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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. Protection communautaire des obtentions végétales: 
prorogation de la durée pour certaines variétés ***I

Rapport: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Accord provisoire

Accord provisoire 1 commissio
n

AN + 641, 38, 8

2. Demande de défense des privilèges et immunités de Guy 
Verhofstadt

Rapport: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021) (Vote au scrutin secret (article 191 
du règlement))

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

Proposition de 
décision

SEC + 572, 108, 7

3. Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union 
européenne *

Rapport: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

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

Vote unique AN + 603, 27, 57
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4. Droits des personnes LGBTIQ dans l'Union

Proposition de résolution: B9-0431/2021

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

Proposition de résolution B9-0431/2021
(commission PETI)

Vote unique AN + 387, 161, 123
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5. Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en 
Europe

Rapport: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

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

Vote unique AN + 641, 7, 45

6. Vers un renforcement du partenariat avec les régions 
ultrapériphériques de l’Union

Rapport: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

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

Vote unique AN + 614, 20, 59

7. Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région 
atlantique

Rapport: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

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

Vote unique AN + 664, 8, 21

8. Projet de budget rectificatif nº 1/2021: réserve d'ajustement 
au Brexit

Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

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

Vote unique AN + 645, 14, 36
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9. Prorogation de la validité des certificats de sécurité et des 
licences d'exploitation des entreprises ferroviaires 
empruntant le tunnel sous la Manche ***I

Proposition de règlement (COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD))

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

Proposition de la 
Commission

AN + 687, 1, 7

10. Contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits 
d’origine animale afin de garantir le respect de l’interdiction 
de certaines utilisations d’antimicrobiens ***I

Rapport: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Accord provisoire

Accord provisoire 12 commissio
n

AN + 685, 3, 7

11. Réserve d’ajustement au Brexit ***I

Rapport: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Accord provisoire

Accord provisoire 107 commissio
n

AN + 652, 32, 11
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12. Directive «carte bleue européenne» ***I

Rapport: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de rejet de la proposition de la Commission

Rejet 189 ID AN - 104, 572, 14

Accord provisoire

Accord provisoire 190 commissio
n

AN + 556, 105, 31

13. Instrument d'aide de préadhésion (IAP III) 2021–2027 ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-
0266/2021) (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 ID AN - 94, 577, 19
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14. Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
***I

Rapport: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-8, 
10-
27, 
29-
46, 
49-
88, 
91-
93, 
95-
123, 
125-
152

commissio
n

AN + 594, 80, 19

div

1/AN + 661, 25, 7

9 commissio
n

2/AN + 579, 103, 11

28 commissio
n

AN + 579, 108, 6

div

1/AN + 662, 24, 7

47 commissio
n

2/AN + 582, 101, 10

48 commissio
n

AN + 577, 104, 12

div

1/AN + 672, 10, 11

89 commissio
n

2/AN + 605, 83, 5

div

1/AN + 660, 26, 6

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
séparé

90 commissio
n

2/AN + 624, 59, 10



P9_PV-PROV(2021)09.13-
16(VOT)_FR.docx

10 PE 697.282

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 664, 25, 4

94 commissio
n

2/AN + 624, 60, 9

124 commissio
n

AN + 588, 99, 6

Proposition de la Commission AN + 598, 84, 13

Demandes de vote séparé
ID: amendements 28, 48, 124

Demandes de votes par division
ID:
amendement 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "afin d’évaluer la 

capacité des systèmes de santé à répondre aux crises sanitaires 
ainsi que des inspections ad hoc afin de vérifier les plans nationaux 
de préparation et de réaction"

2ème partie ces termes

amendement 47
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "évaluer sur place la 

capacité des systèmes de santé visés dans la première partie du 
présent point et"

2ème partie ces termes

amendement 89
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des 

recommandations et"
2ème partie ces termes

amendement 90
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "assortie de 

recommandations" et "et la rend publique"
2ème partie ces termes

amendement 94
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "assortie de 

recommandations" et "et la rend publique"
2ème partie ces termes
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15. Menaces transfrontières graves pour la santé ***I

Rapport: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-46, 
48-
147, 
149, 
151-
205, 
207-
227, 
229-
241

commissio
n

AN + 600, 79, 13

div

1/AN + 648, 40, 5

47 commissio
n

2/AN + 566, 94, 33

148 commissio
n

AN + 521, 135, 37

div

1/AN + 648, 40, 5

150 commissio
n

2/AN + 565, 94, 34

206 commissio
n

AN + 535, 148, 9

div

1/AN + 662, 24, 7

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
séparé

228 commissio
n

2/AN + 530, 153, 10

Article 2, §1, point 
a (i)

243 Renew AN + 628, 59, 5

Après le 
considérant 5

242 Renew AN + 561, 102, 27

Proposition de la Commission AN + 594, 85, 16
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Demandes de vote séparé
ID: amendements 148, 206

Demandes de votes par division
ID:
amendement 47
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "tels que la santé 

mentale"
2ème partie ces termes

amendement 150
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "l’incidence sur la 

santé mentale"
2ème partie ces termes

amendement 228
1ère partie "1. Après avoir admis l’existence d’une urgence de santé publique 

liée à une situation de pandémie en vertu de l’article 23, 
paragraphe 1, la Commission établit, en cas de restrictions aux 
frontières, des voies réservées, afin de garantir que les biens 
essentiels, les contre-mesures médicales et les travailleurs 
transfrontaliers circulent librement dans le marché intérieur. 
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin 
de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à 
l’établissement des voies réservées visées au paragraphe 1. 
3. Un État membre ne peut interdire ou restreindre les exportations 
de contremesures médicales dans les cas définis à l’article 36 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que"

2ème partie "lors d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union, à 
condition d’obtenir une autorisation préalable de la Commission. 
4. La Commission se prononce sur la demande d’autorisation 
préalable dans les cinq jours suivant la demande. Si la Commission 
ne statue pas dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée."

