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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. Mesures de rationalisation en vue de la réalisation du RTE-T 
***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

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

Approbation sans vote

2. Utilisation de technologies pour le traitement de données aux 
fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des 
enfants en ligne (dérogation temporaire à la directive 
2002/58/CE) ***I

Rapport: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Accord provisoire

Accord provisoire 39 commissio
n

AN + 537, 133, 24

3. Reconnaissance des certificats de pays tiers dans le domaine 
de la navigation intérieure ***I

Rapport: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

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

Vote unique AN + 646, 24, 25
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4. Projet de budget rectificatif n° 3/2021: excédent de l’exercice 
2020

Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

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

Vote unique AN + 641, 36, 18

5. Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ***

Recommandation: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

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

Procédure d'approbation AN + 546, 69, 79

6. Accord Interbus: protocole concernant le transport 
international régulier et régulier spécial de voyageurs par 
autocar ou par autobus ***

Recommandation: Maria Grapini (A9-0176/2021)

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

Procédure d'approbation AN + 613, 29, 53

7. Fonds pour la sécurité intérieure ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Monika Hohlmeier (A9-0221/2021) 
(Majorité des membres qui composent le Parlement requise pour modifier ou 



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_FR.docx 7 PE 695.753

rejeter la position du Conseil)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de rejet de la position du Conseil

Rejet 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

AN - 132, 558, 4

8. Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et 
l'aquaculture ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Gabriel Mato (A9-0222/2021) 
(Majorité des membres qui composent le Parlement requise pour modifier ou 
rejeter la position du Conseil)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de rejet de la position du Conseil

Rejet 1 Verts/ALE AN - 143, 516, 35

9. Fonds «Asile, migration et intégration» 2021-2027 ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

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

Approbation sans vote
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10. Sécurité et signalisation ferroviaire: état d'avancement du 
déploiement de l'ERTMS

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

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

Vote unique AN + 667, 11, 14

11. Incidences et retombées commerciales de l’épidémie de 
COVID-19

Rapport: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

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

Vote unique AN + 509, 63, 120

12. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: attribution de 
compétences d’exécution à la Commission pour déterminer le 
sens des termes utilisés dans certaines dispositions *

Rapport: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

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

Proposition de la 
Commission

AN + 561, 43, 88

13. Modifications au règlement intérieur du Parlement

Rapport: Gabriele Bischoff (A9-0214/2021) (Majorité des membres qui composent 
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le Parlement requise pour l'adoption des amendements)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
en bloc

commissio
n

AN + 669, 14, 12

Article 197 3 commissio
n

AN + 480, 180, 35

div

1/AN + 677, 14, 3

2/AN + 401, 103, 187

Article 213, § 1 4 commissio
n

3/AN + 360, 129, 202

Article 213, après le 
§ 1

19 ID AN - 159, 527, 7

Article 213, après 
l'alinéa 3

5 commissio
n

AN - 340, 168, 184

Article 223, § 3 14 commissio
n

AN + 538, 142, 15

Proposition de décision AN + 353, 125, 211

Demandes de vote séparé
ID: amendements 3, 14
PPE: amendements 4, 5

Demandes de votes par division
PPE:
amendement 4
1ère partie "Le président et le premier vice-président d’une commission ne 

sont pas du même genre." et "L’équilibre des genres s’applique en 
outre aux autres membres du bureau."

2ème partie "Le président et le premier vice-président d’une commission ne 
sont pas du même genre."

3ème partie "L’équilibre des genres s’applique en outre aux autres membres du 
bureau."
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14. Activités financières de la Banque européenne 
d'investissement - rapport annuel 2020

Rapport: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 535, 83, 77

2/AN + 604, 44, 47

3/AN + 536, 148, 11

§ 6 § texte 
original

4/AN + 681, 4, 10

div

1/AN + 552, 113, 30

2/AN + 676, 14, 5

§ 8 § texte 
original

3/AN + 548, 120, 27

§ 9 3 ID AN - 154, 535, 4

div

1/AN + 659, 26, 10

2/AN + 658, 26, 11

§ 17 § texte 
original

3/AN + 561, 118, 16

§ 27 4 ID AN - 163, 516, 14

§ 66 § texte 
original

AN + 593, 59, 43

§ 68 § texte 
original

AN + 582, 60, 53

Après le § 76 5 ID AN - 113, 529, 51

div

1/AN + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/AN + 387, 179, 129
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 545, 53, 97

§ 86 § texte 
original

2/AN + 544, 51, 100

§ 96 6 ID AN - 135, 544, 13

Considérant C 2 ID AN - 143, 531, 18

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 582, 62, 48

Demandes de vote séparé
ID: §§ 66, 68

Demandes de votes par division
S&D:
amendement 1
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "rappelle que la 

Médiatrice européenne a estimé que la décision de l’Autorité 
bancaire européenne de ne pas interdire à son directeur exécutif 
de devenir le PDG d’un lobby de l’industrie financière était un cas 
de mauvaise administration et qu’interdire ce changement de 
poste aurait été une mesure nécessaire et proportionnée;"

2ème partie ces termes

§ 86
1ère partie "se déclare préoccupé par le fait que les huit vice-présidents de la 

BEI, en plus de leurs responsabilités sectorielles, supervisent les 
propositions de projets de leur pays d’origine, parallèlement à 
d’autres responsabilités nationales;"

2ème partie "regrette que la BEI n’ait pas donné suite à la demande du 
Parlement d’inclure dans le code de conduite pour les membres du 
comité de direction une disposition excluant la possibilité que ses 
membres supervisent les prêts ou la mise en œuvre de projets 
dans leur pays d’origine;"
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ID:
§ 8
1ère partie "constate que, selon le plan cible de la Commission en matière de 

climat à l’horizon 2030, l’Union devra investir chaque année, au 
cours de la période 2021-2030, 350 milliards d’euros de plus qu’au 
cours de la période 2011-2020; souligne que la BEI doit jouer un 
rôle encore plus important pour combler ce déficit 
d’investissements climatiques;"

2ème partie "invite le Conseil des gouverneurs à saisir l’occasion que 
représentent les conditions de prêt favorables pour la BEI afin 
d’augmenter les émissions et les échéances des obligations, tout 
en préservant sa position solide en capitaux propres;" à l'exclusion 
des termes: "saisir l’occasion que représentent les conditions de 
prêt favorables pour la BEI afin d’augmenter les émissions et les 
échéances des obligations, tout en"

3ème partie ces termes
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§ 17
1ère partie "invite la BEI à contribuer à pallier les défauts systémiques qui 

empêchent certaines régions ou certains pays de tirer pleinement 
profit des possibilités de financement qu’elle propose"

2ème partie "notamment en s’employant plus activement à développer ses 
activités de prêt grâce à une assistance technique et à un soutien 
consultatif, en particulier dans les régions attirant peu 
d’investissements et ne profitant pas de manière significative, en 
raison d’un manque de capacités financières ou de marge de 
manœuvre de l’État, de la dérogation aux règles relatives aux 
aides d’État accordée pendant la crise de la COVID-19;" à 
l'exclusion des termes: "en s’employant plus activement à 
développer ses activités de prêt"

