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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. Environnement: le règlement d’Aarhus ***I

Rapport: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 48 commission AN + 554, 127, 10

Déclaration de la 
Commission

49 commission AN + 555, 126, 11

2. Proposition de constitution d’une délégation à l’Assemblée parlementaire 
UE-Royaume-Uni et de détermination de sa composition numérique

Proposition de décision: B9-0479/2021

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

Proposition de décision B9-0479/2021
(Conférence des présidents)

Proposition de 
décision (ensemble du 

texte)

AN + 686, 2, 4

3. Accord de partenariat UE/Groenland et Danemark dans le domaine de la 
pêche durable ***

Recommandation: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

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

Procédure 
d'approbation

AN + 603, 16, 72
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4. Accord de partenariat UE/Groenland et Danemark dans le domaine de la 
pêche durable (résolution)

Rapport: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

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

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 624, 12, 56

5. Renouvellement du mandat de Julia Laffranque au comité institué au titre 
de l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Proposition de décision: B9-0478/2021 (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1 du 
règlement))

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

Proposition de 
décision

SEC + 621, 45, 26

6. Nomination du président de l'Autorité européenne des marchés financiers 
(AEMF)

Rapport: Irene Tinagli (A9-0272/2021) (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1 du 
règlement))

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

Proposition de 
décision

SEC + 555, 56, 81

7. Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun 
lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles 
Canaries *

Rapport: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

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

Vote unique AN + 677, 5, 9
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8. Le rôle de la politique de développement face à la perte de biodiversité 
dans les pays en développement, dans le contexte de la réalisation du 
programme de développement durable à l’horizon 2030

Rapport: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

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

§ 8 § texte original AN + 369, 243, 79

div

1/AN + 575, 75, 40

§ 14 § texte original

2/AN + 345, 323, 22

div

1/AN + 573, 66, 52

§ 15 § texte original

2/AN + 378, 298, 15

§ 25 § texte original AN + 290, 286, 115

§ 28 § texte original AN + 408, 237, 47

§ 29 § texte original AN + 419, 234, 39

§ 30 § texte original AN + 365, 210, 117

§ 32 § texte original AN + 421, 170, 101

div

1/AN + 341, 328, 23

§ 41 § texte original

2/AN + 616, 66, 10

div

1/AN + 402, 246, 44

§ 43 § texte original

2/AN + 631, 23, 38

div

1/AN + 544, 61, 86

§ 44 § texte original

2/AN + 417, 194, 80

§ 49 § texte original AN + 398, 199, 95

div§ 50 § texte original

1/AN + 663, 7, 22
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 409, 236, 47

div

1/AN + 657, 25, 10

§ 65 § texte original

2/AN + 348, 331, 11

§ 66 § texte original AN + 347, 305, 40

Considérant AD § texte original AN + 395, 269, 28

Considérant AE § texte original AN + 372, 247, 73

div

1/AN + 678, 7, 7

Considérant AF § texte original

2/AN - 300, 335, 57

Considérant AK § texte original AN + 356, 299, 37

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 351, 31, 304

Demandes de vote séparé
députés: §§ 8, 25, 28, 29, 30, 32, 49, 66; considérants AD, AE, AK

Demandes de votes par division
députés:
§ 14
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "directe"
2ème partie ce terme

§ 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "concernés ou potentiellement 

concernés"
2ème partie ces termes

§ 41
1ère partie "constate que les chapitres relatifs au commerce et au développement durable 

(«chapitres CDD») des accords de libre-échange (ALE) signés par l’Union 
européenne ne sont pas réellement applicables;"

2ème partie "demande à la Commission de renforcer les chapitres CDD des ALE signés par 
l’Union, en particulier les dispositions relatives à la biodiversité; souligne que, 
pour être réellement applicables, les dispositions relatives à la biodiversité et les 
objectifs environnementaux contenus dans les ALE signés par l’Union doivent être 
clairs et concrets et leur application doit être vérifiable; demande à la Commission 
européenne d’envisager, lors du prochain réexamen du plan d’action en 15 points, 
des mesures et des ressources supplémentaires pour mettre réellement en œuvre 
les chapitres CDD dans le respect du principe de cohérence des politiques au 
service du développement durable;"

§ 43
1ère partie "souligne que la biodiversité parmi les plantes cultivées et les animaux d’élevage 

a fortement baissé à cause du commerce international;"
2ème partie "réclame une évaluation complète des effets directs et indirects sur la biodiversité 

des ALE signés par l’Union;"
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§ 44
1ère partie "invite la Commission à revoir soigneusement sa politique commerciale, 

notamment en ce qui concerne les accords de partenariat économique, en 
vérifiant qu’elle est conforme au principe de cohérence des politiques au service 
du développement, à l’accord de Paris et au pacte vert pour l’Europe;"

2ème partie "demande à la Commission et au Conseil de ne pas conclure de nouveaux ALE qui 
contribueraient à l’intensification de la déforestation et de la perte de la diversité 
biologique à l’échelle mondiale;"