16. Accord visant à faciliter la délivrance de visas entre l'UE et 
Cabo Verde ***

Recommandation: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 533, 107, 47

17. Modification de la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil en 
ce qui concerne son alignement sur les règles de l’UE 
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relatives à la protection des données à caractère personnel 
***I

Rapport: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

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

Vote unique AN + 638, 29, 21

18. Décision d'enquête européenne en matière pénale: 
alignement sur les règles de l’UE relatives à la protection des 
données à caractère personnel ***I

Rapport: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

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

Vote unique AN + 659, 7, 22

19. Accord UE-Corée: certains aspects des services aériens ***

Recommandation: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 679, 6, 3

20. Objection formulée conformément à l’article 111, paragraphe 
3: critères pour la désignation des antimicrobiens qui doivent 
être réservés au traitement de certaines infections chez 
l’homme

Proposition de résolution: B9-0424/2021 (Majorité des membres qui composent le 
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Parlement requise pour l'adoption de la proposition de résolution)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution B9-0424/2021
(commission ENVI)

§ 6 4 Verts/ALE AN + 384, 279, 27

§ 7 6 PPE AN + 322, 153, 215

5 Verts/ALE AN + 385, 278, 27

div

1/AN + 497, 114, 79

Après le § 7

7 PPE

2/AN - 209, 468, 12

Considérant O 1 Verts/ALE AN + 413, 255, 22

Après le 
considérant O

2 Verts/ALE AN + 411, 258, 21

Considérant BC 3 Verts/ALE AN + 386, 282, 22

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN - 204, 450, 32

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
amendement 7
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "sur la même base 

juridique que pour la médecine vétérinaire"
2ème partie ces termes
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21. Une nouvelle stratégie UE–Chine

Rapport: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 3 1 rapporteur AN + 634, 3, 42

§ 11 4 députés AN + 609, 15, 54

§ 30 5 députés AN + 611, 9, 58

Considérant E 2 députés AN + 611, 19, 48

Après le 
considérant E

3 députés AN + 608, 12, 56

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 570, 61, 40

22. Orientation des relations politiques entre l’Union européenne 
et la Russie

Rapport: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

9 ECR AN - 104, 536, 32

32 S&D AN + 462, 196, 12

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 1, point a

§ texte 
original

3/AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 1, point b 10 ECR AN - 195, 466, 11

§ 1, point c 11 ECR AN - 173, 436, 63

§ 1, après le point 
c

12 ECR AN + 423, 94, 156

§ 1, point d 13 ECR AN + 523, 112, 37

div

1/AN + 536, 95, 41

§ 1, point e § texte 
original

2/AN + 498, 121, 53

§ 1, point f 14 ECR AN + 384, 97, 190

div

1/AN + 518, 69, 86

§ 1, point g § texte 
original

2/AN + 442, 122, 108

div

1/AN + 500, 73, 98

§ 1, point h § texte 
original

2/AN - 236, 371, 62
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 1, point i 15 ECR AN + 555, 93, 23

§ 1, après le point 
i

16 ECR AN + 548, 83, 39

§ 1, point j 17 ECR AN + 551, 93, 28

§ 1, point k 19 ECR AN - 89, 462, 119

§ 1, après le point 
k

18 ECR AN + 561, 61, 50

§ 1, point m 20 ECR AN - 272, 372, 27

§ 1, point p 21 ECR AN + 361, 278, 32

§ 1, après le point 
q

22 ECR AN + 452, 74, 146

23 ECR AN + 428, 207, 36§ 1, point r

34 S&D AN + 404, 219, 48

§ 1 , point v 35 S&D AN + 370, 248, 53

§ 1, point af 33 S&D AN + 455, 160, 55

24 ECR AN + 439, 206, 26§ 1, point at

30 Renew AN + 526, 113, 33

div

1/AN + 474, 173, 24

2/AN + 351, 288, 32

3/AN + 605, 44, 22

25 ECR

4/AN + 528, 57, 86

§ 1, après le point 
ba

26 ECR AN + 563, 70, 39
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Après le visa 8 1 ECR AN + 567, 66, 38

Considérant M 27 Renew AN + 593, 40, 38

Considérant O 2 ECR AN + 556, 76, 39

Après le 
considérant O

28 Renew AN + 496, 74, 102

div

1/AN - 268, 336, 68

Considérant R § texte 
original

2/AN + 553, 72, 46

Considérant S 3 ECR AN + 598, 40, 33

Considérant T 4 ECR AN + 491, 76, 103

Considérant V 31 S&D AN + 462, 113, 95

Considérant Z § texte 
original

AN + 480, 106, 83

Après le 
considérant Z

29 Renew AN + 604, 50, 17

Considérant AE 5 ECR AN + 570, 66, 33

6 ECR AN - 106, 524, 36

div

1/AN + 609, 44, 13

Considérant AL

§ texte 
original

2/AN + 502, 135, 29

div

1/AN + 622, 17, 33

Considérant AM § texte 
original

2/AN + 570, 57, 44

Considérant AP 7 ECR AN - 109, 514, 48

Considérant AQ 8 ECR AN + 438, 211, 22

Recommandation (ensemble du texte) AN + 494, 103, 72
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Demandes de vote séparé
PPE: considérant Z

Demandes de votes par division
Renew:
considérant R
1ère partie "que les ambassades et les consulats russes ainsi que leurs centres 

culturels affiliés dans les États membres de l’Union proposent des 
événements culturels et des cours de russe gratuits, et"