3ème partie ces termes

Verts/ALE, ID:
§ 6
1ère partie "constate que la BEI est une institution à fort effet de levier;"
2ème partie "invite les actionnaires de la BEI à réfléchir à la structure optimale 

du capital et à convenir d’une augmentation du capital, à la fois du 
capital versé et du capital exigible; souligne que toute 
augmentation de capital doit aller de pair avec une plus grande 
transparence, une plus grande responsabilité démocratique, une 
plus grande efficacité dans la structure de gestion et une plus 
grande durabilité environnementale;" à l'exclusion des termes: "et 
à convenir d’une augmentation du capital, à la fois du capital versé 
et du capital exigible; souligne que toute augmentation de capital 
doit aller de pair avec" et "une plus grande transparence, une plus 
grande responsabilité démocratique, une plus grande efficacité 
dans la structure de gestion et une plus grande durabilité 
environnementale;"

3ème partie "et à convenir d’une augmentation du capital, à la fois du capital 
versé et du capital exigible; souligne que toute augmentation de 
capital doit aller de pair avec"

4ème partie "une plus grande transparence, une plus grande responsabilité 
démocratique, une plus grande efficacité dans la structure de 
gestion et une plus grande durabilité environnementale;"
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15. Contrôle des activités financières de la Banque européenne 
d'investissement - rapport annuel 2019

Rapport: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 7 1 PPE AN - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE AN - 171, 450, 74

Après le § 23 3 PPE AN - 319, 347, 29

4S PPE AN - 281, 377, 37§ 25

9 ID AN - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE AN - 258, 418, 19

§ 36 10 ID AN - 84, 605, 4

§ 38 11 ID AN - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE AN - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE AN - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE AN - 255, 410, 30

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 542, 82, 68

16. Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 
2 et 3: soja génétiquement modifié DAS-81419-2

Proposition de résolution: B9-0372/2021

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

Proposition de résolution B9-0372/2021 
(commission ENVI)

Proposition de 
résolution 

(ensemble du texte)

AN + 470, 199, 23
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17. Objection formulée conformément à l'article112, paragraphes 
2 et 3: soja génétiquement modifié DAS-81419-2 × DAS–
44406–6

Proposition de résolution: B9-0373/2021

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

Proposition de résolution B9-0373/2021 
(commission ENVI)

Proposition de 
résolution 

(ensemble du texte)

AN + 470, 199, 23

18. Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 
2 et 3: maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × MON810 
× NK603 et maïs génétiquement modifié combinant deux ou 
trois des événements uniques 1507, MIR162, MON810 et 
NK603

Proposition de résolution: B9-0374/2021

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

Proposition de résolution B9-0374/2021 
(commission ENVI)

Proposition de 
résolution 

(ensemble du texte)

AN + 470, 200, 22
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19. Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 
2 et 3: maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Proposition de résolution: B9-0375/2021

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

Proposition de résolution B9-0375/2021 
(commission ENVI)

Proposition de 
résolution 

(ensemble du texte)

AN + 470, 200, 22

20. Protection des intérêts financiers de l'UE - lutte contre la 
fraude - rapport annuel 2019

Rapport: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 2 3 S&D AN + 653, 4, 38

div

1/AN + 659, 23, 13

§ 39 § texte 
original

2/AN + 463, 171, 61

div

1/AN + 664, 23, 8

§ 40 § texte 
original

2/AN + 464, 170, 61

div

1/AN + 648, 26, 21

§ 51 § texte 
original

2/AN + 391, 192, 112

4 S&D AN + 327, 312, 56

div

§ 64

§ texte 
original

1/AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

2/AN ↓

§ 65 § texte 
original

AN + 427, 146, 120

div

1/AN + 576, 31, 88

§ 70 § texte 
original

2/AN + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE AN + 646, 29, 20

Considérant I 1 PPE AN + 564, 17, 114

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 534, 34, 124

Demandes de vote séparé
S&D: § 65

Demandes de votes par division
S&D:
§ 64
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "rappelle qu’en ce qui 

concerne les candidats désignés par la Belgique, la Bulgarie et le 
Portugal, le Conseil n’a pas suivi l’ordre de préférence du comité 
de sélection;"

2ème partie ces termes

§ 70
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "par exemple en 

Bulgarie, en Croatie, en Tchéquie, en Hongrie, à Malte et en 
Slovaquie"

2ème partie ces termes

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

§ 40
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "complète"
2ème partie ce terme
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§ 51
1ère partie "salue l’adoption de la nouvelle stratégie antifraude de la 

Commission le 29 avril 2019; se félicite de la politique de tolérance 
zéro à l’égard de la fraude; se félicite également de la 
réintroduction du contrôle institutionnel des questions de fraude 
par la Commission, qui donne à l’OLAF un rôle de conseil et de 
surveillance renforcé;"

2ème partie "rappelle que la stratégie envisage un plan d’action contraignant 
pour les services de la Commission et les agences exécutives 
uniquement, bien que la plupart des responsabilités incombent aux 
États membres; appelle des ses vœux une approche unifiée qui 
inclue également les États membres;"

21. Effets des parcs éoliens en mer et des autres systèmes 
d'énergie renouvelable sur le secteur de la pêche

Rapport: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

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

Proposition de 
résolution 

(ensemble du texte)

AN + 512, 21, 159

22. Mécanisme pour l’interconnexion en Europe ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Henna Virkkunen, Marian-Jean 
Marinescu, Dominique Riquet (A9-0219/2021) (Majorité des membres qui 
composent le Parlement requise pour modifier ou rejeter la position du Conseil)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de rejet de la position du Conseil

Rejet 1 Verts/ALE AN - 114, 518, 58
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23. Dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole 
relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité 
CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier ***

Recommandation: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 627, 40, 29

24. Gestion des avoirs de la CECA en liquidation et du Fonds de 
recherche du charbon et de l'acier *

Rapport: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

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

Vote unique AN + 600, 42, 54

25. Système d'information sur les visas (VIS): traitement des 
visas ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Paulo Rangel (A9-0207/2021) 
(Majorité des membres qui composent le Parlement requise pour modifier ou 
rejeter la position du Conseil)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de rejet de la position du Conseil

Rejet 1 The Left AN - 114, 578, 4
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26. Système d'information sur les visas (VIS): conditions d’accès 
aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS 
***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Paulo Rangel (A9-0208/2021) 
(Majorité des membres qui composent le Parlement requise pour modifier ou 
rejeter la position du Conseil)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de rejet de la position du Conseil

Rejet 1 The Left AN - 113, 577, 6

27. Fonds pour la gestion intégrée des frontières: instrument de 
soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières 
et des visas 2021-2027 ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Tanja Fajon (A9-0220/2021) (Majorité 
des membres qui composent le Parlement requise pour modifier ou rejeter la 
position du Conseil)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de rejet de la position du Conseil

Rejet 1 The Left AN - 84, 496, 111
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28. Dialogues citoyens et participation des citoyens au processus 
décisionnel de l'Union européenne

Rapport: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 3 § texte 
original

