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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. Projet de budget rectificatif n° 4: mise à jour des recettes, prévisions 
révisées des ressources propres et autres recettes

Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0268/2021)

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

Proposition de 
résolution

AN + 589, 89, 22

2. Décharge 2019: Budget général de l'UE - Conseil et Conseil européen

Deuxième rapport: Pascal Durand (A9-0276/2021)

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

Décision de refus de la décharge

Proposition de 
décision

AN + 651, 47, 2

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 640, 46, 14

3. Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits ***I

Rapport: Esther de Lange, Irene Tinagli (A9-0003/2021)

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

Proposition de rejet de la proposition de la Commission

Rejet 3 The Left AN - 156, 517, 27

Accord provisoire

Accord provisoire 2 commission AN + 477, 138, 85
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4. Stratégie «De la ferme à la table»

Rapport: Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann (A9-0271/2021)

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

div

1/AN + 666, 26, 7

§ 9 § texte original

2/AN + 355, 307, 37

div

1/AN + 678, 16, 5

2/AN + 365, 294, 40

§ 14 § texte original

3/AN + 468, 196, 35

div

1/AN + 676, 9, 14

§ 19 § texte original

2/AN + 499, 194, 6

div

1/AN + 666, 26, 7

§ 21 § texte original

2/AN + 438, 248, 13

div

1/AN + 489, 157, 52

2/AN + 347, 342, 9

§ 29 § texte original

3/AN + 363, 307, 28

div

1/AN + 688, 7, 5

§ 44 § texte original

2/AN + 364, 291, 45

§ 49 § texte original AN + 351, 310, 39

div

1/AN + 649, 39, 12

§ 88 § texte original

2/AN + 351, 332, 17

div§ 91 § texte original

1/AN + 619, 47, 34
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 506, 135, 58

div

1/AN + 664, 24, 12

2/AN + 455, 236, 9

§ 94 § texte original

3/AN + 448, 228, 23

div

1/AN + 655, 11, 32

§ 97 § texte original

2/AN + 396, 278, 25

div

1/AN + 661, 27, 12

§ 101 § texte original

2/AN + 391, 256, 52

§ 136 § texte original AN + 410, 240, 50

§ 137 § texte original AN + 396, 197, 106

div

1/AN + 491, 171, 38

§ 138 § texte original

2/AN + 625, 55, 20

Après le considérant A 1 députés AN + 464, 220, 14

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 452, 170, 76

Demandes de vote séparé
députés: §§ 49, 136, 137

Demandes de votes par division
députés:
§ 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "insiste sur le fait que ces objectifs de 

réduction doivent être de nature contraignante", "dans le cadre du réexamen de 
son plan stratégique relevant de la PAC et des autres" et "contraignants"

2ème partie ces termes

§ 14
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d’au moins 50 %" et "des initiatives 

législatives contraignantes ainsi que"
2ème partie "d’au moins 50 %"
3ème partie "des initiatives législatives contraignantes ainsi que"

§ 19
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris l’application de sanctions 

telles que prévues par la législation de l’Union"
2ème partie ces termes
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§ 21
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de la densité du cheptel dans 

l’Union"
2ème partie ces termes

§ 29
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et nos systèmes actuels de 

production et de consommation alimentaires;", "souligne que les systèmes de 
production animale qui impliquent le confinement d’animaux de génotype 
similaire à proximité les uns des autres peuvent accroître la vulnérabilité des 
animaux face aux maladies infectieuses, ce qui crée des conditions propices à 
l’apparition et à la propagation de maladies zoonotiques;"

2ème partie "et nos systèmes actuels de production et de consommation alimentaires;"
3ème partie "souligne que les systèmes de production animale qui impliquent le confinement 

d’animaux de génotype similaire à proximité les uns des autres peuvent accroître 
la vulnérabilité des animaux face aux maladies infectieuses, ce qui crée des 
conditions propices à l’apparition et à la propagation de maladies zoonotiques;"

§ 44
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "se félicite de l’objectif de l’Union de 

consacrer au moins 10 % de la surface agricole à cette fin;"
2ème partie ces termes

§ 88
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de viande"
2ème partie ces termes

§ 91
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les insectes et"
2ème partie ces termes

§ 94
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et obligatoire" et "et se fonder sur 

des quantités de référence uniformes"
2ème partie "et obligatoire"
3ème partie "et se fonder sur des quantités de référence uniformes"

§ 97
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qui devra accorder une attention 

particulière au lait et à la viande comme ingrédients;"
2ème partie ces termes

§ 101
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "est favorable à ce que les États 

membres disposent d’une plus grande souplesse pour différencier les taux de TVA 
sur les denrées alimentaires selon leur impact sur la santé et l’environnement et 
qu’ils puissent opter pour un taux de TVA nul pour les produits alimentaires sains 
et durables tels que les fruits et légumes, comme le font déjà certains États 
membres, alors que cette décision n’est actuellement pas possible dans d’autres, 
et imposer un taux de TVA plus élevé pour les produits mauvais pour la santé et 
les denrées ayant une empreinte environnementale élevée;"

2ème partie ces termes

§ 138
1ère partie "constate que les chapitres sur le commerce et le développement durable ne 

traitent pas des éventuelles répercussions négatives des accords commerciaux 
sur le changement d’affectation des terres, la déforestation ou le changement 
climatique;"