2ème partie "que de nombreuses ONG locales et de nombreux groupes 
radicaux, y compris des mouvements politiques, reçoivent un 
financement russe;"

ID:
§ 1, point a
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la suppression de 

l’unanimité en matière de politique étrangère" et "car Bruxelles 
devrait être la seule capitale où sont prises les décisions clés sur 
les relations entre l’Union et la Russie"

2ème partie "la suppression de l’unanimité en matière de politique étrangère
3ème partie "car Bruxelles devrait être la seule capitale où sont prises les 

décisions clés sur les relations entre l’Union et la Russie"

§ 1, point e
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et demander 

l’exclusion de la Russie du système de paiement SWIFT"
2ème partie ces termes

considérant AL
1ère partie "que la communauté des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres et intersexuées (LGBTI+) en Russie est confrontée à 
de nombreuses discriminations, notamment au harcèlement, à la 
torture, à l’emprisonnement et aux assassinats, et que la situation 
est particulièrement dangereuse en Tchétchénie, qui a entamé, en 
2017, une purge des personnes LGBTI+, qui a donné lieu à la 
détention et à la torture de dizaines de personnes, a fait au moins 
deux morts, et a poussé de nombreuses personnes à chercher 
refuge à l’étranger; que les lois en vigueur interdisent tout débat 
public sur les «relations sexuelles non traditionnelles»;"

2ème partie "qu’à la suite d’amendements constitutionnels illégaux, une 
législation déniant aux personnes LGBTI+ certains droits, comme 
le droit de se marier et celui d’élever des enfants, a été adoptée;"

considérant AM
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1ère partie "qu’il subsiste de graves lacunes dans la réponse officielle à la 
violence de genre et à la violence domestique, qui sont courantes, 
notamment le manque de protection et de moyens de recours 
suffisants pour les victimes; que le projet de loi sur la violence 
domestique, présenté en novembre 2019, n’est pas parvenu à 
donner une définition complète de ce type de violence; que le 
Parlement a, au début de l’année 2020, annulé le caractère 
prioritaire de l’examen du projet de loi, qui reste pendant; que le 
médiateur de la Russie a noté que la violence domestique avait 
augmenté pendant la pandémie de COVID-19, les cas signalés 
ayant plus que doublé pendant le confinement du printemps;"

2ème partie "que la stratégie de l’Union à l’égard de la Russie devrait donc 
chercher à lutter contre la montée de la discrimination et de 
l’inégalité entre les sexes ainsi qu’à défendre les droits des 
femmes, des personnes LGBTI+ et des autres minorités en Russie;"
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Renew, ID:
§ 1, point h
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et rejeter l’idée selon 

laquelle le gaz naturel pourrait servir de voie intermédiaire à plus 
faibles émissions de carbone vers la réalisation des objectifs 
climatiques de l’Union"

2ème partie ces termes

PPE, S&D:
§ 1, point g
1ère partie "l’Union, conformément à sa politique et à ses intérêts en matière 

d’énergie, doit élaborer et mettre en œuvre une stratégie claire sur 
la façon de réduire sa dépendance à l’égard du gaz, du pétrole et 
autres matières premières (notamment le fer, l’acier, l’aluminium 
et le nickel) en provenance de Russie, du moins tant que le 
président Poutine sera au pouvoir; l’Union devrait, à cet égard, 
défendre un programme environnemental ambitieux et ferme, et 
se fixer comme principale priorité géopolitique la mise en œuvre 
rapide du paquet du pacte vert, qui comprend des mesures telles 
que la taxe européenne sur les fuites de carbone et des initiatives 
de décarbonation avec le développement des industries de 
l’hydrogène vert; l’Union doit également mettre en œuvre 
immédiatement de nouvelles mesures physiques, telles que des 
capacités de flux inversé et des infrastructures transfrontières 
supplémentaires entre les États membres; l’Union doit, de surcroît, 
diversifier son approvisionnement énergétique, y compris en 
développant de nouvelles capacités pour les importations de gaz 
naturel liquéfié, en accélérant la transition énergétique et en 
multipliant les initiatives de décarbonation, qui montent en 
puissance et pourraient diminuer la demande de combustibles 
fossiles, mettant ainsi fin à la domination énergétique de la Russie 
sur le continent européen"

2ème partie "dans ce contexte, la construction du gazoduc Nord Stream 2, qui 
va à l’encontre de la solidarité européenne et risque de renforcer la 
domination de la Russie et la dépendance de l’Union à l’égard du 
gaz russe ainsi que d’exposer l’Ukraine aux actions malveillantes 
de la Russie, devrait être immédiatement interrompue et, si le 
gazoduc est quand même construit, il ne devrait pas être utilisé 
dans les circonstances actuelles;"

ID, Verts/ALE:
amendement 25
1ère partie "l’Union doit tenir compte du fait que l’approbation de Joseph 

Staline parmi la population russe a atteint un niveau jamais 
enregistré depuis l’accession au pouvoir de Vladimir Poutine, 70 % 
des citoyens estimant que Staline a joué un rôle positif dans 
l’histoire russe;"

2ème partie "l’Union devrait reconnaître que ce phénomène est dû à la 
politique de Poutine consistant à «staliniser la conscience de 
masse» et à la répression exercée contre les historiens 
indépendants;"
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3ème partie "l’Union doit insister pour que les archives soviétiques soient 
ouvertes aux universitaires et aux chercheurs et pour que les 
détails des actes génocidaires des stalinistes contre les Russes et 
d’autres nations de l’Union soviétique et de ses États satellites 
soient portés à la connaissance du public,"

4ème partie "y compris les dossiers relatifs à l’opération militaire criminelle de 
la rafle d’Augustów;"

23. Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États 
membres *

Rapport: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Amendements 
de la commission 
compétente - vote 

en bloc

4-8 commissio
n

AN + 567, 31, 96

div

1/AN + 613, 32, 49

1 commissio
n

2/AN + 509, 143, 41

div

1/AN + 623, 29, 42

3 commissio
n

2/AN + 427, 198, 69

div

1/AN + 616, 25, 53

Amendements 
de la commission 
compétente - vote 

séparé

9 commissio
n

2/AN + 347, 327, 20

10 S&D AN - 330, 342, 22

div

1/AN + 490, 102, 102

Considérant 5

2 commissio
n

2/AN + 342, 316, 36

Proposition de la Commission AN + 502, 91, 94
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Demandes de votes par division
PPE:
amendement 1
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à savoir les enfants, 

les personnes handicapées, les parents isolés, les minorités 
ethniques, telles que les Roms, les personnes LGBTQIA+, les 
personnes vivant dans des régions reculées et les personnes 
âgées"

2ème partie ces termes

amendement 2
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "devrait davantage 

intégrer"
2ème partie ces termes
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amendement 3
1ère partie "Le changement climatique et les défis liés à l’environnement, la 

mondialisation, la numérisation, l’intelligence artificielle, le 
télétravail, l’économie des plateformes et l’évolution 
démographique transforment les économies et les sociétés 
européennes. Si le télétravail peut être considéré comme une 
étape vers un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, permettant à des groupes de travailleurs précédemment 
exclus d’accéder au marché du travail, il risque également de 
brouiller les limites entre le temps de travail et le temps personnel, 
ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur les droits 
fondamentaux des travailleurs et leur santé physique et mentale. 
L’Union et ses États membres devraient œuvrer de concert pour 
agir efficacement sur ces facteurs structurels et adapter les 
systèmes existants en fonction des besoins, en reconnaissant 
l’interdépendance étroite entre les économies, les marchés du 
travail et les politiques connexes des États membres. Une telle 
démarche requiert une action stratégique coordonnée, ambitieuse 
et efficace, associant les partenaires sociaux, tant à l’échelon de 
l’Union qu’à l’échelon national, conformément au TFUE, au socle 
européen des droits sociaux et à la réglementation de l’Union en 
matière de gouvernance économique. Cette action stratégique 
devrait stimuler les investissements durables, et réaffirmer la 
volonté d’adopter des réformes agencées logiquement pour 
renforcer la croissance économique, la création d’emplois de 
qualité et la productivité, offrir des conditions de travail décentes, 
accroître la cohésion sociale et territoriale, favoriser la 
convergence vers le haut et la résilience et promouvoir une 
attitude responsable en matière budgétaire et sur le plan social. 
Elle devrait combiner des mesures axées sur l’offre et sur la 
demande, tout en tenant compte de leurs incidences 
environnementales, sociales et en matière d’emploi. À la suite de 
la déclaration des ministres des finances de l’Union sur le pacte de 
stabilité et de croissance au regard de la crise de la COVID-19, du 
23 mars 2020, annonçant une dérogation temporaire au pacte de 
stabilité et de croissance (clause dérogatoire générale) et de la 
communication de la Commission du 2 juin 2021 intitulée 
«Coordination des politiques économiques en 2021: surmonter la 
COVID-19, soutenir la reprise et moderniser notre économie», qui 
indiquait que la clause dérogatoire générale continuerait d’être 
appliquée en 2022 et devrait être désactivée à partir de 2023, les 
États membres devraient exploiter pleinement le potentiel offert 
par la clause dérogatoire générale pour soutenir les entreprises qui 
sont en difficulté ou manquent de liquidités, en particulier les 
microentreprises et les petites et moyennes entreprises, pour 
préserver les emplois, les salaires et les conditions de travail et 
pour investir dans les personnes et les systèmes de protection 
sociale."

2ème partie "Le risque potentiel pour les finances publiques, causé par la 
prolongation, ainsi que les conséquences sociales négatives 
potentielles de sa désactivation, attendues en 2023, devraient faire 
l’objet d’une évaluation ex ante."
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amendement 9
1ère partie "Dans sa résolution législative du 10 juillet 2020 sur la proposition 

de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi des États membres, le Parlement européen a 
demandé une révision des lignes directrices pour les politiques de 
l’emploi des États membres à la lumière de la pandémie de COVID-
19 et de ses conséquences sociales et en matière d’emploi afin de 
mieux répondre à la crise. Il est essentiel que les lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des États membres soient révisées 
en conséquence."

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

24. Des conditions de travail, des droits et une protection sociale 
justes pour les travailleurs de plateformes - nouvelles formes 
d'emploi liées au développement numérique

Rapport: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN + 259, 225, 209

Considérant J § texte 
original

2/AN + 371, 270, 52

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 524, 39, 124

Demandes de votes par division
députés:
considérant J
1ère partie "considérant que, s’il n’y est pas remédié comme il faut, les risques 

susmentionnés risquent de mettre en péril l’ensemble du modèle 
européen d’économie sociale de marché et les objectifs du socle 
européen des droits sociaux;"

2ème partie "que le progrès technologique pourrait également apporter les 
solutions permettant l’adaptation du modèle social européen aux 
réalités du 21e siècle;"
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25. Pêcheurs de l’avenir

Rapport: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Après le § 47 1 députés AN + 635, 40, 19

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 650, 17, 20
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26. Plans et mesures visant à accélérer le passage à une 
innovation sans recours aux animaux dans la recherche, les 
essais réglementaires et l’enseignement

Propositions de résolution: B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-
0428/2021, 
B9-0429/2021, B9-0432/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0425/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 1 6 PPE AN + 564, 122, 8