AN + 366, 317, 9

div

1/AN + 661, 6, 25

§ 4 § texte 
original

2/AN + 394, 277, 21

1 députés AN - 297, 376, 17

div

1/AN + 574, 78, 38

§ 5

§ texte 
original

2/AN + 357, 321, 14

2 députés AN + 453, 214, 25§ 13

§ texte 
original

AN ↓

§ 19 3 députés AN - 318, 357, 17

div

1/AN + 536, 144, 12

§ 26 § texte 
original

2/AN - 336, 339, 17

div

1/AN + 667, 19, 6

§ 33 § texte 
original

2/AN + 370, 288, 34

div

1/AN + 602, 80, 10

§ 34 § texte 
original

2/AN + 368, 291, 33
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 577, 103, 12

§ 35 § texte 
original

2/AN + 368, 310, 14

§ 38 4 députés AN + 471, 208, 12

div

1/AN + 666, 7, 18

§ 49 § texte 
original

2/AN + 374, 294, 23

§ 51 § texte 
original

AN + 362, 312, 17

div

1/AN + 593, 32, 66

§ 54 § texte 
original

2/AN + 357, 321, 13

§ 55 § texte 
original

AN + 368, 285, 38

§ 58 § texte 
original

AN + 357, 314, 20

§ 59 § texte 
original

AN + 357, 310, 24

§ 62 § texte 
original

AN + 364, 290, 37

§ 63 5 députés AN - 192, 423, 76

div

1/AN + 665, 18, 8

Considérant B § texte 
original

2/AN + 459, 177, 55

Considérant J § texte 
original

AN + 448, 186, 57

divConsidérant R § texte 
original

1/AN + 571, 107, 13
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

2/AN + 427, 244, 20

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 537, 125, 33

Demandes de vote séparé
députés: §§ 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; considérant J

Demandes de votes par division
députés: 
considérant B
1ère partie "que, selon l’Eurobaromètre de la participation civique de juin 

2020, 55 % des répondants considèrent le vote aux élections 
européennes comme le moyen le plus efficace de garantir que les 
voix soient entendues par les décideurs au niveau de l’Union; que, 
bien que l’objectif soit l’amélioration constante du fonctionnement 
de la démocratie dans l’Union européenne, plusieurs enquêtes 
Eurobaromètre montrent cependant que les citoyens européens se 
déclarent insatisfaits du fonctionnement de la démocratie; que le 
même constat se mesure au niveau de l’Union européenne mais 
aussi au niveau national;"

2ème partie "considérant qu’une proportion considérable de citoyens 
européens ont l’impression qu’on ne les écoute pas et que l’Union 
est une entité distante;"

considérant R
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que l’absence de 

transparence empêche le débat public sur la législation;"
2ème partie ces termes

§ 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et d’en développer de 

nouveaux"
2ème partie ces termes

§ 5
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande instamment 

à la Commission de s’engager à présenter une proposition 
législative à la suite de l’adoption par le Parlement d’une telle INL; 
propose à cet égard de modifier l’accord-cadre actuel entre le 
Parlement et la Commission;"

2ème partie ces termes
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§ 26
1ère partie "propose d’établir un réseau européen pour l’éducation civique afin 

de fournir une plateforme pour l’échange de bonnes pratiques et 
de connaissances concernant les méthodes permettant d’acquérir 
une dimension plus européenne de l’éducation à la citoyenneté; 
insiste sur la nécessité d’élaborer de nouveaux modèles et 
instruments d’éducation à la citoyenneté,"

2ème partie "tels que la création d’une Agence européenne pour l’éducation 
civique;"

§ 33
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "pleinement" et 

"insiste dès lors sur l’importance de mécanismes participatifs 
permanents pour faciliter et encourager davantage la participation 
des citoyens aux processus décisionnels de l’Union au‑delà du vote 
et des autres canaux et instruments existants; soutient les 
activités de sensibilisation de ces mécanismes afin de maximiser 
leurs effets et leur efficacité; insiste sur la nécessité de ce type de 
mécanismes aux niveaux européen, national, régional et local, 
ainsi que d’une coordination horizontale et verticale adéquate 
entre les institutions à différents niveaux;"

2ème partie ces termes

§ 34
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "influencer les 

priorités politiques ou législatives annuelles"
2ème partie ces termes

§ 35
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "l’élaboration 

participative des budgets"
2ème partie ces termes

§ 49
1ère partie "est d’avis que les processus participatifs citoyens doivent faire 

preuve du plus haut degré de transparence; constate que la 
transparence et les données ouvertes favorisent la confiance 
envers les institutions publiques et donc leur légitimité; souligne 
que la promotion de la légitimité démocratique des institutions de 
l’Union grâce à l’engagement du public nécessite une meilleure 
compréhension du processus décisionnel de l’Union;"

2ème partie "demande la création d’une norme relative à la gouvernance 
ouverte au niveau de l’Union, qui pourrait servir de base pour les 
autres échelons de pouvoir;"

§ 54
1ère partie "s’engage à nouer un dialogue avec les autres institutions de 

l’Union et les parties prenantes afin de renforcer les moyens de 
contribution supplémentaires mis à la disposition des citoyens,"

2ème partie "notamment en élargissant les dialogues citoyens et en mettant en 
place un mécanisme permanent de participation des citoyens doté 
d’un processus de suivi formellement contraignant;"
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Divers
Loránt Vincze (groupe PPE) a également soutenu l'amendement 5, et a retiré 
son soutien de l'amendement 4.

29. Coopération UE-OTAN dans le cadre des relations 
transatlantiques

Rapport: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 9 7 rapporteur AN + 576, 73, 35

Après le § 9 8 rapporteur AN + 568, 93, 23

§ 10 9 rapporteur AN + 565, 79, 40

§ 13 10 rapporteur AN + 568, 77, 39

§ 15 11 rapporteur AN + 568, 48, 68

§ 16 12 rapporteur AN + 584, 83, 17

§ 20 13 rapporteur AN + 578, 77, 27

§ 22 14 rapporteur AN + 584, 77, 22

§ 33 15 rapporteur AN + 567, 80, 36

§ 48 16 rapporteur AN + 564, 94, 26

§ 53 17 rapporteur AN + 568, 80, 33

1 rapporteur AN + 591, 42, 51Après le visa 22

2 rapporteur AN + 591, 42, 51

3 rapporteur AN + 591, 42, 51

4 rapporteur AN + 588, 61, 35

Après le visa 39

5 rapporteur AN + 600, 7, 76

Considérant B 6 rapporteur AN + 592, 46, 46

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 493, 90, 103
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30. Vieillissement de la population du vieux continent - 
possibilités et enjeux liés à la politique du vieillissement 
après 2020

Rapport: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de 
résolution de 

remplacement

1 ECR AN - 137, 539, 15

§ 2 5 députés AN - 315, 337, 39

Après le § 2 6 députés AN + 389, 287, 15

Après le § 8 7 députés AN + 428, 176, 87

8 députés AN + 369, 298, 23

div

1/AN ↓

§ 13

§ texte 
original

2/AN ↓

Après le § 13 9 députés AN - 315, 330, 46

§ 17 § texte 
original

AN + 482, 143, 64

Après le § 17 10 députés AN + 399, 267, 24

div

1/AN + 656, 14, 21

2/AN + 510, 93, 88

§ 22 § texte 
original

3/AN + 431, 150, 109

§ 42 11 députés AN - 311, 351, 29

div

1/AN + 501, 86, 104

§ 56 § texte 
original

2/AN + 341, 328, 22
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 58 12 députés AN + 362, 232, 97