§ 50
1ère partie "met en avant la nécessité de veiller à ce que les avantages des ressources 

génétiques naturelles soient partagés de manière juste et équitable; souligne que 
les accords internationaux doivent être cohérents à cet égard; insiste sur le fait 
que les réglementations adoptées pour protéger les ressources génétiques et les 
savoirs traditionnels correspondants doivent respecter les engagements 
internationaux concernant la promotion et le respect des droits des populations 
autochtones inscrits dans la déclaration des Nations unies de 2007 sur les droits 
des peuples autochtones et la convention nº 169 de l’OIT de 1989 relative aux 
peuples indigènes et tribaux;"

2ème partie "souligne la nécessité de divulguer l’origine des ressources génétiques, lorsqu’elle 
est connue, au cours de la procédure de dépôt d’un brevet, conformément à la 
directive 98/44/CE; incite la Commission à plaider en faveur d’une harmonisation 
des règles de l’OMC et du protocole de Nagoya à la CDB, afin d’empêcher 
efficacement la biopiraterie;"

§ 65
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et en favorisant l’élargissement des 

compétences de la Cour pénale internationale pour qu’elles comprennent les 
actes criminels qui relèvent de l’écocide;"

2ème partie ces termes

considérant AF
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "outre le commerce international"
2ème partie ces termes

9. L’intelligence artificielle en droit pénal et son utilisation par les autorités 
policières et judiciaires dans les affaires pénales

Rapport: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

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

div

1/AN + 650, 34, 8

§ 6 § texte original

2/AN + 365, 289, 38

§ 24 1 députés AN - 268, 389, 35

§ 27 2 députés AN - 297, 369, 26

§ 31 3 députés AN - 259, 403, 30

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 377, 248, 62
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Demandes de votes par division
députés:
§ 6
1ère partie "souligne que toute technologie peut être détournée, et demande dès lors un 

contrôle démocratique strict et une surveillance indépendante de toute 
technologie fondée sur l’IA utilisée par les autorités répressives et judiciaires, en 
particulier celles pouvant être détournées à des fins de surveillance de masse ou 
de profilage de masse;"

2ème partie "constate donc avec une vive inquiétude le potentiel de certaines technologies 
d’IA utilisées dans le secteur répressif à des fins de surveillance de masse; 
souligne l’obligation légale de prévenir la surveillance de masse au moyen de 
technologies d’IA, qui par définition ne respectent pas les principes de nécessité 
et de proportionnalité, et d’interdire l’utilisation d’applications qui pourraient y 
conduire;"

10. Les conséquences des violences conjugales et des droits de garde sur les 
femmes et les enfants

Rapport: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

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

div

1/AN + 528, 134, 29

§ 5 § texte original

2/AN + 378, 290, 20

§ 14 § texte original AN + 401, 187, 104

div

1/AN + 624, 28, 40

§ 15 § texte original

2/AN + 403, 156, 132

div

1/AN + 647, 34, 10

§ 18 § texte original

2/AN + 497, 144, 47

div

1/AN + 547, 72, 73

§ 41 § texte original

2/AN + 379, 225, 87

div

1/AN + 630, 17, 45

§ 47 § texte original

2/AN + 430, 204, 58

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 510, 31, 141

Demandes de vote séparé
députés: § 14
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Demandes de votes par division
députés:
§ 5
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "invite instamment la Bulgarie, la 

Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Tchéquie à ratifier la convention 
d’Istanbul;"

2ème partie ces termes

§ 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "se félicite de la proposition de 

directive relative à des salaires minimaux adéquats ainsi que de la proposition de 
mesures contraignantes de transparence salariale;"

2ème partie ces termes

§ 18
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris des services de santé 

sexuelle et génésique"
2ème partie ces termes

§ 41
1ère partie "fait part de sa préoccupation quant à l’incidence des stéréotypes et des préjugés 

sexistes, qui entraînent des réactions inadéquates aux violences à caractère 
sexiste infligées aux femmes et un manque de confiance dans les femmes, en 
particulier en ce qui concerne les allégations présumées fausses de maltraitance 
d’enfants et de violence domestique; est également préoccupé par le manque de 
formations spécifiques pour les juges, les procureurs et les professionnels du 
droit; souligne qu’il importe de prendre des mesures pour lutter contre les 
stéréotypes de genre et les préjugés patriarcaux au moyen de campagnes 
d’éducation et de sensibilisation; demande aux États membres de surveiller la 
culture de dénigrement de la voix des femmes et de lutter contre celle-ci; 
condamne l’utilisation, l’affirmation et l’acceptation de théories et de concepts 
non scientifiques dans les affaires de garde dans lesquelles les mères qui tentent 
de dénoncer des cas de maltraitance ou de violence à caractère sexiste sont 
punies en se voyant privées de la garde des enfants ou d’une partie de leurs 
droits parentaux; souligne que le «syndrome d’aliénation parentale» et d’autres 
termes et concepts similaires, qui se fondent généralement sur des stéréotypes 
de genre, peuvent nuire aux femmes victimes de violence conjugale, étant donné 
que la mère se voit reprocher de susciter l’hostilité des enfants vis-à-vis du père, 
que les compétences parentales des victimes sont remises en question et que le 
témoignage des enfants et les risques de violence auxquels ils sont exposés ne 
sont pas pris en compte, ce qui compromet les droits et la sécurité de la mère et 
des enfants;"