1 Verts/ALE AN + 342, 252, 100§ 2

10 The Left AN - 113, 508, 73

§ 3 11 The Left AN + 347, 315, 32

§ 7 2 Verts/ALE AN + 603, 86, 5

§ 8 3 Verts/ALE AN + 642, 43, 9

12 The Left AN - 194, 484, 16

13 The Left AN - 328, 339, 27

14 The Left AN - 268, 399, 27

Après le § 11

15 The Left AN - 209, 450, 35

Considérant B 4 PPE AN + 578, 97, 19

Considérant C 7 The Left AN - 145, 531, 18

Après le 
considérant D

8 The Left AN - 75, 501, 118

Considérant K 5 PPE AN + 563, 121, 10

div

1/AN + 560, 106, 28

Considérant L § texte 
original

2/AN + 685, 4, 5
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Après le 
considérant L

9 The Left AN - 193, 467, 34

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 667, 4, 16

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0425/2021 S&D AN ↓

B9-0426/2021 Renew AN ↓

B9-0427/2021 The Left AN ↓

B9-0428/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0429/2021 ECR AN ↓

B9-0432/2021 PPE AN ↓

Demandes de votes par division
ECR:
considérant L
1ère partie "considérant que le remplacement des expérimentations animales 

par des méthodes avancées n’impliquant pas l’utilisation 
d’animaux sera nécessaire à la réalisation des objectifs ambitieux 
en matière de santé et d’environnement fixés par la Commission 
dans le plan de relance NextGenerationEU et dans le pacte vert 
pour l’Europe,"

2ème partie "et que là où il existe déjà des solutions de remplacement non 
animales appropriées, il convient de leur accorder la priorité;"

Divers
Eleonora Evi (groupe Verts/ALE) a également soutenu la proposition de 
résolution B9-0428/2021.
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27. Définition de la violence fondée sur le genre comme un 
nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83, 
paragraphe 1, du traité FUE

Rapport: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021) (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

§ 1 25 ECR AN - 120, 520, 42

§ 5 3 PPE AN - 240, 376, 62

Après le § 5 26 ECR AN - 67, 527, 88

§ 7 4 PPE AN - 297, 352, 29

§ 9 § texte 
original

AN + 359, 297, 26

§ 14 27 ECR AN - 109, 517, 55

div

1/AN + 522, 98, 60

§ 16 § texte 
original

2/AN + 450, 140, 89

Après le § 16 28 ECR AN - 151, 518, 12

§ 20 5 PPE AN - 216, 370, 90

§ 23 § texte 
original

AN + 522, 75, 84

§ 29 13 ID AN - 128, 523, 23

6 PPE AN - 226, 387, 64§ 37

§ texte 
original

AN + 459, 132, 86



P9_PV-PROV(2021)09.13-
16(VOT)_FR.docx

30 PE 697.282

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Après le § 37 18 ECR AN - 144, 514, 20

§ 38 § texte 
original

AN + 476, 102, 101

Après le § 38 19 ECR AN - 151, 494, 36

7 PPE AN - 185, 397, 93§ 39

§ texte 
original

AN + 392, 254, 35

14 ID AN - 143, 508, 24

15 ID AN - 125, 522, 26

Après le § 39

16 ID AN - 131, 512, 30

8 PPE AN - 217, 362, 97§ 45

§ texte 
original

AN + 358, 276, 46

§ 49 9 PPE AN - 302, 365, 10

§ 57 § texte 
original

AN + 488, 29, 164

div

1/AN + 580, 26, 75

§ 61 § texte 
original

2/AN + 385, 207, 89

29 ECR AN - 137, 512, 31

div

1/AN + 543, 112, 24

§ 67

§ texte 
original

2/AN + 519, 145, 15
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 68 10 PPE AN - 197, 420, 58

§ 69 § texte 
original

AN + 362, 290, 27

Après le visa 2 20 ECR AN - 171, 495, 13

Après le 
considérant C

21 ECR AN - 139, 518, 24

22 ECR AN - 157, 507, 17Après le 
considérant E

23 ECR AN - 87, 533, 61

Après le 
considérant G

24 ECR AN - 61, 530, 66

Après le 
considérant H

17 ECR AN - 143, 521, 17

div

1/AN + 526, 111, 44

Considérant K § texte 
original

2/AN + 338, 309, 30

Considérant L 1 PPE AN - 216, 389, 71

Considérant M 11 ID AN - 123, 525, 26

Après le 
considérant M

12 ID AN - 131, 520, 23

Considérant N 2 PPE AN - 272, 353, 52

Annexe à la proposition de résolution

div

1/AN + 520, 134, 27

Considérant 8 § texte 
original

2/AN + 332, 313, 33

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 427, 119, 140

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 9, 37, 38, 39, 45, 57, 69
ID: § 23
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Demandes de votes par division
PPE:
considérant K
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: " les structures 

hétéropatriarcales, les asymétries de pouvoir et les inégalités 
structurelles et institutionnelles"

2ème partie ces termes

§ 16
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris leurs droits 

sexuels et génésiques"
2ème partie ces termes

§ 61
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "publique"
2ème partie ce terme

considérant 8 (Annexe à la proposition de résolution)
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les structures 

hétéropatriarcales, les asymétries de pouvoir et les inégalités 
structurelles et institutionnelles"

2ème partie ces termes

ID:
§ 67
1ère partie "demande à la Commission de présenter, sur la base de l’article 

83, paragraphe 1, troisième alinéa, du traité FUE, une proposition 
de décision du Conseil définissant la violence fondée sur le genre 
comme nouveau domaine de criminalité"
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2ème partie "qui répond aux critères précisés dans ledit article, conformément 
aux recommandations figurant en annexe, et demande à la 
Commission d’utiliser ce nouveau domaine de criminalité comme 
base juridique d’une directive du Parlement européen et du Conseil 
globale, axée sur les victimes, visant à prévenir et à combattre 
toutes les formes de violence fondée sur le genre, en ligne et hors 
ligne;"

Divers
Jorge Buxadé Villalba (groupe ECR) a également soutenu les amendements 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29.

