir la transmission 
intergénérationnelle des désavantages sociaux;"
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considérant Z
1ère partie "considérant que nous nous trouvons à un moment critique de notre histoire,"
2ème partie "où l’idée selon laquelle la croissance économique se propage automatiquement à 

tous les secteurs de la société est largement réfutée; considérant que nous observons 
un rétrécissement de la classe moyenne, une précarisation des conditions de travail, 
une augmentation de la pauvreté au travail chez les travailleurs manuels, les 
travailleurs peu qualifiés et les travailleurs des plateformes, ainsi qu’une polarisation 
croissante en matière de revenus et de richesses;"

3ème partie "considérant que les secteurs de la culture, de la création et du tourisme, notamment 
les manifestations et spectacles, le tourisme culturel et les pratiques du patrimoine 
culturel immatériel, mais aussi les PME, les indépendants et les entreprises 
familiales et locales ont été gravement touchés d’un point de vue économique par les 
mesures destinées à contenir la propagation de la COVID-19;"

Renew, PPE:
§ 31
1ère partie "souligne que le dialogue social et la négociation collective constituent des 

instruments essentiels qui aident les employeurs et les organisations syndicales à 
fixer des salaires et des conditions de travail justes, et que des systèmes de 
négociation collective bien développés augmentent la résilience des États membres 
en période de crise économique; est fortement convaincu qu’une relance 
démocratique, résiliente et socialement juste devrait se fonder sur le dialogue social 
et, en particulier, sur la négociation collective; affirme de nouveau que les États 
membres devraient prendre des mesures pour favoriser une présence accrue des 
syndicats et pour inverser la tendance au déclin de la couverture des négociations 
collectives; souligne qu’il faut s’assurer que les travailleurs de l’Union sont protégés 
par des salaires minimaux adéquats, par la loi ou par des conventions collectives, 
afin de leur garantir un niveau de vie décent, quel que soit l’endroit où ils 
travaillent;"

2ème partie "se réjouit, à cet égard, de la proposition de directive de la Commission relative à 
des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne, qui vise à étendre la 
couverture des négociations collectives et à garantir la protection des travailleurs 
européens par des salaires minimaux établis à des niveaux adéquats;"

§ 44
1ère partie "demande à la Commission de proposer un instrument efficace à long terme afin 

d’atténuer les conséquences des chocs asymétriques, comme un régime européen de 
(ré)assurance chômage adapté et fonctionnel capable de soutenir les régimes 
nationaux quand une partie de l’Union subit un choc économique temporaire;"

2ème partie "déclare avec insistance qu’il faut absolument soutenir les investissements et l’accès 
au financement dans l’Union, afin d’aider les PME qui rencontrent des problèmes de 
solvabilité, de créer des emplois de qualité dans les secteurs stratégiques, et 
d’encourager la cohésion territoriale, économique et sociale dans l’Union; souligne 
que le nouveau Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour les 
travailleurs ayant perdu leur emploi pourrait servir à atténuer les conséquences de la 
crise de la COVID-19 sur l’emploi; appelle par conséquent les États membres à 
introduire rapidement des demandes de financement auprès de la Commission pour 
accompagner les travailleurs de l’Union ayant perdu leur emploi à la suite de la 
COVID-19 dans leur reconversion, requalification et réinsertion sur le marché du 
travail;"

Divers
Erratum: toutes les versions linguistiques.
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23. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo et l'assassinat de 
Luca Attanasio, ambassadeur d'Italie, et de son entourage

Propositions de résolution: B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, 
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0173/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

Après le § 18 4 ECR AN - 172, 441, 83

div

1/AN + 657, 13, 25

§ 19 § texte original

2/AN + 601, 39, 56

Considérant C 1 ECR AN - 152, 525, 19

Considérant D 2 ECR AN - 148, 531, 17

Considérant E 3 ECR AN - 160, 518, 18

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 669, 4, 17

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0173/2021 The Left AN ↓

B9-0174/2021 ID AN ↓

B9-0196/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0198/2021 Renew AN ↓

B9-0199/2021 PPE AN ↓

B9-0200/2021 S&D AN ↓

B9-0201/2021 ECR AN ↓

Demandes de votes par division
The Left
§ 19
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande que le mécanisme de 

sanctions de l’Union soit utilisé pour lutter contre la corruption;"
2ème partie ces termes
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Divers
Brando Benifei (groupe S&D) a également soutenu la proposition de résolution commune RC-B9-
0173/2021.