2ème partie "exhorte les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation 
parentale dans leur pratique judiciaire et leur droit et à décourager, voire à 
interdire, son utilisation dans les procédures judiciaires, en particulier au cours 
des enquêtes visant à déterminer l’existence de violences;"

§ 47
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "regrette à cet égard que, lors de la 

dernière révision, le champ d’application n’ait pas été étendu aux partenariats 
enregistrés et aux couples non mariés;"

2ème partie ces termes
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11. Cadre politique de l’UE en matière de sécurité routière pour la décennie 
d’action 2021-2030 – Recommandations pour les prochaines étapes de la 
campagne «Vision Zéro»

Rapport: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

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

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 615, 24, 48

12. Reconstitution des stocks halieutiques en Méditerranée

Rapport: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

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

div

1/AN + 387, 282, 22

Après le § 1 1 Verts/ALE
The Left

2/AN - 214, 469, 8

div

1/AN - 255, 424, 12

Après le § 10 2 Verts/ALE
The Left

2/AN ↓

div

1/AN + 380, 302, 9

Après le § 13 3 Verts/ALE
The Left

2/AN - 207, 455, 29

Après le § 38 4 Verts/ALE
The Left

AN - 265, 417, 9

§ 59 5 Verts/ALE
The Left

AN - 258, 324, 109

Considérant E 6 Verts/ALE
The Left

AN - 183, 474, 34

Considérant F 7 Verts/ALE
The Left

AN - 175, 499, 17

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 582, 5, 100



P9_PV(2021)10.05-07(VOT)_FR.docx 12 PE 698.536

Demandes de votes par division
Renew:
amendement 1
1ère partie "se félicite que la Commission, dans sa stratégie en faveur de la biodiversité à 

l’horizon 2030, demande qu’au moins 30 % de la superficie marine de l’Union soit 
protégée, notamment par la mise en place de zones de reconstitution des stocks 
de poissons, comme le prévoit la politique commune de la pêche (PCP),"

2ème partie "et de zones où les techniques de pêche et les activités économiques les plus 
destructrices sont limitées;"

amendement 2
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de la totalité des 30 %"
2ème partie ces termes

amendement 3
1ère partie "demande à la CGPM de proposer une nouvelle stratégie commune pour la pêche 

et l’aquaculture en Méditerranée et en mer Noire pour la période 2021-2025, qui 
soit ambitieuse et exhaustive, et qui prévoie des mesures de gestion efficace et 
durable aux niveaux régional et national, suivant l’approche fondée sur le RMD; 
prie la CGPM de s’attaquer aux problèmes tels que le réchauffement climatique et 
la pêche INN et récréative, ainsi que de mettre en place de nouvelles zones de 
reconstitution des stocks de poissons"

2ème partie "et de nouvelles périodes de fermeture de la pêche;"

13. Objection en vertu de l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement 
intérieur: substances actives, dont le chlorotoluron et le difénoconazole

Proposition de résolution: B9-0481/2021

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

Proposition de résolution B9-0481/2021
(commission ENVI)

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 407, 256, 24

14. Objection en vertu de l'article 111, paragraphe 3, du règlement intérieur: 
critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles 
conditions une activité économique peut être considérée comme 
contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique 
ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de 
préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

Propositions de résolution: B9-0476/2021, B9-0477/2021 (Majorité des membres qui composent le 
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Parlement requise)

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

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0476/2021 ID AN - 162, 488, 34

B9-0477/2021 ECR AN - 227, 428, 31

15. L’avenir des relations UE–États-Unis

Rapport: Tonino Picula (A9-0250/2021)

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

§ 2 2 rapporteur AN + 531, 68, 86

Après le § 29 3 rapporteur AN + 397, 221, 59

Après le § 35 4 rapporteur AN + 585, 26, 73

§ 45 10 rapporteur AN + 594, 9, 82

§ 53 5 rapporteur AN + 618, 18, 50

§ 90 9 députés AN + 438, 173, 74

§ 94 6 rapporteur AN + 552, 50, 83

§ 95 7 rapporteur AN + 587, 78, 20

§ 108 8 rapporteur AN + 606, 17, 61

Considérant E 11 députés AN + 616, 27, 42

Considérant F 1 rapporteur AN + 559, 59, 67

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 550, 83, 55
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16. Rapport d’exécution sur les fonds fiduciaires de l'Union et la facilité en 
faveur des réfugiés en Turquie