2ème partie "estime que les normes européennes et internationales en matière 
d’environnement, de sécurité, de bien-être animal et de protection sociale 
devraient être appliquées de manière globale dans tous les chapitres des accords 
commerciaux, afin d’éviter que d’autres dispositions commerciales ne viennent 
saper ces normes;"
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5. L'emploi et les politiques sociales de la zone euro en 2021

Rapport: Lina Gálvez Muñoz (A9-0274/2021)

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

Proposition de 
résolution de 

remplacement

8 ID AN - 129, 560, 7

div

1/AN + 659, 22, 17

2/AN + 379, 227, 92

§ 1 § texte original

3/AN + 346, 325, 27

5 The Left AN - 33, 517, 148Après le § 1

6 The Left AN - 85, 524, 89

§ 3 § texte original AN + 346, 321, 30

div

1/AN + 570, 70, 58

2/AN + 407, 273, 18

§ 4 § texte original

3/AN + 396, 278, 24

div

1/AN + 530, 62, 106

2/AN + 364, 298, 36

3/AN + 417, 211, 70

4/AN + 392, 244, 62

5/AN + 356, 252, 90

§ 5 § texte original

6/AN + 409, 228, 61

div

1/AN + 593, 61, 44

2/AN + 433, 253, 12

§ 7 § texte original

3/AN + 344, 331, 23
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 574, 12, 112

2/AN + 431, 174, 93

3/AN + 453, 153, 92

4/AN + 417, 277, 4

§ 10 § texte original

5/AN + 390, 254, 53

div

1/AN + 552, 113, 33

2/AN + 393, 287, 18

§ 11 § texte original

3/AN + 344, 332, 22

div

1/AN + 643, 41, 14

§ 12 § texte original

2/AN + 439, 189, 70

§ 16 § texte original AN + 330, 330, 38

2 PPE AN - 261, 372, 65

div

1/AN + 329, 319, 50

§ 14

§ texte original

2/AN + 381, 204, 113

div

1/AN + 536, 79, 83

2/AN + 357, 329, 12

3/AN + 436, 213, 48

§ 18 § texte original

4/AN + 340, 329, 26

div

1/AN + 541, 74, 83

2/AN + 383, 312, 3

3/AN - 286, 380, 32

§ 20 § texte original

4/AN + 373, 304, 21
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 435, 206, 57

§ 21 § texte original

2/AN + 537, 136, 25

div

1/AN + 582, 46, 70

§ 22 § texte original

2/AN + 586, 12, 100

div

1/AN + 546, 59, 93

2/AN + 463, 145, 90

§ 27 § texte original

3/AN + 468, 158, 72

Après le § 28 7 The Left AN - 105, 308, 285

§ 31 § texte original AN + 356, 332, 10

§ 33 § texte original AN + 383, 274, 41

§ 42 § texte original AN + 355, 312, 31

div

1/AN + 560, 94, 44

§ 44 § texte original

2/AN + 435, 207, 56

div

1/AN + 565, 75, 58

§ 45 § texte original

2/AN + 526, 130, 42

div

1/AN + 513, 76, 109

§ 47 § texte original

2/AN + 338, 315, 45

div

1/AN + 644, 20, 34

2/AN + 532, 121, 45

§ 49 § texte original

3/AN + 519, 148, 31
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 51 § texte original AN + 356, 260, 81

Après le visa 6 1 PPE AN - 305, 335, 58

div

1/AN + 685, 7, 6

Considérant D § texte original

2/AN + 474, 211, 13

3 The Left AN - 195, 349, 154Après le considérant E

4 The Left AN - 108, 401, 189

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

AN + 347, 162, 191

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 3, 14, 31, 33, 42, 49, 51
Renew: §§ 12, 16

Demandes de votes par division
PPE:
§ 1
1ère partie "rappelle que, conformément aux traités, l’Union œuvre pour le développement 

durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la 
stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui 
tend au plein emploi, à des conditions et à un environnement de travail sains et 
sûrs, et au progrès social, un niveau élevé de protection et d’amélioration de la 
qualité de l’environnement, la promotion des progrès scientifiques et 
technologiques, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, l’exclusion sociale et 
les discriminations, et la promotion de la convergence sociale ascendante, de la 
justice et de la protection sociales, de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
de la solidarité entre les générations et de la protection des droits de l’enfant et 
des personnes handicapées;"

2ème partie "insiste sur le fait que ces objectifs doivent être les priorités absolues de la 
stratégie de croissance durable à long terme de l’Union, conformément aux 
objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, au socle européen 
des droits sociaux et au pacte vert, et doivent soutenir les plans des États 
membres pour la reprise et la résilience;"

3ème partie "invite la Commission à s’assurer de la conformité du Semestre européen à ces 
objectifs et stratégies, en faisant ainsi de ce Semestre un outil véritablement 
complet;"

§ 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande que les indicateurs 

recouvrent les risques sociaux que la pandémie fait peser sur l’économie, l’emploi 
et la santé et que la transformation verte et numérique pourrait induire pour les 
personnes et les travailleurs;" et "de ces risques, mais sans présenter d’objectifs 
clairs pour mesurer l’impact de l’action de l’Union;"

2ème partie "demande que les indicateurs recouvrent les risques sociaux que la pandémie fait 
peser sur l’économie, l’emploi et la santé et que la transformation verte et 
numérique pourrait induire pour les personnes et les travailleurs;"