Considérant S 2 députés AN + 308, 269, 113

div

1/AN + 597, 17, 77

2/AN + 490, 116, 83

Considérant AA § texte 
original

3/AN + 505, 127, 58

Après le 
considérant AA

3 députés AN + 381, 289, 20

div

1/AN + 568, 93, 29

Considérant AB § texte 
original

2/AN + 496, 120, 74

Considérant BA 4 députés AN - 304, 311, 76

Proposition de résolution (commission 
EMPL)

(ensemble du texte)

AN + 479, 103, 113

Demandes de vote séparé
députés: § 17

Demandes de votes par division
députés:
§ 13
1ère partie "demande à la Commission et aux États membres d’élaborer et 

d’adopter une définition uniforme de la dépendance vis-à-vis de 
l’assistance d’autres personnes, en tenant également compte des 
besoins des aidants informels; souligne que pour pouvoir créer des 
systèmes efficaces de prise en charge des personnes dépendantes, 
notamment des personnes âgées, il est indispensable d’adopter 
une définition unique du degré de dépendance et un système 
d’évaluation de celui-ci;"

2ème partie "souligne la nécessité de promouvoir des stratégies de soutien 
personnalisé de qualité aux personnes dépendantes; souligne que 
les besoins spécifiques des personnes atteintes de différentes 
maladies, y compris les maladies neurodégénératives telles que la 
maladie d’Alzheimer et la démence, depuis le stade du diagnostic 
aux stades du traitement et des soins de longue durée, devraient 
être pris en considération;"
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considérant AA
1ère partie "considérant que toutes les politiques traitant des opportunités et 

des défis démographiques doivent adopter une approche inclusive, 
juridiquement et scientifiquement fondée, axée sur l’être humain, 
et doivent respecter les principes d’égalité, en particulier l’égalité 
des genres et la non-discrimination, et protéger les droits de la 
femme,"

2ème partie "y compris les droits en matière de sexualité, de procréation et 
économiques; que la lutte contre les défis démographiques ne doit 
en aucun cas porter atteinte aux droits génésiques individuels et à 
l’indépendance génésique;"

3ème partie "que l’accès aux services et aux produits de santé sexuelle et 
génésique est essentiel pour le bien-être physique, mental et 
social;"

considérant AB
1ère partie "considérant que les politiques et actions de l’Union en matière de 

vieillissement et de changement démographique doivent être 
parfaitement alignées sur la stratégie de l’Union en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025;"

2ème partie "qu’il existe une corrélation étroite entre les défis démographiques 
et l’intégration de la dimension de genre, ce qui devrait se refléter 
dans les réponses politiques concernées;"

§ 22
1ère partie "rappelle que la hausse des taux de natalité doit s’assortir de 

meilleures possibilités d’emploi, d’un accès sûr au logement et à 
un emploi stable, de conditions de travail et de vie décentes, 
d’aménagements du temps de travail, de régimes généreux de 
soutien aux familles et de congé parental rémunéré pour les deux 
parents, de services de garde d’enfants de qualité dès le plus jeune 
âge et d’une répartition équitable des prestations de soins et des 
responsabilités familiales non rémunérées entre les femmes et les 
hommes; souligne que, compte tenu de l’évolution démographique 
et de la hausse prévue de l’espérance de vie, il est essentiel de 
veiller à ce que les femmes participent pleinement au marché du 
travail sans devoir interrompre leur carrière ou quitter un emploi à 
temps plein pour trouver un emploi à temps partiel ou recourir au 
travail temporaire, de manière à réduire le risque de pauvreté chez 
les femmes âgées;"

2ème partie "exhorte par conséquent les États membres à transposer et à 
mettre en œuvre rapidement et pleinement la directive concernant 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée"

3ème partie "et les invite à aller au-delà des normes minimales qui y sont 
énoncées;"

§ 56
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "législatif"
2ème partie ce terme

Divers
Eider Gardiazabal Rubial (groupe S&D) a également soutenu les 
amendements 2 à 12.
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31. Élaboration de lignes directrices relatives à l’application du 
régime général de conditionnalité pour la protection du 
budget de l’Union

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 548, 111, 36

§ 7 § texte 
original

2/AN - 198, 482, 15

Après le § 27 1 députés AN - 308, 349, 37

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 529, 150, 14

Demandes de votes par division
députés: 
§ 7
1ère partie "demande à la Commission de faire rapport au Parlement, de 

manière régulière et proactive et au moins deux fois par an, au 
sujet des enquêtes nouvelles et en cours, en commençant dès que 
possible avec les premières affaires;"

2ème partie "invite la Commission à faire rapport au Parlement en commençant 
par les premières enquêtes en octobre 2021 au plus tard;"

32. Régime mondial de sanctions de l'UE en matière de droits de 
l'homme (loi Magnitsky de l’Union)

Proposition de résolution: B9-0371/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution B9-0371/2021
(commission AFET)

div

1/AN + 608, 56, 29

§ 1 § texte 
original

2/AN + 470, 193, 27
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 632, 27, 34

§ 7 § texte 
original

2/AN + 588, 79, 26

div

1/AN + 607, 54, 31

§ 15 § texte 
original

2/AN + 595, 86, 11

div

1/AN + 601, 54, 37

§ 18 § texte 
original

2/AN + 597, 68, 27

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 584, 73, 33

Demandes de votes par division
The Left:
§ 7
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "est convaincu de 

l’efficacité du nouveau régime, y compris de ses effets dissuasifs;"
2ème partie ces termes

§ 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi qu’avec la 

politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la politique 
de sécurité et de défense commune (PSDC);"

2ème partie ces termes
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§ 18
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "l’Organisation pour la 

sécurité et la coopération en Europe, l’OTAN"
2ème partie ces termes

ECR, ID:
§ 1
1ère partie "se félicite de l’adoption du régime mondial de sanctions de l’Union 

en matière de droits de l’homme, qui constitue un complément 
essentiel à la boîte à outils de l’Union en matière de droits de 
l’homme et de politique étrangère, qui renforce le rôle de l’Union 
en tant qu’acteur mondial des droits de l’homme en lui permettant 
de prendre des mesures restrictives à l’encontre des personnes 
physiques et morales impliquées dans de graves violations des 
droits de l’homme partout dans le monde; souligne que le nouveau 
régime doit s’inscrire dans une stratégie plus large, cohérente et 
clairement définie qui tient compte des objectifs de politique 
étrangère de l’Union; souligne que la stratégie devrait également 
viser à déterminer des critères de référence précis qui soient liés 
aux objectifs, et détailler comment les sanctions peuvent 
contribuer à satisfaire ces critères de référence;"

2ème partie "regrette toutefois que le Conseil ait décidé d’appliquer le vote à 
l’unanimité au lieu du vote à la majorité qualifiée pour l’adoption 
du nouveau régime, et demande à nouveau que le vote à la 
majorité qualifiée soit appliqué pour l’adoption de sanctions 
relevant du champ d’application du régime mondial de sanctions 
de l’Union en matière de droits de l’homme;"