28. Répression gouvernementale visant les manifestations et les 
citoyens à Cuba

Propositions de résolution: B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-
0441/2021, 
B9-0443/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0436/2021
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § texte 
original

AN + 640, 37, 9

§ 5 § texte 
original

AN + 609, 42, 36

§ 9 § texte 
original

AN + 604, 46, 36

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 426, 146, 115

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0436/2021 PPE AN ↓

B9-0438/2021 The Left AN ↓

B9-0439/2021 S&D, 
Verts/ALE

AN ↓

B9-0441/2021 Renew AN ↓

B9-0443/2021 ECR AN ↓
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Demandes de vote séparé
S&D: §§ 1, 5, 9
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29. Situation d'Ahmed Mansoor, défenseur des droits de l'homme, 
aux EAU

Propositions de résolution: B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-
0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0434/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, députés)

div

1/AN + 411, 202, 78

§ 8 § texte 
original

2/AN + 398, 183, 109

§ 14 § texte 
original

AN + 315, 296, 77

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 383, 47, 259

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0434/2021 The Left AN ↓

B9-0435/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0437/2021 ID AN ↓

B9-0440/2021 S&D AN ↓

B9-0442/2021 Renew AN ↓

B9-0456/2021 ECR AN ↓

B9-0457/2021 PPE AN ↓

Demandes de vote séparé
Renew: § 14
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Demandes de votes par division
The Left:
§ 8
1ère partie "demande au SEAE de proposer l’adoption de mesures ciblées de 

l’UE contre les personnes responsables de graves violations des 
droits de l’homme aux Émirats arabes unis, y compris la 
persécution d’Ahmed Mansour et d’autres défenseurs des droits de 
l’homme,"

2ème partie "en vertu du régime mondial de sanctions de l'UE en matière de 
droits de l'homme; répète que toutes les procédures de sanction 
doivent être fondées sur des éléments probants et qu’elles ne 
doivent être enclenchées que lorsque l'on peut déterminer la 
présence de violations concrètes des droits de l'homme;"

30. Situation dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya

Propositions de résolution: B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-
0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0445/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, députés)

div

1/AN + 626, 28, 34

§ 5 § texte 
original

2/AN + 352, 314, 21

4 The Left AN - 136, 535, 17

div

1/AN + 579, 42, 67

§ 6

§ texte 
original

2/AN + 352, 315, 20

§ 8 5 The Left AN - 76, 583, 29

Après le § 8 6 The Left AN - 254, 419, 15

7 The Left AN - 107, 481, 100

8 The Left AN - 71, 524, 92

9 The Left AN - 137, 465, 86

Après le § 21

10 The Left AN - 125, 493, 70
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Après le 
considérant C

1 The Left AN + 444, 234, 10

div

1/AN + 607, 22, 59

Considérant H § texte 
original

2/AN + 507, 161, 19

2 The Left AN - 76, 529, 82Après le 
considérant Q

3 The Left AN - 50, 514, 124

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 377, 115, 192

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0444/2021 The Left AN ↓

B9-0445/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0446/2021 ID AN ↓

B9-0447/2021 S&D AN ↓

B9-0448/2021 Renew AN ↓

B9-0452/2021 ECR AN ↓

B9-0454/2021 PPE AN ↓
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Demandes de votes par division
ECR:
considérant H
1ère partie "considérant qu’en mars 2020, certains réfugiés ayant des profils 

LGBTIQ+ ont demandé au HCR de les transférer hors du Kenya en 
raison de l’hostilité du pays à leur égard; qu’au cours des derniers 
mois, plus de 30 personnes LGBTIQ+ ont été transférées de la zone 
3 du camp de Kakuma vers d’autres zones, en raison des 
inquiétudes qu’elles ont manifestées quant à leur sécurité et à la 
suite d’une évaluation minutieuse du HCR sur le terrain;"

2ème partie "que le mandat du Parlement européen sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 
cadre de l’Union pour la réinstallation et modifiant le règlement 
(UE) nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil a souligné 
qu’une répartition équitable des personnes réinstallées entre les 
États membres devrait être progressivement recherchée et que 
ces mesures devraient s’accompagner de la mise en place de 
règles internationales contraignantes concernant la responsabilité 
partagée au niveau mondial de réinstaller les personnes répondant 
aux critères du HCR en matière de réinstallation;"

ECR, PPE:
§ 5
1ère partie "invite le gouvernement kényan à maintenir les camps de réfugiés 

de Kakuma et de Dadaab, au moins jusqu’à ce que la situation se 
stabilise dans la région; prie instamment le gouvernement kényan 
de veiller à ce que les droits humains des réfugiés soient respectés 
lors de toute décision les concernant;"

2ème partie "souligne que l’aide financière de l’Union aux pays tiers pour 
l’accueil des réfugiés ne devrait pas se substituer à la 
responsabilité qui lui revient d’accueillir et de réinstaller une partie 
équitable des personnes ayant besoin d’une protection 
internationale;"

§ 6
1ère partie "invite le gouvernement kényan, le HCR et la communauté 

internationale à s’engager à travailler ensemble et à trouver 
d’autres solutions durables, appropriées et fondées sur les droits, 
conformes aux principes et aux objectifs du pacte mondial sur les 
réfugiés en matière de partage des responsabilités;"