3ème partie "de ces risques, mais sans présenter d’objectifs clairs pour mesurer l’impact de 
l’action de l’Union;"
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§ 5
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "architecture de", "public, universel 

et", "avant de prendre la décision de désactiver la clause dérogatoire générale", 
"des" (dans "des États membres"), et "concernés; estime que le réexamen du 
cadre de gouvernance économique de l’Union devrait de préférence avoir lieu 
avant la désactivation de la clause dérogatoire générale;"

2ème partie "architecture de",
3ème partie "public, universel et"
4ème partie "avant de prendre la décision de désactiver la clause dérogatoire générale"
5ème partie "des" (dans "des États membres")
6ème partie "concernés; estime que le réexamen du cadre de gouvernance économique de 

l’Union devrait de préférence avoir lieu avant la désactivation de la clause 
dérogatoire générale;"

§ 7
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et le bien-être des citoyens" et 

"invite la Commission à intégrer les déséquilibres sociaux et environnementaux 
dans son analyse dans le cadre du Semestre européen;"

2ème partie "et le bien-être des citoyens"
3ème partie "invite la Commission à intégrer les déséquilibres sociaux et environnementaux 

dans son analyse dans le cadre du Semestre européen;"

§ 11
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "du bien-être", et "en particulier dans 

la planification budgétaire de l’Union, en assurant ainsi la cohérence des 
dépenses et des investissements publics avec les objectifs sociaux et 
environnementaux et en recensant les effets sociaux potentiels des choix 
budgétaires; invite la Commission à intégrer la durabilité et le bien-être dans la 
stratégie annuelle pour une croissance durable et dans les recommandations par 
pays, et à mettre l’accent sur l’impact social des mesures politiques de l’Union 
dans son analyse d’impact; souligne l’importance de renforcer un cadre global et 
intégré dans le cadre du processus du Semestre européen, en accordant une 
attention particulière aux groupes les plus vulnérables et marginalisés de la 
société;"

2ème partie "du bien-être"
3ème partie "en particulier dans la planification budgétaire de l’Union, en assurant ainsi la 

cohérence des dépenses et des investissements publics avec les objectifs sociaux 
et environnementaux et en recensant les effets sociaux potentiels des choix 
budgétaires; invite la Commission à intégrer la durabilité et le bien-être dans la 
stratégie annuelle pour une croissance durable et dans les recommandations par 
pays, et à mettre l’accent sur l’impact social des mesures politiques de l’Union 
dans son analyse d’impact; souligne l’importance de renforcer un cadre global et 
intégré dans le cadre du processus du Semestre européen, en accordant une 
attention particulière aux groupes les plus vulnérables et marginalisés de la 
société;"

§ 12
1ère partie "souligne que la crise de la COVID-19 a mis en évidence des lacunes dans l’accès 

à la protection sociale, soulignant l’importance de favoriser une plus grande 
résilience,"

2ème partie "par exemple en améliorant l’adéquation et la couverture des régimes de revenu 
minimum et des pensions, et en assouplissant les conditions d’éligibilité;"

§ 21
1ère partie "souligne la nécessité de mesurer l’incidence sociale de la dégradation de 

l’environnement et du changement climatique;"
2ème partie "demande la protection, au niveau de l’Union, du droit à la santé et à un 

environnement sain, car ce droit est essentiel pour garantir la réalisation de la 
plupart des autres droits fondamentaux tels que l’alimentation, le logement et le 
travail et pour réaliser une transition inclusive;"
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§ 27
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "au travers de mécanismes de 

transparence salariale et de contrôle du respect des règles; se félicite du fait que 
cette proposition introduise des mesures contraignantes en matière de 
transparence salariale;" et "demande aux États membres et à la Commission de 
promouvoir l’entrepreneuriat auprès des femmes et de faciliter leur accès au 
financement; invite les États membres à débloquer d’urgence les négociations au 
Conseil sur la directive sur la présence des femmes dans les conseils des 
sociétés;"

2ème partie "au travers de mécanismes de transparence salariale et de contrôle du respect 
des règles; se félicite du fait que cette proposition introduise des mesures 
contraignantes en matière de transparence salariale;"

3ème partie "demande aux États membres et à la Commission de promouvoir l’entrepreneuriat 
auprès des femmes et de faciliter leur accès au financement; invite les États 
membres à débloquer d’urgence les négociations au Conseil sur la directive sur la 
présence des femmes dans les conseils des sociétés;"

§ 44
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "estime que l’égalité entre les 

femmes et les hommes mérite sa propre méthode d’intégration"
2ème partie ces termes

§ 45
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment par la transposition et la 

mise en œuvre de la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée,"

2ème partie ces termes

§ 47
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande à la Commission d’inclure 

cet objectif dans les recommandations par pays; demande, à cet égard, une 
réforme du cadre de gouvernance économique afin de permettre aux États 
membres de réaliser les investissements publics écologiques et sociaux requis, 
notamment en faveur de la création et de l’amélioration de logements sociaux, 
publics, abordables et économes en énergie;"

2ème partie ces termes

Renew:
§ 14
1ère partie "estime que, dans le contexte des plans pour la reprise et la résilience, de 

l’envolée des niveaux d’endettement public et de la réforme à venir du pacte de 
stabilité et de croissance et du processus du Semestre européen, la proposition du 
Parlement relative à l’adoption d’un pacte de bien-être durable et de progrès 
social, rendant obligatoires les objectifs sociaux et durables afin d’atteindre les 
ODD des Nations unies, est devenue plus pertinente que jamais;"