33. Rapport annuel sur le fonctionnement de l'espace Schengen

Rapport: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 668, 4, 23

§ 8 § texte 
original

2/AN + 483, 196, 16

§ 14 § texte 
original

AN + 525, 148, 22

div

1/AN + 494, 140, 60

2/AN + 676, 10, 9

§ 17 § texte 
original

3/AN + 527, 149, 19
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 368, 312, 15

§ 18 § texte 
original

2/AN + 553, 130, 12

1 députés AN + 279, 252, 164

div

1/AN ↓

§ 30

§ texte 
original

2/AN ↓

Considérant I § texte 
original

AN + 526, 148, 21

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 505, 134, 54

Demandes de vote séparé
députés: § 14; considérant I

Demandes de votes par division
députés:
§ 8
1ère partie "estime qu’il est essentiel que la politique de l’Union en matière de 

visas soit efficace, conviviale et sûre, et se félicite, à cet égard, de 
l’intention de la Commission de numériser la procédure en matière 
de visas d’ici à 2025;"

2ème partie "estime que l’intégration des ressortissants des pays tiers qui sont 
installés durablement dans les États membres est un élément clé 
pour promouvoir la cohésion économique et sociale et demande 
par conséquent qu’une harmonisation des règles minimales de 
délivrance des visas de longue durée et des titres de séjour soit 
envisagée;"
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§ 17
1ère partie "est vivement préoccupé par les rapports persistants et sérieux 

faisant état de violences et de renvois forcés aux frontières 
extérieures, y compris d’un État membre à l’autre, puis vers un 
pays tiers;"

2ème partie "réaffirme que les États membres ont l’obligation d’empêcher le 
franchissement non autorisé des frontières et rappelle que cette 
obligation s’applique sans préjudice des droits des personnes qui 
demandent une protection internationale;"

3ème partie "demande à la Commission et aux États membres de promouvoir 
et de mener des enquêtes efficaces, indépendantes et rapides sur 
toutes les allégations de renvoi forcé et de mauvais traitements 
aux frontières et de faire en sorte qu’il soit immédiatement 
remédié à ces lacunes;"

§ 18
1ère partie "relève l’absence de mécanismes de contrôle appropriés propres à 

garantir le respect des droits fondamentaux et de l’état de droit 
dans la gestion des frontières extérieures, et estime que l’Agence 
des droits fondamentaux de l’Union doit pouvoir jouer un rôle 
opérationnel renforcé à cet égard, y compris au moyen du 
mécanisme d’évaluation et de contrôle de Schengen;"

2ème partie "demande aux États membres de s’assurer que leurs organes de 
contrôle nationaux soient effectivement créés et capables de 
s’acquitter de leurs fonctions, et qu’ils disposent de ressources 
suffisantes, d’un mandat approprié et d’un degré élevé 
d’indépendance; encourage les États membres à investir en 
continu dans le comportement professionnel des autorités 
frontalières, y compris des formations sur les normes applicables 
en matière d’asile et de droit des réfugiés, en coordination avec 
Frontex, l’Agence des droits fondamentaux, le Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés et les organisations non 
gouvernementales concernées;"

§ 30
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et de remédier à 

toutes les lacunes relevées, en particulier en ce qui concerne la 
formation du personnel, les effectifs et la capacité de surveillance 
des frontières terrestres;"

2ème partie ces termes
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34. Agence européenne des médicaments ***I

Rapport: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Amendements de 
la commission 
compétente - 
vote en bloc

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

commissio
n

AN + 585, 22, 86

div

1/AN + 630, 25, 38

Article 9, § 1, 
point a

74 commissio
n

2/AN + 425, 260, 8

div

1/AN + 631, 25, 37

Article 23, § 1, 
point a

126 commissio
n

2/AN + 424, 262, 7

Après l'article 29 144 commissio
n

AN + 560, 121, 12

97 commissio
n

AN + 434, 202, 57Après l'article 12

154 PPE AN ↓

Article 31, après 
le § 2

155 PPE AN - 274, 411, 8

div

1/AN + 655, 17, 21

1 commissio
n

2/AN + 579, 71, 43

div

1/AN + 656, 7, 30

Après le 
considérant 1

2 commissio
n

2/AN + 548, 85, 60
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 668, 20, 5

Considérant 2 3 commissio
n

2/AN + 538, 94, 61

Après le 
considérant 24

153 PPE AN - 302, 371, 20

Proposition de la Commission AN + 587, 28, 81

Demandes de vote séparé
ECR: amendement 144

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
amendement 74
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les titulaires 

d’autorisations de mise sur le marché et les autres acteurs 
concernés de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, ainsi 
qu’avec"

2ème partie ces termes

amendement 126
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des fabricants et des 

autres acteurs concernés de la chaîne d'approvisionnement des 
dispositifs médicaux, ainsi que"

2ème partie ces termes

ID:
amendement 1
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "La pandémie de 

COVID-19 a mis en évidence les risques que la surexploitation de la 
faune sauvage et des autres ressources naturelles ainsi que la 
perte accélérée de la biodiversité sur Terre représentent pour la 
santé humaine.", "et COVID-19", "telles que le coronavirus à 
l’origine de la COVID-19" et "Selon des estimations de la 
plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), le nombre de 
virus actuellement non découverts présents parmi les espèces 
mammifères et aviaires s’élèverait à 1,7 million. Parmi ces virus, 
entre 631 000 et 827 000 seraient transmissibles à l’homme.

2ème partie ces termes

amendement 2
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "La pandémie de 

COVID-19 constitue un exemple clair de la nécessité de renforcer"
2ème partie ces termes
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amendement 3
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de renforcer le rôle 

de l’Union afin", "d’une manière harmonisée", et "par les mandats 
inadaptés et les ressources insuffisantes de ses agences de santé,"

2ème partie ces termes

35. Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à 
l'horizon 2030 ***I

Rapport: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Amendements de 
la commission 
compétente - 
vote en bloc