2ème partie "recommande que ces solutions, pour être efficaces, incluent la 
réinstallation dans l’Union d’un nombre significatif de réfugiés 
ayant besoin d’une protection internationale;"

31. Application des exigences de l'Union en matière d'échange de 
renseignements fiscaux

Rapport: Sven Giegold (A9-0193/2021)



P9_PV-PROV(2021)09.13-
16(VOT)_FR.docx

39 PE 697.282

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

3 ECR AN - 252, 365, 75§ 3

13 ID AN - 85, 536, 69

§ 4 4 ECR AN - 277, 357, 58

§ 7 15 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN + 370, 254, 68

Après le § 9 16 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN + 366, 254, 72

§ 17 5 ECR AN - 122, 532, 38

§ 24 6 ECR AN - 127, 529, 35

§ 26 1 PPE AN + 353, 267, 69

§ 52 7 ECR AN - 102, 532, 56

Considérant A 12 ID AN - 92, 569, 29

Considérant I 8 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 313, 368, 11

Considérant M 9S Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 251, 433, 8

Considérant O 14 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN + 354, 251, 87

Après le 
considérant P

2 ECR AN - 288, 326, 78

Considérant S 10 Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 252, 408, 32

Considérant Y 11S Verts/ALE,
S&D,

The Left

AN - 252, 430, 10

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 561, 12, 116
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32. Situation en Afghanistan

Propositions de résolution: B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-
0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0455/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

Après le § 1 7 ID AN + 364, 299, 11

Après le § 12 3 The Left AN - 39, 596, 51

Après le § 14 4 The Left AN - 64, 594, 29

Après le § 15 5 The Left AN - 255, 410, 22

div

1/AN + 641, 6, 40

§ 19 § texte 
original

2/AN + 582, 64, 41

div

1/AN + 631, 48, 8

2/AN + 544, 136, 7

§ 26 § texte 
original

3/AN + 540, 136, 11

Après le § 36 8 ID AN - 111, 570, 4

9 ID AN - 267, 403, 15§ 38

§ texte 
original

AN + 410, 201, 76

6 PPE AN - 270, 403, 14

14 ECR AN - 276, 400, 11

div

1/AN - 271, 390, 24

§ 39

16 S&D

2/AN + 477, 178, 30
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

div

1/AN ↓

§ texte 
original

2/AN ↓

11 Verts/ALE AN - 321, 326, 40Après le § 39

12 Verts/ALE AN - 265, 359, 63

div

1/AN + 416, 250, 21

2/AN + 346, 319, 21

§ 40 § texte 
original

3/AN + 507, 141, 39

§ 45 17 Renew AN + 377, 260, 50

§ 46 § texte 
original

AN + 626, 48, 12

Après le § 48 10 ID AN - 148, 519, 18

13 Verts/ALE AN + 455, 169, 63

div

1/AN ↓

2/AN ↓

§ 49

§ texte 
original

3/AN ↓

§ 50 18 Renew AN + 594, 78, 14

15 ECR AN - 138, 447, 101

div

1/AN + 536, 121, 30

2/AN + 412, 251, 24

§ 51

§ texte 
original

3/AN + 435, 205, 47
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 52 § texte 
original

AN + 456, 212, 19

Après le visa 1 1 The Left AN + 571, 110, 6

Après le 
considérant D

2 The Left AN - 43, 619, 25

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 536, 96, 50

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0433/2021 The Left AN ↓

B9-0453/2021 ID AN ↓

B9-0455/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0458/2021 ECR AN ↓

B9-0459/2021 PPE AN ↓

B9-0460/2021 S&D AN ↓

B9-0462/2021 Renew AN ↓

Demandes de vote séparé
ID: §§ 38, 40, 46, 52
ECR: §§ 38, 52
The Left: § 51
PPE: § 52

Demandes de votes par division
ID:
§ 19
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et aux Afghans"
2ème partie ces termes

The Left:
§ 49
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1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de sa profonde 
frustration et de sa grande inquiétude" et "est vivement préoccupé 
par le fait que notre échec collectif en Afghanistan constitue un 
avantage stratégique pour les puissances non occidentales, 
notamment la Chine et, dans une moindre mesure, la Russie, qui 
en bénéficient sans avoir apporté de soutien notable et sans avoir 
participé au développement de l’Afghanistan;"

2ème partie "de sa profonde frustration et de sa grande inquiétude"
3ème partie "est vivement préoccupé par le fait que notre échec collectif en 

Afghanistan constitue un avantage stratégique pour les puissances 
non occidentales, notamment la Chine et, dans une moindre 
mesure, la Russie, qui en bénéficient sans avoir apporté de soutien 
notable et sans avoir participé au développement de 
l’Afghanistan;"

Verts/ALE:
§ 26
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "tout" et 

"biométriques"
2ème partie "tout"
3ème partie "biométriques"

§ 51
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en construisant une 

véritable Union européenne de la défense" et "de tout 
l’investissement qui sera requis"

2ème partie "en construisant une véritable Union européenne de la défense"
3ème partie "de tout l’investissement qui sera requis"

PPE:
amendement 16
1ère partie "critique vivement les récentes conclusions du Conseil des 

ministres de l’intérieur, qu’il juge inacceptables quant au ton et au 
contenu;" et "des promesses concrètes et nouvelles"

2ème partie "dans le plein respect de la Convention de Genève de 1951"