24. La situation des droits de l'homme au Royaume de Bahreïn, en particulier le cas 
des détenus condamnés à mort et des défenseurs des droits de l'homme

Propositions de résolution: B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, 
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0190/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

§ 19 2 ECR AN - 317, 373, 6

Après le considérant N 1 The Left AN - 179, 495, 21

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 633, 11, 45

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0190/2021 The Left AN ↓

B9-0191/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0192/2021 S&D AN ↓

B9-0193/2021 Renew AN ↓

B9-0194/2021 PPE AN ↓

B9-0195/2021 ECR AN ↓

B9-0197/2021 ID AN ↓
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25. Les procès de masse contre l'opposition et la société civile au Cambodge

Propositions de résolution: B9-0182/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, 
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0183/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

Après le § 2 1 The Left AN - 101, 546, 47

div

1/AN + 642, 13, 39

§ 6 § texte original

2/AN + 461, 197, 36

Après le § 14 5 The Left AN - 46, 617, 33

§ 15 2 PPE AN - 280, 364, 52

div

1/AN + 389, 230, 77

§ 16 § texte original

2/AN + 346, 287, 63

Après le § 16 6 The Left AN - 85, 575, 36

div

1/AN + 632, 21, 43

§ 17 § texte original

2/AN + 457, 227, 12

Après le § 17 4 The Left AN - 40, 609, 47

§ 21 § texte original AN + 359, 240, 97

Après le § 21 3 The Left AN - 94, 572, 30

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 610, 43, 37

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0182/2021 ID AN ↓

B9-0183/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0184/2021 The Left AN ↓

B9-0185/2021 S&D AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

B9-0186/2021 Renew AN ↓

B9-0187/2021 PPE AN ↓

B9-0188/2021 ECR AN ↓

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 16, 21

Demandes de votes par division
The Left:
§ 16
1ère partie "invite les États membres à suspendre toute aide financière bilatérale au 

gouvernement cambodgien et à se concentrer plutôt sur les organisations de la 
société civile"

2ème partie "et les partis d’opposition;"

PPE:
§ 6
1ère partie "prie instamment le gouvernement cambodgien d’abroger toutes les lois répressives, 

y compris les récents décrets et projets de loi sur l’environnement numérique qui ont 
permis au gouvernement de renforcer la surveillance en ligne, la censure et le 
contrôle de l’internet,"

2ème partie "et lui demande aussi d’abroger toutes les modifications apportées récemment à la 
Constitution, au Code pénal, à la loi sur les partis politiques, à la loi sur les 
syndicats, à la loi sur les ONG et à tous les autres textes législatifs qui limitent la 
liberté d’expression et les libertés politiques et ne sont pas pleinement conformes 
aux obligations du Cambodge et aux normes internationales;"

§ 17
1ère partie "invite le SEAE et les États membres à suivre la situation des droits de l’homme au 

Cambodge et à agir dans le plein respect du plan d’action de l’Union en faveur des 
droits de l’homme et de la démocratie et des orientations de l’Union concernant les 
défenseurs des droits de l’homme;"

2ème partie "demande à la délégation de l’Union à Phnom Penh et aux ambassades des États 
membres de suivre les procès et d’effectuer des visites dans les prisons;"
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26. Le conflit syrien - dix ans après le soulèvement

Propositions de résolution: B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, 
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0177/2021 
(PPE, S&D, Renew, ECR, députés)