Rapport: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

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

Après le § 3 2 ID AN - 103, 566, 18

div

1/AN + 592, 8, 89

2/AN + 510, 158, 21

§ 24 § texte original

3/AN + 650, 11, 28

div

1/AN + 357, 288, 44

§ 26 § texte original

2/AN + 618, 39, 32

§ 27 § texte original AN + 524, 149, 15

3 ID AN - 116, 516, 54Après le § 37

4 ID AN - 157, 516, 13

Après le § 43 5 ID AN - 147, 525, 13

Après le § 47 6 ID AN - 94, 568, 23

§ 52 § texte original AN + 568, 87, 34

Après le considérant A 1 ID AN - 101, 532, 52

div

1/AN + 557, 76, 55

Considérant D § texte original

2/AN + 591, 55, 42

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 493, 88, 103

Demandes de vote séparé
ECR: §§ 27, 52

Demandes de votes par division
ECR:
§ 24
1ère partie "observe que 78 projets ont contribué à accroître les possibilités économiques et 

d’emploi, 97 projets ont été entrepris pour renforcer la résilience, 75 projets ont 
été consacrés à la gestion des migrations et 75 projets ont contribué à améliorer 
la gouvernance et la prévention des conflits;"

2ème partie "note avec inquiétude que, en raison de circonstances particulières, la gestion des 
migrations est devenue le point central de l’intervention de l’UE dans certains 
projets;"
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3ème partie "réaffirme toutefois que les objectifs initiaux d’amélioration de la résilience et de 
lutte contre les causes profondes des migrations doivent être maintenus;"

§ 26
1ère partie "déplore que pas moins de 37 % du fonds fiduciaire de l’UE pour l’Afrique soient 

alloués à des mesures visant à restreindre et à réduire les migrations, alors que 
moins de 9 % le sont à la lutte contre les moteurs de la migration et du 
déplacement forcé; constate que moins de 1,5 % du fonds fiduciaire de l’UE pour 
l’Afrique a été alloué aux canaux de migration régulière;"

2ème partie "relève que la sécurité est essentielle pour la stabilité des pays partenaires 
africains et que l’UE doit aider les pays partenaires à s’attaquer aux causes 
profondes des flux migratoires irréguliers, de la contrebande et de la traite des 
êtres humains;"

considérant D
1ère partie "considérant que l’établissement des fonds fiduciaires de l’UE et de la facilité en 

faveur des réfugiés en Turquie a été justifié par le besoin d’une réaction flexible, 
ad hoc et rapide que ne permet pas le cadre institutionnel classique, ainsi que par 
les ressources et la flexibilité limitées dont dispose le budget de l’UE; que le 
nouveau cadre financier extérieur de l’UE (l’instrument de voisinage, de 
coopération au développement et de coopération internationale – IVCDCI/l’Europe 
dans le monde) devrait surmonter les obstacles qui conduisent à la nécessité de 
lancer des fonds fiduciaires pour répondre de manière plus souple et plus rapide à 
des crises spécifiques;"

2ème partie "que les instruments extrabudgétaires tels que les fonds fiduciaires de l’UE ainsi 
que les instruments extrabudgétaires tels que la facilité en faveur des réfugiés en 
Turquie mettent en péril les principes de responsabilité démocratique, de 
transparence et de bonne gestion financière, sapant le rôle du Parlement 
européen, ainsi que l’intégrité et l’unité du budget de l’UE; que le Parlement n’a 
pas été consulté sur la création des instruments extrabudgétaires; que le Fonds 
européen de développement (FED) a contribué au fonds fiduciaire de l’UE pour 
l’Afrique et au fonds fiduciaire Bêkou de l’UE, et que le Parlement n’a donc pas du 
tout participé à la mise en place de ces deux fonds; que l’éventuelle participation 
du Parlement s’est limitée à une objection aux projets de décision d’exécution 
concernant les accords constitutifs du fonds fiduciaire Madad de l’UE et du fonds 
fiduciaire de l’UE en faveur de la Colombie"

17. État des capacités de cyberdéfense de l’Union

Rapport: Urmas Paet (A9-0234/2021)

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

Après le considérant I 1 rapporteur AN + 564, 71, 53

Considérant N 2 rapporteur AN + 556, 73, 56

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 591, 65, 26
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18. L'Arctique: perspectives, problématiques et enjeux de sécurité

Rapport: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

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

Considérant L 1 rapporteur AN + 448, 229, 10

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 506, 36, 140

19. La protection des personnes handicapées en tenant compte des éléments 
fournis par diverses pétitions: enseignements tirés