ID, PPE:
§ 39
1ère partie "invite la Commission et les États membres à déployer un effort 

européen coordonné pour mener une politique d’asile humaine 
dans laquelle l’Union assume sa responsabilité morale en matière 
d’accueil et d’intégration; se réjouit du forum sur la réinstallation 
qui est prévu au mois de septembre; souligne que la stratégie de 
l’Union devrait prévoir en priorité une généralisation de la 
réinstallation des personnes les plus en danger et les plus 
vulnérables, ainsi que d’autres voies complémentaires, comme 
l’octroi de visas humanitaires et un programme de visa spécial 
pour les femmes afghanes cherchant à échapper au régime des 
talibans;"

2ème partie "demande instamment aux États membres de réévaluer à la 
lumière des derniers événements les demandes d’asile en cours et 
les demandes reçues récemment, y compris les demandes 
rejetées; souligne qu’il ne doit y avoir aucun retour forcé en 
Afghanistan, quelles que soient les circonstances;"
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ECR, PPE:
§ 40
1ère partie "invite le Conseil à faire usage des outils disponibles, tels que la 

directive sur la protection temporaire et le mécanisme de 
protection civile, afin de maximiser les efforts déployés dans 
l’ensemble de l’Union pour garantir une meilleure coordination 
entre États membres et une protection immédiate;"

2ème partie "demande à nouveau à la Commission de publier une proposition 
législative relative aux visas humanitaires"

3ème partie "et appelle à un partage équitable des responsabilités entre les 
États membres;"

33. Situation au Liban

Propositions de résolution: B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-
0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0465/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

div

1/AN + 595, 65, 28

§ 7 § texte 
original

2/AN + 656, 3, 29

Après le § 8 2 S&D AN - 283, 394, 10

§ 10 5 The Left AN - 273, 371, 44

§ 11 6 The Left AN - 56, 511, 121

div

1/AN + 617, 43, 28

§ 12 § texte 
original

2/AN + 658, 1, 29

§ 13 1 S&D AN - 204, 435, 49

Après le § 17 7 The Left AN + 440, 190, 57

Après le 
considérant O

3 The Left AN + 548, 53, 87

Considérant S 4 The Left AN - 228, 414, 44
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 575, 71, 39

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0464/2021 The Left AN ↓

B9-0465/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0466/2021 ID AN ↓

B9-0467/2021 S&D AN ↓

B9-0468/2021 ECR AN ↓

B9-0469/2021 PPE AN ↓

B9-0470/2021 Renew AN ↓

Demandes de votes par division
The Left:
§ 7
1ère partie "invite les autorités libanaises à reprendre les discussions avec le 

FMI dans les meilleurs délais, afin que les réformes se concrétisent 
pour la population libanaise en difficulté; demande instamment aux 
autorités libanaises de mettre en œuvre les engagements pris 
précédemment dans le cadre de la conférence économique pour le 
développement, par les réformes et avec les entreprises (CEDRE), 
qui s’est tenue en avril 2018, avec le soutien du groupe 
international de soutien au Liban, et comme convenu par 
l’ensemble des dirigeants politiques libanais, engagements qui 
impliquent des réformes concrètes en profondeur dans les 
domaines économique et de la gouvernance, y compris la 
restauration de la stabilité économique et de la crédibilité du 
secteur financier, l’indépendance de la justice, le respect des droits 
de l’homme et de l’état de droit et la lutte contre la corruption;"

2ème partie "demande aux autorités libanaises d’apporter un soutien aux 
segments de population du Liban qui sont les plus vulnérables, 
notamment au moyen de filets de sécurité sociale; invite les 
autorités libanaises à approuver le budget 2021 et à préparer le 
budget 2022, prévoyant notamment un programme solide sur la 
protection sociale, la mise en œuvre du programme de filet de 
sécurité sociale d’urgence et le programme national de lutte contre 
la pauvreté; demande instamment aux autorités libanaises de 
prévoir une ligne budgétaire suffisante pour les élections de 2022;"

§ 12



P9_PV-PROV(2021)09.13-
16(VOT)_FR.docx

46 PE 697.282

1ère partie "engage la communauté internationale à apporter le soutien 
financier nécessaire pour permettre aux forces armées et aux 
forces de sécurité intérieure libanaises de jouer le rôle essentiel qui 
est le leur en vue d’empêcher un nouvel effondrement des 
institutions publiques, de protéger l’aide humanitaire et d’assurer 
la stabilité, tout en respectant le droit de manifester et la liberté 
d’expression;"

2ème partie "réaffirme que la responsabilité des fonctionnaires est essentielle 
et condamne toute violence à l’encontre des manifestants;"

34. Liberté des médias et nouvelle détérioration de l'état de droit 
en Pologne

Propositions de résolution: B9-0461/2021, B9-0463/2021

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

Proposition de résolution B9-0461/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

div

1/AN + 563, 75, 55

§ 20 § texte 
original

2/AN + 551, 135, 6

div

1/AN + 532, 119, 39

§ 23 § texte 
original

2/AN + 459, 184, 45

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 502, 149, 36

Proposition de résolution B9-0463/2021 (ECR)

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN ↓
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Demandes de votes par division
PPE:
§ 23
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et des droits"
2ème partie ces termes

Verts/ALE, The Left:
§ 20
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et une menace 

hybride "
2ème partie ces termes

Divers
Mikuláš Peksa (groupe Verts/ALE) a également soutenu la proposition de 
résolution B9-0461/2021.

35. Renforcement de la transparence et de l’intégrité des 
institutions de l’UE par la création d’un organisme européen 
indépendant chargé des questions d’éthique

Rapport: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

§ 10 2 députés AN - 212, 451, 29

§ 21 3 députés AN - 311, 376, 5

§ 24 4 députés AN - 292, 368, 32

§ 34 1 députés AN + 263, 239, 190

Proposition de résolution (ensemble du 
texte)

AN + 377, 87, 224