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

commissio
n

AN + 551, 94, 48

div

1/AN + 565, 46, 81

2 commissio
n

2/AN + 546, 134, 12

4 commissio
n

AN + 548, 139, 5

div

1/AN + 612, 22, 59

2/AN + 551, 129, 13

3/AN + 541, 68, 83

4/AN + 593, 51, 49

Amendements de 
la commission 
compétente - 
vote séparé

5 commissio
n

5/AN + 373, 306, 14
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

7 commissio
n

AN + 546, 111, 36

9 commissio
n

AN + 536, 138, 19

div

1/AN + 556, 87, 50

11 commissio
n

2/AN + 577, 56, 60

16 commissio
n

AN + 515, 162, 15

25 commissio
n

AN + 540, 101, 51

div

1/AN + 608, 49, 36

35 commissio
n

2/AN + 548, 140, 5

div

1/AN + 614, 72, 7

51 commissio
n

2/AN + 525, 140, 28

div

1/AN + 555, 56, 82

53 commissio
n

2/AN + 378, 287, 28

div

1/AN + 551, 87, 55

57 commissio
n

2/AN + 602, 79, 12

div

1/AN + 663, 26, 4

58 commissio
n

2/AN + 533, 127, 32

60 commissio div
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

1/AN + 500, 139, 53n

2/AN + 345, 327, 20

div

1/AN + 610, 30, 53

2/AN + 515, 161, 16

61 commissio
n

3/AN + 523, 133, 36

div

1/AN + 554, 127, 11

62 commissio
n

2/AN + 359, 311, 22

63 commissio
n

AN + 549, 132, 12

64 commissio
n

AN + 579, 94, 20

65 commissio
n

AN + 539, 99, 54

69 commissio
n

AN + 547, 109, 37

div

1/AN + 643, 36, 14

73 commissio
n

2/AN + 361, 315, 16

div

1/AN + 538, 149, 6

91 commissio
n

2/AN + 417, 246, 30

div

1/AN + 606, 58, 29

2/AN + 560, 105, 28

95 commissio
n

3/AN + 547, 138, 7
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

4/AN + 532, 141, 20

5/AN + 594, 87, 12

div

1/AN + 562, 18, 113

99 commissio
n

2/AN + 550, 137, 6

div

1/AN + 619, 20, 54

108 commissio
n

2/AN + 547, 137, 8

Amendements à l'article 3

§ 1, après le point 
a

121 ECR AN - 334, 349, 9

§ 1, après le tiret 
4

122 ECR AN - 174, 511, 8

§ 1, après le point 
d

123 ECR AN - 169, 504, 20

div

1/AN + 506, 167, 19

59 commissio
n

2/AN + 342, 322, 27

§ 1, point e

§ texte 
original

AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 1, après le point 
h

124 ECR AN - 316, 362, 15

§ 1, point i 125 ECR AN - 129, 549, 15

Amendements à l'article 4

Après le § 2 126 ECR AN - 111, 553, 29

considérants

3 commissio
n

AN + 550, 68, 75

div

1/AN ↓

Considérant 5

§ texte 
original

2/AN ↓

Proposition de la Commission AN + 518, 130, 47

Demandes de vote séparé
ID: amendements 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73; article 3, § 1, point e
ECR: amendements 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69

Demandes de votes par division
PPE:
amendement 53
1ère partie “en adoptant une approche «penser d’abord à la durabilité» dans 

les lignes directrices et la boîte à outils pour une meilleure 
réglementation“

2ème partie “y compris en intégrant et en mettant en œuvre le principe de «ne 
pas causer de préjudice important» visé à l’article 17 du règlement 
sur la taxinomie“

amendement 59
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et d’ici 2025 au plus 

tard"
2ème partie ces termes

amendement 60
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et d’ici 2027 au plus 

tard"
2ème partie ces termes
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amendement 62
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "avec l’intention 

d’augmenter progressivement ces objectifs dans le cadre du CFP"
2ème partie ces termes

amendement 73
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "juridique à l’échelle 

de l’Union"
2ème partie ces termes

amendement 91
1ère partie “promouvoir une gouvernance d’entreprise durable et établir des 

obligations de diligence raisonnable au niveau de l’Union“
2ème partie “et en tenir compte dans la conduite de la politique commerciale 

de l’Union, y compris en ce qui concerne la ratification des accords 
de commerce et d’investissement“

The Left:
amendement 57
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "sans préjudice du 

Semestre européen,"
2ème partie ces termes

ID:
amendement 2
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Cependant, des 

cadres systémiques à long terme, assortis d’objectifs contraignants 
en rapport avec les objectifs climatiques et environnementaux sont 
également nécessaires."

2ème partie ces termes

considérant 5
1ère partie "La Commission européenne a réagi aux problèmes soulevés dans 

le SOER 2020 en adoptant le pacte vert pour l’Europe: une 
nouvelle stratégie de croissance pour la double transition 
écologique et numérique qui vise à transformer l’Union en une 
société juste et prospère, dotée d’une économie compétitive, 
neutre sur le plan climatique et efficace dans l’utilisation des 
ressources."

2ème partie "Le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil intègre 
dans la législation l’objectif de l’Union d’atteindre la neutralité 
climatique à l’horizon 2050."
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amendement 11
1ère partie "Le 8e PAE, en tant que programme d’action général de l’Union 

pour l’environnement, devrait s’appuyer sur les objectifs du pacte 
vert pour l’Europe et promouvoir leur réalisation, conformément à 
l’objectif à long terme «Bien vivre, dans les limites de notre 
planète» à l’horizon 2050 au plus tard, en accord avec ce qui a 
déjà été fixé dans le 7e PAE. Il devrait également se conformer 
pleinement au programme des Nations unies à l’horizon 2030 et à 
ses objectifs de développement durable (ODD), qui sont intégrés et 
indivisibles, et faire avancer leur mise en œuvre et leur réalisation, 
tout en respectant les objectifs de l’accord de Paris, la Convention 
des Nations unies sur la diversité biologique et les autres accords 
internationaux pertinents."

2ème partie "Le 8e PAE devrait permettre un changement systémique vers une 
économie de l’Union qui garantit le bien-être dans les limites de 
notre planète, avec une croissance régénérative, et devrait 
également veiller à ce que la transition environnementale et 
climatique soit obtenue d’une manière juste et inclusive, tout en 
contribuant à la réduction des inégalités."

amendement 35
1ère partie "La présente décision établit un programme d’action général dans 

le domaine de l’environnement pour la période allant jusqu’au 31 
décembre 2030 (ci-après dénommé «huitième programme d’action 
pour l’environnement» ou «8e PAE»). Elle fixe ses objectifs 
prioritaires, détermine les conditions propices à leur réalisation 
ainsi que les actions nécessaires à la réalisation de ces conditions. 
Elle établit un cadre de suivi permettant de mesurer si l’Union et 
ses États membres sont sur la bonne voie pour atteindre ces 
objectifs prioritaires et d’évaluer les progrès réalisés."

2ème partie "Elle crée aussi un mécanisme de gouvernance afin d’atteindre 
pleinement les objectifs prioritaires."

amendement 99
1ère partie "Indicateurs, cadre de suivi"
2ème partie "et gouvernance"

ECR:
amendement 51
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris 

conformément à l’article 17 du règlement sur la taxinomie;"
2ème partie ces termes

amendement 58
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en conformité avec la 

stratégie de l’Union en matière de finance durable, y compris les 
mesures définies dans le règlement sur la taxinomie et son 
principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»,"

2ème partie ces termes
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amendement 108
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris en ce qui 

concerne la manière de mesurer le changement systémique;"
2ème partie ces termes

PPE, ID:
amendement 5
1ère partie "Dans l’Union et dans le monde, de nombreuses activités 

humaines, notamment la mauvaise gestion et le changement 
d’affectation des terres, les pratiques agricoles non durables, 
l’abandon des terres, la pollution, les pratiques de foresterie non 
durables et l’imperméabilisation des sols, de même que la perte de 
biodiversité et le changement climatique, souvent combinés à 
d’autres facteurs, continuent de dégrader les terres et les sols, ce 
qui limite la capacité des terres et des sols à fournir des services et 
fonctions écosystémiques. Pourtant, l’Union et les États membres 
ne sont pour l’instant pas en bonne voie pour respecter leurs 
engagements internationaux et européens relatifs aux sols et aux 
terres, y compris aux obligations qui leur incombent au titre de la 
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, 
à savoir lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols 
dégradés" à l'exclusion des termes: "les pratiques agricoles non 
durables"