Rapport: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

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

div

1/AN + 676, 7, 6

2/AN + 417, 249, 23

§ 21 § texte original

3/AN + 416, 249, 24

div

1/AN + 678, 6, 5

§ 31 § texte original

2/AN + 369, 246, 74

div

1/AN + 541, 73, 74

2/AN + 517, 109, 60

§ 117 § texte original

3/AN + 528, 106, 54

div

1/AN + 614, 18, 57

§ 119 § texte original

2/AN + 502, 83, 104

div

1/AN + 671, 6, 12

Considérant BG § texte original

2/AN + 418, 252, 19

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 579, 12, 92
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Demandes de votes par division
députés:
§ 21
1ère partie "demande à la Commission d’intégrer la stratégie européenne en faveur des 

personnes handicapées pour la période 2021-2030 dans la structure du processus 
du Semestre européen, qui devrait inspirer les politiques et les approches des 
États membres, renforcer l’aspect inclusif de la société et encourager l’emploi et 
la protection sociale des personnes handicapées;" à l'exclusion des termes: 
"d’intégrer la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour la 
période 2021-2030 dans la structure du processus du Semestre européen, qui 
devrait inspirer les politiques et les approches des États membres,"

2ème partie ces termes
3ème partie "demande à la Commission de mener une évaluation annuelle de l’intégration du 

handicap dans le processus du Semestre européen;"

§ 31
1ère partie "demande aux États membres et à la Commission de veiller à ce que les 

personnes handicapées puissent participer sans entraves au processus 
d’élaboration des politiques; souligne que la CDPH exige une participation 
politique complète, ce qui signifie que les personnes handicapées doivent avoir la 
possibilité de participer aux élections et aux processus décisionnels sur un pied 
d’égalité avec les autres personnes;"

2ème partie "demande à la Commission de garantir que les États membres mettent en place 
une procédure de naturalisation facilitée ou des dérogations particulières aux 
examens de naturalisation pour les personnes handicapées afin de garantir leur 
accès à la citoyenneté;"

§ 117
1ère partie "demande que la santé et les droits sexuels et génésiques soient universellement 

respectés et qu’ils soient rendus accessibles; déplore le recul de la santé et des 
droits sexuels et génésiques des femmes dans certains pays, ce qui est 
particulièrement préjudiciable aux femmes et aux filles handicapées, qui font face 
à des obstacles supplémentaires lorsqu’elles souhaitent accéder à des soins de 
santé; souligne qu’il importe que les États membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour lutter contre la stérilisation forcée; exhorte les États membres à 
réaliser des investissements publics pour garantir le plein accès des femmes et 
des filles handicapées à la santé et aux droits sexuels et génésiques;" à 
l'exclusion des termes: "et les droits", "et des droits", "publics" et "et aux droits"

2ème partie ces termes
3ème partie "regrette que les filles handicapées soient souvent privées d’éducation sexuelle; 

presse les États membres de garantir une éducation complète et inclusive en 
matière de sexualité et de relations;"

§ 119
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "tangibles"
2ème partie ce terme

considérant BG
1ère partie "considérant que l’engagement en faveur d’une meilleure inclusion et de la 

protection des droits des personnes handicapées devrait se retrouver dans tous 
les domaines d’action,"

2ème partie "y compris dans le processus du Semestre européen;"
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20. Union bancaire – rapport annuel 2020

Rapport: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

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

1 The Left AN - 90, 552, 42Après le § 1

2 The Left AN - 81, 587, 16

Après le § 5 3 The Left AN - 123, 531, 30

Après le § 7 8 ID AN - 143, 515, 24

div

1/AN + 543, 69, 72

§ 8 § texte original

2/AN + 511, 146, 27

9 ID AN - 142, 532, 8Après le § 19

10 ID AN - 138, 540, 4

div

1/AN + 644, 27, 13

§ 20 § texte original

2/AN + 514, 146, 24

§ 38 11 ID AN - 143, 522, 17

§ 39 4 ECR AN - 97, 554, 33

5 ECR AN - 166, 503, 15

div

1/AN + 543, 87, 54

§ 45

§ texte original

2/AN + 590, 36, 58

§ 46 12 ID AN - 141, 525, 16

div

1/AN + 545, 119, 20

§ 53 § texte original

2/AN + 524, 118, 42

§ 66 § texte original AN + 536, 135, 11

Considérant M 6 ID AN - 138, 536, 8

Considérant W 7 ID AN - 86, 544, 52

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 495, 100, 91
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Demandes de vote séparé
Renew: § 66

Demandes de votes par division
ECR:
§ 8
1ère partie "constate qu’une union bancaire pleinement opérationnelle, associée à une union 