Après le § 3 2 The Left AN - 85, 565, 40

Après le § 4 3 The Left AN - 88, 558, 44

Après le § 5 4 The Left AN - 56, 597, 37

Après le § 6 5 The Left AN - 41, 587, 62

§ 7 10 The Left AN + 417, 263, 9

Après le § 7 6 ID AN - 110, 559, 19

Après le § 8 11 The Left AN - 242, 313, 133

Après le § 10 12 The Left AN - 62, 582, 46

Après le § 11 13 The Left AN - 123, 514, 53

Après le § 12 14 The Left AN - 146, 467, 75

Après le § 13 15 The Left AN - 87, 449, 154

§ 33 16 The Left AN - 85, 543, 60

Après le § 37 17 The Left AN - 77, 594, 19

§ 39 7 ID AN - 112, 561, 15

Après le § 41 18 The Left AN - 246, 376, 66

§ 43 8 Verts/ALE AN + 472, 140, 75

Après le considérant 
M

1 The Left AN - 83, 588, 19

Après le considérant V 9 The Left AN - 185, 484, 21

Considérant Y § texte original AN + 357, 285, 47

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 568, 79, 37
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0175/2021 ID AN ↓

B9-0176/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0177/2021 S&D AN ↓

B9-0178/2021 ECR AN ↓

B9-0179/2021 Renew AN ↓

B9-0180/2021 The Left AN ↓

B9-0181/2021 PPE AN ↓

Demandes de vote séparé
ECR, PPE: considérant Y

Divers
Moritz Körner (groupe Renew) a retiré sa signature de la proposition de résolution B9-0179/2021.

27. Proclamation de l'UE comme zone de liberté LGBTIQ

Propositions de résolution: B9-0166/2021, B9-0167/2021

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

Proposition de résolution B9-0166/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 43 ECR AN - 129, 517, 15

5 ID AN + 238, 110, 182

6 ID AN - 154, 514, 17

Après le § 1

7 ID AN - 120, 523, 42

Visa 10 8S ECR AN - 118, 528, 13

Visa 11 9S ECR AN - 115, 528, 17

Visa 12 10S ECR AN - 104, 531, 26

Visa 13 11S ECR AN - 109, 538, 14
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Visa 14 12S ECR AN - 110, 537, 14

Visa 15 13S ECR AN - 124, 522, 14

Visa 16 14S ECR AN - 120, 523, 17

Visa 17 15S ECR AN - 105, 540, 16

Visa 18 16S ECR AN - 109, 525, 27

Visa 19 17S ECR AN - 110, 522, 27

Considérant A 18S ECR AN - 72, 564, 23

Considérant C 19S ECR AN - 108, 522, 30

Considérant D 20S ECR AN - 79, 524, 57

Considérant E 21S ECR AN - 80, 526, 54

Considérant F 22S ECR AN - 104, 527, 29

Considérant G 23S ECR AN - 108, 523, 29

Considérant H 24S ECR AN - 109, 519, 32

Considérant I 25S ECR AN - 101, 527, 32

Considérant J 26S ECR AN - 109, 525, 26

Considérant K 27S ECR AN - 69, 536, 55

Considérant L 28S ECR AN - 115, 518, 25

Considérant M 29S ECR AN - 120, 517, 23

30S ECR AN - 120, 514, 24

div

1/AN + 513, 120, 28

Considérant N

§ texte original

2/AN + 508, 129, 26

31S ECR AN - 84, 521, 54Considérant O

2 Verts/ALE
The Left

AN + 520, 75, 65
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Considérant P 32S ECR AN - 107, 523, 27

Après le considérant P 3 Verts/ALE
The Left

AN + 531, 93, 36

Considérant Q 33S ECR AN - 122, 512, 25

Après le considérant Q 4 Verts/ALE
The Left

AN + 474, 96, 91

Considérant R 34S ECR AN - 73, 521, 66

Considérant S 35S ECR AN - 116, 513, 30

Considérant T 36S ECR AN - 114, 521, 25

Considérant U 37S ECR AN - 243, 390, 26

38S ECR AN - 115, 515, 30Considérant V

1 S&D
Verts/ALE
The Left

AN + 520, 107, 35

Considérant W 39S ECR AN - 111, 524, 24

Considérant X 40S ECR AN - 85, 522, 53

Considérant Y 41S ECR AN - 105, 528, 25

Considérant Z 42S ECR AN - 71, 537, 50

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 492, 141, 46

Proposition de résolution B9-0167/2021 (ID)