2ème partie ces termes
3ème partie "et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols 

d’ici à 2030"
4ème partie "Conformément à la résolution du Parlement européen du 28 avril 

2021 sur la protection des sols, il est nécessaire d’avoir un cadre 
juridique commun à l’échelle de l’Union pour la protection et 
l’utilisation durable des sols, qui respecte pleinement le principe de 
subsidiarité et aborde toutes les grandes menaces pesant sur les 
sols. Ce cadre devrait contenir, entre autres, une définition 
commune du sol et de ses fonctions et des critères pour atteindre 
un bon état et une utilisation durable, ainsi que des objectifs 
intermédiaires et finaux assortis d’indicateurs harmonisés et d’une 
méthode de suivi et de déclaration." à l'exclusion des termes: 
"juridique commun à l’échelle de l’Union"

5ème partie ces termes

The Left, ECR:
amendement 61
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des taxes 

environnementales et des instruments fondés sur le marché, ainsi 
que des instruments de budgétisation et de financement verts et"

2ème partie "des taxes environnementales et des instruments fondés sur le 
marché, ainsi que des instruments de budgétisation"

3ème partie "et de financement verts et"

amendement 95
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1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "a) améliorer et 
développer, d’ici au 30 juin 2022, et ensuite tenir à jour sa base de 
données publique existante sur les décisions en matière 
d’infractions, de manière à ce que les mesures prises par les États 
membres et par la Commission en ce qui concerne toutes les 
procédures d’infraction dans le domaine de l’environnement et du 
climat puissent faire l’objet d’un suivi clair, compréhensible et 
accessible;", "b)évaluer régulièrement la cohérence des mesures et 
politiques de l’Union avec les objectifs prioritaires énoncés à 
l’article 2, paragraphes 1 et 2, et procéder à ces évaluations pour 
les projets de mesure et de politique ainsi que pour les mesures et 
politiques de l’Union existantes; lorsque des incohérences sont 
constatées, le projet de mesure ou de politique est mis en 
conformité avec les objectifs prioritaires avant publication; dans le 
cas de mesures ou de politiques existantes, les mesures 
correctives nécessaires sont proposées;", "l’écart entre la structure 
des budgets des États membres et un scénario dans lequel chaque 
budget national serait aligné sur l’accord de Paris, pour permettre 
la formulation de recommandations aux États membres 
concernant" et "sans préjudice du Semestre européen;"

2ème partie "a) améliorer et développer, d’ici au 30 juin 2022, et ensuite tenir à 
jour sa base de données publique existante sur les décisions en 
matière d’infractions, de manière à ce que les mesures prises par 
les États membres et par la Commission en ce qui concerne toutes 
les procédures d’infraction dans le domaine de l’environnement et 
du climat puissent faire l’objet d’un suivi clair, compréhensible et 
accessible;",

3ème partie "b)évaluer régulièrement la cohérence des mesures et politiques 
de l’Union avec les objectifs prioritaires énoncés à l’article 2, 
paragraphes 1 et 2, et procéder à ces évaluations pour les projets 
de mesure et de politique ainsi que pour les mesures et politiques 
de l’Union existantes; lorsque des incohérences sont constatées, le 
projet de mesure ou de politique est mis en conformité avec les 
objectifs prioritaires avant publication; dans le cas de mesures ou 
de politiques existantes, les mesures correctives nécessaires sont 
proposées;"

4ème partie "l’écart entre la structure des budgets des États membres et un 
scénario dans lequel chaque budget national serait aligné sur 
l’accord de Paris, pour permettre la formulation de 
recommandations aux États membres concernant"

5ème partie "sans préjudice du Semestre européen;"
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36. Un nouvel EER pour la recherche et l’innovation

Proposition de résolution: B9-0370/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution B9-0370/2021
(commission ITRE)

Après le § 2 1 The Left AN - 167, 467, 58

2 The Left AN - 154, 531, 7Après le § 13

3 The Left AN - 144, 466, 82

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 634, 5, 57

37. Composition numérique des commissions spéciales et de la 
commission d'enquête

Proposition de décision: B9-0414/2021

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

Proposition de décision B9-0414/2021
(Conférence des présidents)

Proposition de décision 
(ensemble du texte)

AN + 680, 3, 5
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38. Le cas d'Ahmadreza Djalali en Iran

Propositions de résolution: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

§ 1 1 The Left AN - 336, 353, 7

§ 5 § texte 
original

AN + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR AN - 305, 345, 46

§ 9 2 ID AN - 176, 496, 21

4 ECR AN + 336, 271, 89Après le § 9

5 ECR AN - 326, 329, 41

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 666, 5, 16

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0381/2021 ID AN ↓

B9-0382/2021 The Left AN ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0386/2021 Renew AN ↓

B9-0387/2021 S&D AN ↓

B9-0395/2021 ECR AN ↓

B9-0399/2021 PPE AN ↓

Demandes de vote séparé
The Left: § 5
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39. Hong Kong, notamment le cas d'Apple Daily

Propositions de résolution: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

1 The Left AN - 22, 616, 53Après le § 1

2 The Left AN - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left AN - 139, 453, 99

Après le § 16 4 The Left AN - 102, 505, 84

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 578, 29, 73

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0384/2021 The Left AN ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0388/2021 Renew AN ↓

B9-0389/2021 S&D AN ↓

B9-0390/2021 ECR AN ↓

B9-0391/2021 PPE AN ↓

Divers
Yannick Jadot (groupe Verts/ALE) et Moritz Körner (groupe Renew) ont 
également soutenu la proposition de résolution commune RC-B9-0385/2021.
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40. La peine de mort en Arabie saoudite, notamment les cas de 
Mustafa Hashem al-Darwish et d'Abdullah al-Howaiti

Propositions de résolution: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0392/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

div

1/AN + 422, 217, 56

§ 8 § texte 
original

2/AN + 623, 36, 36

div

1/AN + 593, 12, 88

§ 17 § texte 
original

2/AN + 620, 2, 71

div

1/AN + 673, 2, 20

§ 20 § texte 
original

2/AN + 619, 41, 35

div

1/AN + 638, 26, 31

§ 21 § texte 
original

2/AN + 416, 260, 19

div

1/AN + 616, 7, 72

§ 22 § texte 
original

2/AN + 384, 285, 26

div

1/AN + 638, 45, 12

§ 23 § texte 
original

2/AN + 547, 63, 83
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Considérant G 1 ECR AN - 285, 398, 12

div

1/AN + 639, 3, 51

Considérant P § texte 
original

2/AN + 387, 293, 13

Après le 
considérant S

2 ECR AN - 293, 394, 8

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 661, 3, 23

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0392/2021 The Left AN ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0394/2021 Renew AN ↓

B9-0396/2021 S&D AN ↓

B9-0397/2021 ECR AN ↓

B9-0398/2021 PPE AN ↓

Demandes de votes par division
The Left:
§ 20
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "soutient fermement 

l’application du mécanisme international permettant de 
sanctionner les violations des droits de l’homme aux auteurs de 
graves violations des droits de l’homme en Arabie saoudite, y 
compris le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi;"