des marchés des capitaux pleinement intégrée et forte, contribuerait à la 
résilience de l’économie européenne, soutiendrait le fonctionnement de l’Union 
économique et monétaire et renforcerait le rôle international de l’euro; souligne à 
cet égard la nécessité, d’une part, d’instaurer des conditions de concurrence 
équitables évitant aux PME d’être désavantagées dans l’accès au financement, et, 
d’autre part, de surveiller attentivement l’émission de produits titrisés; considère 
que la charge de la relance économique à la suite de la crise ne doit pas être 
uniquement supportée par les banques, et qu’il convient de promouvoir une union 
forte du marché des capitaux pour contribuer à la réactivation et à la reprise 
résiliente de l’économie européenne; juge que le dispositif de réaction rapide 
(DRR) peut fournir l’élan nécessaire à l’achèvement de l’union bancaire, étant 
donné le rôle capital du secteur bancaire dans l’accès au crédit et dans la 
canalisation des financements disponibles vers l’économie réelle, en particulier 
pour des investissements durables et responsables au niveau social; souligne le 
rôle de la finance et des investissements privés, aux côtés des investissements 
publics, dans le soutien à la transition climatique, tel que défini dans le plan 
d’investissement pour une Europe durable; invite la Commission à déployer des 
efforts supplémentaires pour mieux aligner l’activité des marchés financiers sur 
les objectifs de durabilité et sur les critères sociaux, environnementaux et de 
gouvernance, y compris la mise au point de notations de la durabilité basées sur 
ces critères;"

2ème partie "invite la Commission à poursuivre ses efforts dans le domaine de la finance 
durable en adoptant les actes délégués restants complétant le règlement de 
l’Union sur la taxonomie et le règlement relatif à la publication d’informations, et 
en appliquant, entre autres, une méthodologie consistant «à ne pas causer de 
préjudice important»;"

§ 45
1ère partie "se félicite des efforts déployés par le MSU pour proposer aux banques des 

orientations et des précisions en vue de leur auto-évaluation et de la notification 
appropriée des risques liés à l’environnement ainsi qu’au changement climatique; 
souligne qu’une pression de surveillance supplémentaire est nécessaire pour que 
les institutions financières divulguent de manière appropriée les risques liés au 
climat et à l’environnement;"

2ème partie "estime que le test de résistance du MSU aux risques climatiques constitue une 
étape importante dans l’évaluation des pratiques des banques ainsi que dans le 
recensement des domaines concrets d’amélioration; se félicite, dans ce contexte, 
de la recommandation du guide de la BCE sur les risques liés au climat et à 
l’environnement, qui préconise une approche stratégique complète pour faire face 
aux risques liés au climat; soutient l’idée que les banques préparent leur auto-
évaluation et des plans d’action en 2021, suivis d’une surveillance prudentielle 
des actions des banques en 2022; considère que ces auto-évaluations y 
notifications doivent être régies par le principe de proportionnalité et ne pas nuire 
à la capacité et à la compétitivité des banques; prend acte de l’initiative de l’ABE 
de mener un exercice pilote à l’échelle de l’Union sur le risque climatique et prend 
acte de ses conclusions selon lesquelles il est nécessaire de fournir davantage 
d’informations sur les stratégies de transition et les émissions de gaz à effet de 
serre pour permettre aux banques et aux autorités de surveillance d’évaluer plus 
précisément le risque climatique; rappelle que les investissements et les prêts 
dans les activités économiques non durables peuvent donner lieu à des actifs 
délaissés ou à des investissements irrécupérables;"
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§ 53
1ère partie "est convaincu que l’introduction d’un filet de sécurité dans le FRU en 2022, soit 

deux ans avant l’échéance prévue, sous la forme d’une ligne de crédit 
renouvelable mise à disposition par le mécanisme européen de stabilité (MES), ce 
qui offre un filet de sécurité pour la résolution des défaillances bancaires au sein 
de l’Union bancaire, renforcera le cadre de gestion des crises et constitue une 
étape importante vers l’achèvement de l’Union bancaire; relève que le 
renforcement significatif du Fonds de résolution unique ainsi que le filet de 
sécurité commun fourniront au CRU un accès à une combinaison de fonds bien au-
dessus de 100 milliards d’euros; note qu’il faut continuer à réduire les risques des 
systèmes bancaires"

2ème partie "parallèlement à la mise en place du SEAD;"

Verts/ALE:
§ 20
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "rappelle que la révision actuelle 

devrait respecter le principe consistant à ne pas accroître de manière significative 
les exigences globales de fonds propres, tout en renforçant la situation financière 
générale des banques européennes;"

2ème partie ces termes

21. Réforme de la politique de l’Union en matière de pratiques fiscales 
dommageables (y compris la réforme du groupe «Code de conduite»)

Rapport: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

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

§ 8 1 rapporteur AN + 628, 18, 38

§ 26 § texte original AN + 331, 289, 62

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 506, 81, 99

Demandes de vote séparé
députés: § 26

22. La situation des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie, notamment 
celle des groupes religieux et ethniques

Propositions de résolution: B9-0501/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-
0505/2021, 
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B9-0506/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0502/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

Après le § 7 1 The Left AN - 304, 336, 45

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 647, 2, 31

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0501/2021 The Left AN ↓

B9-0502/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0503/2021 Renew AN ↓

B9-0504/2021 S&D AN ↓

B9-0505/2021 PPE AN ↓

B9-0506/2021 ECR AN ↓

23. Le cas de Paul Rusesabagina au Rwanda

Propositions de résolution: B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-
0510/2021, 
B9-0513/2021, B9-0514/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0500/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 660, 2, 18