2ème partie "à cet égard, note que l’ODD 8 sur la croissance durable, l’emploi et le travail 
décent s’est révélé être un élément moteur pour l’ensemble du programme des 
Nations unies à l’horizon 2030;"

§ 22
1ère partie "prie instamment la Commission et les États membres de veiller à ce que les 

syndicats aient accès aux lieux de travail et aux travailleurs eux-mêmes, y 
compris lorsque le travail est effectué à l’aide de moyens numériques;"

2ème partie "souligne qu’il est nécessaire de garantir que tous les travailleurs, y compris ceux 
de l’économie numérique, disposent du droit de négociation collective et du droit 
de mener des actions collectives;"
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§ 49
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la destruction d’emplois, les 

perturbations du marché du travail et" et "et de veiller à ce que les processus de 
numérisation et de transition verte des sociétés ne servent pas de prétexte à des 
stratégies d’économie de main d’œuvre et de réduction des coûts;"

2ème partie "la destruction d’emplois, les perturbations du marché du travail et"
3ème partie "et de veiller à ce que les processus de numérisation et de transition verte des 

sociétés ne servent pas de prétexte à des stratégies d’économie de main d’œuvre 
et de réduction des coûts;"

The Left:
considérant D
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de travailler volontairement au-delà 

de l’âge normal de la retraite"
2ème partie ces termes

PPE, Renew:
§ 10
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des normes élevées de protection 

des travailleurs contre les risques et la maladie, ainsi que pour", "aider les États 
membres à relever les défis budgétaires et contribuer à la viabilité à long terme 
des finances publiques", "notamment en renforçant la couverture et l’adéquation 
des systèmes de santé et de protection sociale pour tous et en garantissant leur 
financement à long terme;" et "et d’améliorer le recouvrement des recettes 
fiscales"

2ème partie "des normes élevées de protection des travailleurs contre les risques et la 
maladie, ainsi que pour"

3ème partie "aider les États membres à relever les défis budgétaires et contribuer à la viabilité 
à long terme des finances publiques",

4ème partie "notamment en renforçant la couverture et l’adéquation des systèmes de santé et 
de protection sociale pour tous et en garantissant leur financement à long terme;"

5ème partie "et d’améliorer le recouvrement des recettes fiscales"

§ 18
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "détaillant une série d’objectifs 

sociaux, écologiques et économiques spécifiques", "y compris ceux découlant de 
la résolution du Parlement du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale forte 
pour des transitions justes" et "au moyen d’une loi européenne de lutte contre la 
pauvreté;"

2ème partie "détaillant une série d’objectifs sociaux, écologiques et économiques spécifiques",
3ème partie "y compris ceux découlant de la résolution du Parlement du 17 décembre 2020 

sur une Europe sociale forte pour des transitions justes"
4ème partie "au moyen d’une loi européenne de lutte contre la pauvreté;"

§ 20
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et climatiques", "notamment 

l’évolution des bénéfices financiers et non financiers par rapport à l’évolution des 
salaires et de la dette privée;" et "les" (dans "les mesures")

2ème partie "et climatiques"
3ème partie "notamment l’évolution des bénéfices financiers et non financiers par rapport à 

l’évolution des salaires et de la dette privée;"
4ème partie "les" (dans "les mesures")
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6. Protection des travailleurs contre l’amiante

Rapport: Nikolaj Villumsen (A9-0275/2021)

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

§ 3, point e 1 PPE AN + 390, 285, 24

§ 9 3 PPE AN + 404, 284, 11

§ 15 4 PPE AN - 224, 414, 61

§ 24 § texte original AN + 448, 235, 16

§ 25 5 PPE AN + 337, 295, 67

div

1/AN + 662, 24, 12

§ 50 § texte original

2/AN + 425, 196, 77

§ 54 2 PPE AN + 405, 284, 10

Considérant S § texte original AN + 357, 211, 131

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 675, 2, 23

Demandes de vote séparé
PPE: § 24; considérant S

Demandes de votes par division
PPE:
§ 50
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi que l’intégration de la 

dimension de genre dans tous les instruments législatifs et non législatifs des 
États membres"

2ème partie ces termes

7. Les médias européens dans la décennie numérique

Rapport: Dace Melbārde (A9-0278/2021)

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

Proposition de 
résolution de 

remplacement

1 ECR AN - 63, 559, 66

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

AN + 577, 47, 76

Divers
Erratum: § 11 - toutes les versions linguistiques



P9_PV(2021)10.19-21(VOT)_FR.docx 15 PE 699.402

8. L’efficacité de l’utilisation, par les États membres, des financements du 
Fonds de solidarité de l’Union face aux catastrophes naturelles

Rapport: Corina Crețu (A9-0273/2021)

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

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 675, 14, 11

Divers
Erratum: § 22 - toutes les versions linguistiques

9. La situation des artistes et la reprise culturelle dans l’UE

Rapport: Monica Semedo (A9-0283/2021)

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

Proposition de 
résolution de 

remplacement

1 ECR AN - 104, 548, 48

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

AN + 543, 50, 107

10. Les relations politiques et la coopération entre l’UE et Taïwan

Rapport: Charlie Weimers (A9-0265/2021)