2ème partie ces termes

ECR:
considérant P
1ère partie "considérant que la loi de 2017 contre les crimes terroristes et leur 

financement définit le terrorisme dans des termes vagues"
2ème partie "et n’exige pas, pour qualifier une action d’acte terroriste, que 

celle-ci ait été commise en recourant à la violence;"
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§ 8
1ère partie "presse le Conseil de suspendre toutes les exportations de l’Union 

vers l’Arabie saoudite de technologies de surveillance de masse et 
d’autres biens à double usage susceptibles d’être utilisés pour 
faciliter la répression dans le pays et de réduire la société civile au 
silence;"

2ème partie "insiste sur la responsabilité particulière des entreprises 
spécialisées dans la sécurité informatique et des services de 
renseignement nationaux qui opèrent dans l’Union, ainsi que sur 
leur obligation morale et légale d’éviter de se retrouver dans une 
situation où leur personnel actuel ou leurs anciens agents aident 
l’Arabie saoudite à réprimer la population saoudienne, en 
travaillant directement ou indirectement pour les autorités 
saoudiennes à la suppression de la dissidence interne et de la 
liberté d’expression;"

§ 17
1ère partie "est vivement préoccupé par la définition vague du terrorisme dans 

la loi antiterroriste du pays;"
2ème partie "condamne le fait que le tribunal pénal spécialisé, conçu pour 

s’occuper des affaires de terrorisme, soit utilisé pour punir les 
défenseurs des droits de l’homme;"

§ 21
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "regrette la timidité de 

l’Union vis-à-vis de l’Arabie saoudite en ce qui concerne la 
diplomatie publique en matière de droits de l’homme;"

2ème partie ces termes

§ 22
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "toute"
2ème partie ce terme

§ 23
1ère partie "invite la délégation de l’Union et les représentations des États 

membres dans le pays à renforcer leur soutien à la société civile 
dans leurs relations avec les autorités saoudiennes, à utiliser tous 
les instruments disponibles pour accroître leur soutien au travail 
des défenseurs des droits de l’homme"

2ème partie "et à faciliter la délivrance de visas d’urgence, si nécessaire, ainsi 
qu’à fournir un refuge temporaire dans les États membres de 
l’Union;"
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41. Examen du cadre législatif macroéconomique

Rapport: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 45 1 députés AN - 133, 419, 142

§ 50 2 députés AN - 128, 505, 62

Après le § 73 3 députés AN - 148, 477, 70

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 461, 94, 133

Divers
Erratum: EN



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_FR.docx 52 PE 695.753

42. Situation au Nicaragua

Propositions de résolution: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

§ 2 2 The Left AN - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left AN - 120, 559, 17

div

1/AN + 624, 52, 20

2/AN + 618, 39, 39

3/AN + 616, 41, 39

§ 5 § texte 
original

4/AN + 618, 39, 39

§ 15 1 ID AN - 129, 555, 10

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 629, 19, 40

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0400/2021 PPE AN ↓

B9-0401/2021 S&D AN ↓

B9-0402/2021 The Left AN ↓

B9-0403/2021 ECR AN ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0405/2021 Renew AN ↓

Demandes de votes par division
The Left:
§ 5
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1ère partie "prie instamment les autorités nicaraguayennes de modifier la loi 
électorale conformément aux paramètres internationaux exigés 
par l’OEA dans sa résolution du 21 octobre 2020, de nommer des 
personnes impartiales au sein des différentes structures 
électorales, de rétablir le statut juridique des partis qui en ont été 
privés, de respecter le droit des Nicaraguayens d’élire leurs 
représentants et d’être élus, et de garantir la présence sans 
restriction d’organismes nationaux et internationaux d’observation 
électorale tout en s’engageant à la coexistence politique après les 
élections;" à l'exclusion des termes: "exigés par l’OEA dans sa 
résolution du 21 octobre 2020"

2ème partie ces termes
3ème partie "souligne que, pour que les élections et le gouvernement qui les 

remportera soient reconnus, il est nécessaire de procéder aux 
changements demandés par l’OEA et les organisations 
internationales et, en particulier, de rétablir les droits et les libertés 
permettant un processus électoral libre, crédible et équitable;" à 
l'exclusion des termes: "l’OEA et"

4ème partie ces termes

43. La répression de l'opposition en Turquie, et plus 
particulièrement du HDP

Propositions de résolution: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, députés)

3 ID AN - 177, 489, 11Après le § 15

2 ID AN - 100, 558, 21

Après le 
considérant O

1 ID AN - 134, 534, 10

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 603, 2, 67
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0406/2021 S&D AN ↓

B9-0407/2021 The Left AN ↓

B9-0408/2021 ECR AN ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0410/2021 Renew AN ↓

B9-0411/2021 PPE AN ↓
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44. Création de zones marines protégées (ZMP) de l'Antarctique 
et préservation de la biodiversité dans l'océan Austral

Proposition de résolution: B9-0369/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR AN - 309, 370, 16

3 ECR AN - 136, 540, 19

div

1/AN + 619, 15, 62

§ 4

§ texte 
original

2/AN + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR AN - 108, 568, 19

Considérant K 1 ECR AN - 150, 530, 15

div

1/AN + 626, 12, 58

Considérant O § texte 
original

2/AN + 584, 50, 62

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 588, 21, 79

Demandes de votes par division
ID:
considérant O
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "allant au-delà des 

juridictions nationales" et "des zones situées au-delà des limites de 
la juridiction nationale, dans le cadre de la prochaine session de la 
conférence intergouvernementale sur la biodiversité des zones 
situées au-delà des limites de la juridiction nationale;"

2ème partie ces termes

§ 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "lequel devrait inclure 

des objectifs mondiaux juridiquement contraignants en matière de 
protection et de restauration d’au moins 30 % à l’horizon 2030"

2ème partie ces termes
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45. Violations du droit de l’UE et des droits des citoyens LGBTQI 
en Hongrie par suite de l’adoption de modifications de la 
législation au Parlement hongrois

Propositions de résolution: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew AN - 261, 304, 121

§ 21 § texte 
original

AN + 460, 152, 72

div

1/AN + 515, 140, 27

§ 27 § texte 
original

2/AN + 478, 164, 35

Visa 16 § texte 
original

AN + 364, 297, 19

Après le 
considérant C

2 The Left, 
Verts/ALE

AN + 357, 311, 15

Considérant D § texte 
original

AN + 518, 142, 20

Après le 
considérant E

3 The Left, 
Verts/ALE

AN + 364, 306, 14

Considérant O § texte 
original

AN + 481, 152, 44

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 459, 147, 58

Proposition de résolution B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR AN ↓

Demandes de vote séparé
ECR: considérant D
PPE: § 21; visa 16; considérant O

Demandes de votes par division
PPE:
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§ 27
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et de veiller à 

garantir l’accès à une éducation sexuelle et relationnelle complète, 
qui soit scientifiquement exacte, basée sur des données probantes, 
adaptée à l’âge du public et neutre;"

2ème partie ces termes

Divers
Hermann Tertsch (groupe ECR) a également soutenu la proposition de résolution 
B9-0413/2021.