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0500/2021 The Left AN ↓

B9-0507/2021 ID AN ↓

B9-0508/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0509/2021 Renew AN ↓

B9-0510/2021 S&D AN ↓

B9-0513/2021 PPE AN ↓

B9-0514/2021 ECR AN ↓
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24. Loi sur l'avortement au Texas (États-Unis)

Propositions de résolution: B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-
0499/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0490/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, députés)

§ 9 § texte original AN + 372, 223, 58

div

1/AN + 397, 219, 38

2/AN + 376, 224, 54

§ 12 § texte original

3/AN + 393, 220, 41

div

1/AN + 387, 245, 21

2/AN + 371, 252, 30

§ 20 § texte original

3/AN + 404, 217, 33

§ 26 § texte original AN + 354, 270, 26

Considérant B 1 The Left AN + 345, 275, 34

div

1/AN + 400, 199, 55

2/AN + 360, 238, 54

Considérant F § texte original

3/AN + 390, 208, 56

div

1/AN + 408, 199, 47

Considérant U § texte original

2/AN + 373, 234, 46
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 381, 253, 36

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0490/2021 The Left AN ↓

B9-0491/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0497/2021 Renew AN ↓

B9-0498/2021 S&D AN ↓

B9-0499/2021 ECR AN ↓

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 9, 26

Demandes de votes par division
PPE:
considérant F
1ère partie "considérant qu’en août 2018, le comité des Nations unies pour l’élimination de la 

discrimination à l’égard des femmes et le comité des droits des personnes 
handicapées ont publié une déclaration commune dans laquelle ils soulignaient 
que l’accès à l’avortement légal et sans risque, ainsi qu’aux services et aux 
informations qui s’y rapportent, est essentiel à la santé génésique des femmes, et 
demandaient instamment aux pays de mettre un terme aux restrictions visant la 
santé et les droits des femmes et des filles en matière de sexualité et de 
procréation, car ces restrictions menacent leur santé et leur vie;"

2ème partie "que l’accès à l’avortement est un droit de l’homme et que retarder ou refuser 
l’accès à l’avortement est une forme de violence sexiste et peut s’apparenter à de 
la torture ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant;"

3ème partie "que la santé et les droits sexuels et génésiques sont des cibles au titre des ODD 
3 et 5 des Nations unies, et que la violence à caractère sexiste et l’élimination de 
toutes les pratiques préjudiciables à l’égard des femmes figurent parmi les cibles 
de l’ODD 5;"

considérant U
1ère partie "considérant que la loi SB8 est l’une des mesures les plus strictes en matière 

d’avortement aux États-Unis, car elle interdit les avortements dans l’État dès lors 
que les battements de cœur de l’embryon sont perceptibles, avec une exception 
uniquement pour les urgences médicales, mais ni en cas de viol ou d’inceste ni en 
cas de maladie fœtale qui entraînerait la mort de l’enfant après la naissance;"

2ème partie "qu’il s’agit d’une forme de violence fondée sur le genre qui peut équivaloir à de 
la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants;"

§ 12
1ère partie "souligne que les lois très restrictives interdisant l’avortement ne réduisent pas la 

nécessité d’avorter, mais forcent les femmes à subir des avortements clandestins, 
à voyager pour se faire avorter ou à mener leur grossesse à terme contre leur 
volonté, ce qui constitue une violation des droits de l’homme"

2ème partie "et une forme de violence sexiste"
3ème partie "qui affectent les droits des femmes et des filles à la vie, à l’intégrité physique et 

mentale, à l’égalité, à la non-discrimination et à la santé;"



P9_PV(2021)10.05-07(VOT)_FR.docx 24 PE 698.536

§ 20
1ère partie "condamne fermement le recul des droits des femmes et de la santé et des droits 

sexuels et génésiques qui a lieu aux États-Unis et dans le monde,"
2ème partie "et invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission et 

tous les États membres de l’Union à utiliser tous les instruments à leur disposition 
pour renforcer leurs actions de lutte contre ce phénomène;"

3ème partie "rappelle que la santé et les droits sexuels et génésiques sont des droits 
fondamentaux qu’il convient de renforcer et qu’ils ne peuvent en aucun cas être 
affaiblis ou retirés;"

25. Situation en Biélorussie après une année de manifestations violemment 
réprimées

Propositions de résolution: B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-
0494/2021, 
B9-0496/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0482/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, députés)

10 The Left AN - 52, 609, 21Avant le § 1

11 The Left AN - 62, 560, 60

div

1/AN + 634, 5, 41

§ 3 § texte original

2/AN + 514, 125, 38

§ 13 § texte original AN + 586, 78, 17

14 S&D, 
Verts/ALE

AN + 333, 309, 39

div

1/AN ↓

§ 16

§ texte original

2/AN ↓

Après le § 16 3 ECR AN - 159, 349, 174

4 ECR AN - 306, 357, 17

15 S&D,Verts/AL
E

AN - 260, 412, 9

div

1/AN + 539, 109, 33

§ 17

§ texte original

2/AN + 459, 185, 36
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 17 5 The Left AN - 293, 384, 5