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

4 The Left AN - 48, 590, 43

5 The Left AN - 43, 603, 35

Avant le § 1

6 The Left AN - 43, 590, 48

2S The Left AN - 66, 578, 37

div

1/AN + 588, 54, 39

§ 1, point b

§ texte original

2/AN + 573, 84, 24
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

10 ECR AN + 590, 44, 45§ 1, point c

15 Renew AN + 609, 23, 49

§ 1, après le point d 13 ECR AN + 521, 51, 108

§ 1, après le point g 12 ECR AN + 577, 85, 18

div

1/AN + 604, 21, 56

2/AN + 593, 51, 36

§ 1, point h § texte original

3/AN + 644, 15, 22

div

1/AN + 619, 14, 48

§ 1, point i § texte original

2/AN + 599, 61, 21

§ 1, point j 14 ECR AN + 580, 74, 25

Après le § 1 7 The Left AN - 59, 585, 37

Après le visa 14 8 ECR AN + 583, 48, 49

Avant le considérant A 3 The Left AN - 63, 605, 13

Considérant B 9 ECR AN + 585, 47, 47

Après le considérant B 1 The Left AN - 87, 524, 70

Après le considérant C 11 ECR AN + 578, 49, 53

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 580, 26, 66

Demandes de votes par division
ID:
§ 1, point b
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de toute urgence"
2ème partie ces termes
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§ 1, point h
1ère partie "de plaider vigoureusement en faveur d’une participation substantielle de Taïwan, 

en tant qu’observateur, aux réunions, mécanismes et activités d’instances 
internationales, dont l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), l’Organisation internationale de police 
criminelle (Interpol) et la convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC);"

2ème partie "d’inviter instamment les États membres et les institutions de l’Union à soutenir 
les initiatives internationales réclamant la participation de Taïwan aux 
organisations internationales;"

3ème partie "de se féliciter de nouveau de la coopération proactive de Taïwan avec la 
communauté internationale dans le contexte des efforts menés pour mieux 
comprendre la pandémie de COVID-19 et pour trouver les meilleurs moyens d’y 
répondre, et de souligner que cette affaire prouve que les contributions de Taïwan 
à l’OMS apporteraient une valeur ajoutée pour la santé et le bien-être des 
citoyens de tous ses membres;"

§ 1, point i
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris aux plus hauts niveaux,"
2ème partie ces termes

11. Projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 - 
toutes sections

Projets d’amendements (Majorité des membres qui composent le Parlement requise)

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

observations

Bloc 1 222, 223, 224, 225, 188, 
846, 847, 227, 848, 849, 
850, 851, 852, 945, 853, 
854, 855, 856, 230, 231, 
233, 120, 121, 123, 499, 
857, 858, 502, 503, 859, 
236, 237, 860, 861, 953, 

862, 863, 864, 505, 164, 809

AN + 597, 57, 41

01 03 01 232 AN + 518, 162, 15

01 03 01 543 AN ↓

01 04 01 544 AN - 114, 570, 11

02 10 01 278 AN - 54, 629, 12

02 10 02 952 AN + 555, 127, 13

02 10 02 279 AN ↓

02 10 06 318 AN - 114, 533, 48

02 20 04 01 281 AN - 141, 551, 3

02 20 04 02 578 AN - 129, 563, 3

03 02 02 504 AN + 642, 51, 2
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Objet Am n° AN, etc. Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

03 02 02 370 AN ↓

03 02 03 02 126 AN + 384, 258, 53

03 02 05 591 AN - 289, 389, 17

03 02 05 592 AN - 125, 527, 43

03 10 02 594 AN + 406, 278, 11

04 02 01 312 AN - 50, 627, 18

04 02 02 311 AN - 34, 641, 20

04 10 01 205 AN - 139, 523, 33

Bloc 2 180, 136, 137, 878 AN + 575, 63, 57

05 03 01 372 AN - 51, 527, 117

05 03 03 293 AN - 141, 475, 79

05 03 04 373 AN - 73, 538, 84

07 02 01 374 AN - 46, 523, 126

07 02 01 135 AN - 70, 453, 172

Bloc 3 512, 879, 946, 8, 9, 881, 
507, 508, 882, 883, 891, 32, 

884, 885, 895, 886, 887, 
140, 888, 402, 890, 13, 889

AN + 574, 71, 50

05 01 03 648 AN - 85, 564, 44

05 04 01 506 AN + 543, 103, 49

05 04 01 649 AN ↓

1/AN + 583, 105, 606 06 01 880

2/AN + 478, 157, 57

06 20 04 01 810 AN + 478, 135, 82

06 20 04 01 610 AN ↓

07 05 03 33 AN + 620, 28, 47

07 05 03 16 AN ↓

07 06 02 894 AN + 572, 102, 21

07 06 02 17 AN ↓

07 10 01 181 AN + 559, 65, 71
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Objet Am n° AN, etc. Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