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN ↓

Demandes de votes par division
PPE:
considérant N
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et le règlement récemment adopté 

relatif à la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état 
de droit dans un État membre"

2ème partie ces termes

Divers
Magdalena Adamowicz (groupe PPE) a également soutenu la proposition de résolution 
B9-0166/2021.
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28. Droits des enfants

Proposition de résolution: B9-0164/2021

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

Proposition de résolution B9-0164/2021
(commission LIBE)

div

1/AN + 680, 3, 8

§ 2 § texte original

2/AN + 583, 94, 15

3 ECR AN - 179, 495, 18Après le § 2

10 ECR AN - 187, 429, 70

§ 4 11S ECR AN - 117, 547, 29

§ 7 12 ECR AN - 136, 550, 7

§ 9 § texte original AN + 519, 126, 46

Après le § 10 4 ECR AN - 183, 490, 20

Après le § 11 14 ECR AN - 224, 344, 120

div

1/AN + 676, 6, 11

§ 13 § texte original

2/AN + 580, 76, 37

div

1/AN + 661, 7, 25

§ 14 § texte original

2/AN + 556, 84, 52

§ 15 13 ECR AN - 107, 539, 46

15 ECR AN - 136, 528, 28

div

1/AN + 585, 24, 83

2/AN + 547, 100, 43

§ 23

§ texte original

3/AN + 445, 185, 61
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 25 16 ECR AN - 136, 509, 46

§ 27 2 ID AN - 101, 568, 21

§ 30 17 ECR AN - 119, 540, 32

Considérant B 1 ID AN - 155, 527, 9

Après le considérant B 5 ECR AN - 300, 357, 36

Après le considérant K 7 ECR AN - 152, 526, 15

8 ECR AN + 366, 246, 81Considérant O

§ texte original AN ↓

Après le considérant O 9 ECR AN - 175, 395, 119

Considérant P 6 ECR AN + 360, 324, 9

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 545, 24, 119

Demandes de vote séparé
PPE, ECR: § 9
ID: considérant O; § 9

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
§ 13
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "salue l’intention de la Commission de 

proposer, dans le courant du premier semestre de 2021, un cadre législatif durable 
pour combattre la pédopornographie sur l’internet;"

2ème partie ces termes

§ 14
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en allant au-delà de la protection contre 

les contenus illégaux et nuisibles;"
2ème partie ces termes

ID:
§ 2
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "indépendamment de son origine 

ethnique, de son genre, de sa nationalité, de son milieu socio-économique, de ses 
aptitudes, de son statut migratoire ou de résidence,"

2ème partie ces termes



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_FR.docx 61 PE 690.053

PPE, ID:
§ 23
1ère partie "invite l’Union, ses agences ainsi que les États membres à mettre fin à l’apatridie des 

enfants à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, y compris par le renforcement 
de la capacité des agents de première ligne, en vue de définir, d’enregistrer et de 
répondre de façon appropriée à la question de l’apatridie dans le contexte de la 
migration et de l’asile,"

2ème partie "la promotion et l’assurance d’un accès universel à l’enregistrement et à la 
certification de la naissance quel que soit le statut des parents, y compris s’agissant 
des familles LGBTQI+, l’introduction, l’amélioration et la mise œuvre de mesures 
juridiques de sauvegarde pour prévenir l’apatridie des enfants, ainsi que 
l’introduction et le renforcement des procédures de détermination de l’apatridie 
fondées sur les droits, afin de répondre aux obligations internationales à l’égard des 
personnes apatrides dans un contexte migratoire, dans le respect de l’intérêt 
supérieur de l’enfant et de son droit à acquérir une nationalité;" à l'exclusion des 
termes: "y compris s’agissant des familles LGBTQI+"

3ème partie ces termes