16 S&D, 
Verts/ALE

AN - 282, 387, 9

div

1/AN + 622, 44, 16

§ 18

§ texte original

2/AN + 434, 238, 6

Après le § 18 6 The Left AN - 195, 425, 62

§ 19 17 S&D, 
Verts/ALE

AN - 308, 338, 34

Après le § 19 7 The Left AN - 252, 411, 18

Après le § 20 8 The Left AN - 115, 544, 22

Après le § 24 9 The Left AN - 81, 571, 30

Après le considérant B 1 ECR AN + 548, 112, 21

Considérant I 12 S&D, 
Verts/ALE

AN - 285, 389, 7

Après le considérant I 2 ECR AN - 295, 348, 36

Après le considérant J 13 S&D, 
Verts/ALE

AN - 270, 368, 43

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 506, 29, 139

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0482/2021 PPE AN ↓

B9-0483/2021 The Left AN ↓

B9-0485/2021 S&D AN ↓

B9-0488/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0494/2021 Renew AN ↓

B9-0496/2021 ECR AN ↓

Demandes de vote séparé
The Left: § 13
ID: § 16

Demandes de votes par division
ECR:
§ 17
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1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "se dit inquiet du manque de 
transparence à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie et prie instamment 
les autorités polonaises de veiller, en toute transparence, à ce que l’ensemble des 
législations, politiques et pratiques appliquées à la frontière entre la Pologne et la 
Biélorussie soit conforme au droit de l’Union et de garantir l’accès des 
organisations de la société civile et des médias à la région frontalière, ainsi que de 
coopérer avec Frontex afin de résoudre conjointement la crise actuelle;"

2ème partie ces termes

Verts/ALE:
§ 16
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "constituent une forme de guerre 

hybride"
2ème partie ces termes

PPE:
§ 3
1ère partie "insiste sur la nécessité de garantir les libertés fondamentales et les droits de 

l’homme, l’état de droit et un système judiciaire indépendant et fonctionnel en 
Biélorussie"

2ème partie "ainsi que sur la cessation de toutes les répressions et persécutions, des mauvais 
traitements, des violences sexuelles et sexistes, des disparitions forcées et de la 
torture, de même que sur l’abolition immédiate et permanente de la peine de 
mort; demande qu’il soit mis fin à la discrimination à l’égard des femmes et des 
groupes vulnérables, y compris les personnes handicapées et les personnes 
LGBTQI"

S&D:
§ 18
1ère partie "invite la Commission, le Conseil et les États membres à adopter, à l’égard de 

cette situation, une approche commune qui se fonde sur le droit de l’Union et le 
droit international applicables, ainsi que sur les principes de solidarité, de 
transparence, de responsabilité et de respect des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales;"

2ème partie "invite la Commission à présenter d’urgence des propositions législatives ciblées 
offrant aux États membres les garanties nécessaires pour réagir rapidement et 
efficacement aux campagnes d’instrumentalisation de la migration menées par 
des pays tiers, notamment en garantissant une protection forte et efficace des 
frontières extérieures de l’Union et en prévoyant des mesures efficaces pour 
empêcher les franchissements irréguliers ainsi qu’en élaborant des moyens de 
faire cesser les recours abusifs au régime d’asile par tout pays tiers hostile ou 
réseau criminel"

26. Situation humanitaire au Tigré

Propositions de résolution: B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-
0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0484/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

Après le § 8 1 Verts/ALE AN + 439, 196, 50

div§ 21 § texte original

1/AN + 500, 87, 98
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 646, 3, 36

div

1/AN + 404, 187, 94

§ 24 § texte original

2/AN - 239, 372, 74

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 618, 4, 58

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0484/2021 The Left AN ↓

B9-0486/2021 ID AN ↓

B9-0487/2021 S&D AN ↓

B9-0489/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0492/2021 Renew AN ↓

B9-0493/2021 PPE AN ↓

B9-0495/2021 ECR AN ↓

Demandes de vote séparé
PPE: § 24

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
§ 21
1ère partie "salue et soutient la décision prise par la Commission en décembre 2020 de 

reporter les versements au titre de l’aide budgétaire au gouvernement éthiopien;"
2ème partie "salue les efforts diplomatiques et les déclarations répétées du VP/HR et de la 

Commission pour exiger une justification de l’action menée ainsi qu’un accès 
humanitaire sans entrave, et condamner les violations commises par toutes les 
parties impliquées; réaffirme avec force le soutien de l’Union à l’important travail 
accompli par Michelle Bachelet en tant que haut-commissaire des Nations unies 
aux droits de l’homme;"

S&D, Verts/ALE:
§ 24
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et ce jusqu’à la résolution complète 

de la crise actuelle"
2ème partie ces termes