07 10 01 138 AN ↓

07 10 05 364 AN - 132, 559, 4

07 10 05 582PC1 AN - 137, 554, 4

07 10 08 892 AN + 539, 98, 58

07 10 08 653 AN ↓

07 10 09 141 AN - 128, 555, 12

07 20 03 01 655 AN - 91, 588, 14

07 20 04 02 11 AN + 582, 109, 4

07 20 04 02 656 AN ↓

07 20 04 03 12 AN + 562, 123, 10

07 20 04 03 658 AN ↓

07 20 04 05 659 AN - 86, 556, 51

07 20 04 10 143 AN - 130, 461, 104

Bloc 4 832, 97, 951, 833, 
834, 835, 836, 172

AN + 616, 47, 32

08 02 05 10 375 AN - 148, 465, 82

08 02 05 11 376 AN - 140, 474, 81

08 04 01 377 AN - 71, 577, 47

08 04 02 272 AN - 114, 534, 47

09 10 03 368 AN - 44, 573, 78

Bloc 5 837, 838, 839 AN + 482, 109, 104

11 04 369 AN - 116, 567, 11

11 10 01 840 AN + 470, 96, 129

11 10 01 310 AN ↓

Bloc 6 248, 299, 842 AN + 491, 160, 44

13 01 01 313 AN - 152, 512, 31

13 01 02 01 321 AN - 148, 518, 29

13 01 02 02 322 AN - 148, 518, 29
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Objet Am n° AN, etc. Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

13 01 02 03 323 AN - 148, 519, 28

13 01 03 01 320 AN - 152, 514, 29

13 01 03 74 319 AN - 156, 510, 29

13 02 01 843 AN + 476, 172, 46

13 02 01 314&562 AN ↓

13 03 01 523 AN + 477, 169, 49

13 03 01 315&563 AN ↓

13 04 01 844 AN + 478, 167, 50

13 04 01 316&564 AN ↓

Bloc 7 59, 866, 867, 868, 533, 869, 
870, 871, 872, 875, 876, 

873, 877, 66, 811, 947, 874, 
530, 531

AN + 581, 67, 47

1/AN + 529, 112, 54

2/AN - 291, 345, 58

14 02 01 10 865

3/AN ↓

14 02 01 10 352 AN ↓

14 02 02 30 605 AN - 120, 568, 7

14 20 03 01 667 AN - 85, 602, 6

14 04 02 666 AN - 86, 558, 49

14 04 03 317 AN - 133, 555, 7

Bloc 8 791, 790, 789, 845 AN + 621, 69, 5

1 4 0 5 371 AN - 87, 604, 4

2 0 0 7 631 AN - 89, 597, 7

3 2 5 639 AN - 89, 599, 5

Bloc 9 812, 813, 67, 814, 612, 613, 
815, 816, 817, 818, 820, 
822, 823, 825, 826, 827, 
829, 831, 173, 893, 762, 
763, 266, 841, 250, 759, 

781, 819, 821, 824, 828, 830

AN + 560, 115, 20

S 03 01 27 582PC2 AN - 132, 559, 4
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Objet Am n° AN, etc. Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

20 01 02 02 668 AN - 88, 597, 8

20 01 02 04 669 AN - 86, 599, 8

20 02 05 677 AN - 87, 601, 5

20 02 06 01 678 AN - 89, 595, 9

20 02 06 02 680 AN - 87, 597, 9

20 03 01 01 686 AN - 89, 595, 9

20 03 01 02 687 AN - 89, 595, 9

Bloc 10 948, 41, 42, 43, 44, 45, 46 AN + 596, 97, 2

Bloc 11 792, 744, 745, 746, 747 AN + 626, 20, 49

Bloc 12 408, 793, 794, 795, 
796, 797, 798

AN + 581, 101, 13

1 0 0 4 714 AN - 94, 590, 8

Bloc 13 799, 800, 409, 801 AN + 584, 100, 11

Bloc 14 254, 255, 256, 257, 258, 259 AN + 600, 92, 3

Bloc 15 802, 803, 804, 805, 806, 
626, 807, 76, 808, 77, 78

AN + 550, 115, 30

Bloc 16 896, 949, 897, 898, 899, 
900, 901, 134, 950, 902, 
903, 904, 905, 906, 907, 
908, 909, 910, 911, 912, 
914, 915, 916, 917, 918, 
913, 919, 920, 921, 922, 

923, 924, 925, 21, 943, 18, 
944, 926, 927, 928, 929, 
930, 931, 932, 933, 934, 
935, 936, 170, 942, 937, 
938, 939, 174, 940, 941

AN + 584, 53, 58

PP 05 22 01 378 AN ↓

PP 05 22 02 295 AN ↓

PA 06 22 01 156 AN ↓

PA 07 22 01 153 AN ↓

PA 07 22 02 154 AN ↓

PA 07 22 03 155 AN ↓

PP 05 22 01 144 AN ↓
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Objet Am n° AN, etc. Vote Votes par 
AN/VE - 

observations

PP 07 21 04 151 AN ↓

PP 07 22 03 146 AN ↓

PP 07 22 04 147 AN ↓

PP 07 22 07 148 AN ↓

PP 07 22 08 149 AN ↓

PP 09 22 01 379 AN ↓

PP 09 22 02 380 AN ↓

PP 09 22 03 381 AN ↓

PP 09 22 04 382 AN ↓

Demandes de vote séparé
PPE: Amendements 126, 594

Demandes de votes par division
PPE:
Amendement 880
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Compte tenu du recul des droits des 

femmes dans plusieurs États membres pendant la pandémie de COVID-19, des 
ressources supplémentaires doivent notamment être alloués aux services relevant 
des droits et de la santé sexuels et génésiques, notamment afin de garantir la 
liberté d’accès, et en temps utile, à ces services, ainsi que leur qualité.

2ème partie ces termes

PPE, S&D, The Left:
Amendement 865
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion de la réserve
2ème partie
3ème partie

la réserve à l'exclusion du terme: "UNRWA" (dans les remarques concernant la 
réserve)
ce terme

Divers
L’amendement 384 a été déclaré irrecevable.

12. Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2022 - toutes 
sections

Rapport: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0281/2021)

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

§ 1 17 The Left AN - 276, 340, 80

5 The Left AN - 69, 510, 117Après le § 1

6 The Left AN - 231, 406, 59
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

18 The Left AN - 54, 519, 123

div

1/AN + 605, 60, 31

§ 2

§ texte original

2/AN + 531, 104, 61

7 The Left AN - 74, 559, 63

8 The Left AN - 106, 549, 41

Après le § 2

9 The Left AN - 85, 534, 77

§ 3 19 The Left AN - 252, 390, 54

§ 4 36 ID AN - 92, 571, 31

Après le § 4 4 The Left AN - 237, 327, 132

§ 9 43 Verts/ALE AN + 366, 292, 37

Après le § 9 20 The Left AN - 196, 436, 63

21 The Left AN + 359, 316, 20§ 10

44 Verts/ALE AN + 371, 244, 80

Après le § 10 22 The Left AN - 300, 332, 64

1 The Left AN + 380, 261, 55Après le § 11

2 The Left AN - 222, 412, 62

§ 14 45 Verts/ALE AN - 167, 430, 99

§ 19 46S PPE AN - 247, 418, 31

10 The Left AN - 298, 351, 47

11 The Left AN - 67, 586, 43

Après le § 22

12 The Left AN - 90, 517, 88

div

1/AN + 619, 66, 11

§ 24 § texte original

2/AN + 530, 105, 61
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 25 § texte original AN + 479, 148, 66

§ 36 23 The Left AN - 109, 563, 23

§ 37 24 The Left AN - 299, 342, 54

13 The Left AN - 127, 512, 57

14 The Left AN - 134, 447, 115

div

1/AN + 484, 96, 116

Après le § 38

15 The Left

2/AN - 136, 433, 127

div

1/AN + 518, 86, 92

§ 41 § texte original

2/AN + 474, 134, 88

§ 43 37 ID AN - 113, 537, 44

Après le § 43 38 ID AN - 105, 543, 46

§ 44 25S The Left AN - 48, 550, 98

Après le § 44 26 The Left AN - 43, 569, 84

§ 46 27S The Left AN - 164, 439, 93

28 The Left AN - 73, 533, 89Après le § 46

29 The Left AN - 106, 542, 48

div

1/AN + 565, 16, 115

§ 47 § texte original

2/AN + 517, 118, 61

39S ID AN - 103, 522, 69§ 50

30 The Left AN - 246, 392, 58

Après le § 51 40 ID AN - 115, 519, 58

§ 52 31 The Left AN + 447, 195, 54

32 The Left AN - 100, 543, 51§ 54

42 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE

AN + 589, 24, 81
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 54 3 The Left AN - 154, 504, 36

16 The Left AN - 312, 328, 56Après le § 59

33 The Left AN - 74, 577, 45

§ 64, point e § texte original AN + 381, 234, 81

div

1/AN - 267, 389, 40

§ 64, point g 47 PPE

2/AN + 563, 118, 15

div

1/AN + 522, 129, 44

§ 64, point i § texte original

2/AN + 526, 131, 37

§ 64, point l 48 PPE AN - 324, 360, 12

§ 64, point n § texte original AN + 454, 171, 71

§ 64, point y 34 The Left AN - 186, 443, 67

§ 66, point c 35S The Left AN - 119, 565, 12

Après le § 66 41 ID AN - 91, 554, 49

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 521, 88, 84

Demandes de vote séparé
ECR: § 25
PPE: §§ 25, 64 point e, 64 point n

Demandes de votes par division
The Left:
§ 2
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à créer une union européenne de la 

santé forte"
2ème partie ces termes

§ 24
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de mettre en place une union 

européenne de la santé forte et"
2ème partie ces termes

Verts/ALE:
§ 41
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dans le cadre de son mandat 

renforcé, étant donné que les crédits nécessaires à Europol devraient être 
prélevés exclusivement sur les marges non allouées dans les limites des plafonds 
de la rubrique correspondante du CFP et/ou provenir de la mobilisation des 
instruments spéciaux pertinents du CFP;"

2ème partie ces termes

§ 47
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1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "assurer la préparation d’une mise en 
œuvre efficace de la base juridique et du mandat révisés d’Europol, et pour"

2ème partie ces termes

S&D:
amendement 15
1ère partie "demande instamment l’augmentation de l’aide aux régions ultrapériphériques, 

notamment grâce à des programme d’options spécifiques à l’éloignement et à 
l’insularité (POSEI)" ensemble du texte à l'exclusion du terme: "l’augmentation"

2ème partie "l’augmentation" et "et demande la création du programme POSEI-Transports;"

amendement 47
1ère partie "prend acte des mesures prises par les services compétents en ce qui concerne 

l’information des groupes de visiteurs sur l’impact environnemental de leur 
transport; demande au Bureau d’entamer le processus de révision de la 
réglementation relative aux groupes de visiteurs conformément à la 
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, 
au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions 
intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente – mettre les transports 
européens sur la voie de l’avenir» (COM(2020)0789),"

2ème partie "et notamment son paragraphe 9 sur les déplacements collectifs, ainsi que 
d’adapter les frais de voyage pour les groupes de visiteurs à l’évolution des prix 
du marché et d’autoriser les modifications afin d’éviter que les fluctuations des 
frais de voyage dues au marché ne créent une discrimination géographique 
indirecte des voyageurs;"

The Left, PPE:
§ 64, point i
1ère partie "rappelle que le siège unique bénéficie du soutien d’une large majorité de députés 

au Parlement, afin de garantir que l’argent des contribuables de l’Union soit utilisé 
de manière efficace et que l’institution assume la responsabilité qui lui incombe 
de réduire son empreinte carbone;"

2ème partie "rappelle qu’en vertu du traité sur l’Union européenne, le Parlement européen doit 
avoir son siège à Strasbourg; observe que toute modification permanente 
nécessiterait une révision du traité, qui requiert l’unanimité;"

13. Modification du règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération 
d’Europol avec les parties privées, le traitement de données à caractère 
personnel par Europol à l’appui d’enquêtes pénales et le rôle d’Europol en 
matière de recherche et d’innovation ***I

Rapport: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

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

Décision d’engager des négociations interinstitutionnelles

Décision d’engager des négociations 
interinstitutionnelles (commission LIBE)

AN + 538, 151, 7

Divers
Vote demandé conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement par les groupes Verts/ALE 
et The Left.

14. Modification du règlement (UE) 2018/1862 sur l'établissement, le 
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) 
dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire 
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en matière pénale en ce qui concerne l'introduction de signalements par 
Europol ***I

Rapport: Javier Zarzalejos (A9-0287/2021)

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

Décision d’engager des négociations interinstitutionnelles

Décision d’engager des négociations 
interinstitutionnelles (commission LIBE)

AN + 545, 147, 4

Divers
Vote demandé conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement par les groupes Verts/ALE 
et The Left.

15. Assurance des véhicules automoteurs ***I

Rapport: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 61 commission AN + 689, 3, 4

Déclaration de la 
Commission

62 commission AN + 653, 39, 4

16. Entreprises communes dans le cadre d'Horizon Europe *

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0246/2021)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-456 commission AN + 621, 47, 26

Proposition de la Commission AN + 624, 39, 33



P9_PV(2021)10.19-21(VOT)_FR.docx 28 PE 699.402

17. Transparence de l’Union au regard de la mise au point, de l’acquisition et 
de la distribution des vaccins contre la COVID-19

Propositions de résolution: B9-0519/2021, B9-0520/2021

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

Proposition de résolution B9-0519/2021
(commission PETI)

Après le § 1 2 ID AN - 130, 553, 9

18 ECR AN - 116, 537, 41§ 2

§ texte original AN + 500, 191, 3

3 ID AN - 127, 555, 10§ 5

7 PPE AN - 314, 368, 12

§ 6 19 ECR AN - 248, 417, 29

Après le § 6 20 ECR AN - 210, 430, 54

§ 7 8 PPE AN - 286, 397, 11

div

1/AN + 676, 12, 6

§ 8 § texte original

2/AN + 467, 193, 34

5 Verts/ALE AN + 403, 269, 22Après le § 10

21 ECR AN - 233, 423, 38

Après le § 16 4 ID AN - 101, 545, 46

§ 17 9 PPE AN - 289, 389, 16

§ 18 6 Verts/ALE AN + 356, 281, 57

div

1/AN + 632, 50, 12

§ 22 § texte original

2/AN + 397, 256, 41

10 ECR AN - 207, 429, 58

11 ECR AN - 236, 419, 39

Après le visa 14

12 ECR AN - 246, 415, 33
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Visa 16 13 ECR AN - 138, 549, 7

Après le visa 16 14 ECR AN - 111, 574, 9

Après le considérant A 15 ECR AN - 286, 375, 33

Après le considérant B 1 ID AN - 146, 539, 7

Après le considérant 
G

16 ECR AN - 252, 411, 31

Considérant K § texte original AN + 500, 192, 2

Après le considérant K 17 ECR AN - 119, 546, 29

div

1/AN + 674, 8, 12

Considérant M § texte original

2/AN + 488, 197, 9

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 458, 149, 86

Proposition de résolution B9-0520/2021 (ID)

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN ↓

Demandes de vote séparé
PPE: § 2; considérant K

Demandes de votes par division
PPE:
considérant M
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qu’elle a facilité le travail des 

entreprises pharmaceutiques en procédant en amont à des investissements pour 
atténuer les risques,"

2ème partie ces termes

§ 8
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les régimes de responsabilité et 

d’indemnisation pour les préjudices que les vaccins pourraient causer;", "au 
regard notamment de la question de savoir si la Commission conserve une 
influence sur les droits de propriété intellectuelle en raison de ses investissements 
initiaux dans la mise au point de vaccins," et "le rôle de l’Agence européenne des 
médicaments et des autorités nationales compétentes dans l’élaboration des 
clauses contractuelles;"

2ème partie ces termes

§ 22
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "clauses concernant les droits de 

propriété intellectuelle et les licences non exclusives, les prix et"
2ème partie ces termes



P9_PV(2021)10.19-21(VOT)_FR.docx 30 PE 699.402

18. Une stratégie de l’UE pour réduire les émissions de méthane

Rapport: Maria Spyraki (A9-0277/2021)

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

Après le § 2 1 députés AN - 200, 438, 56

2 députés AN - 187, 446, 61

div

1/AN + 547, 117, 30

§ 6

§ texte original

2/AN + 362, 304, 28

§ 23 § texte original AN + 357, 306, 31

§ 33 8 députés AN + 403, 278, 13

§ 36 9 députés AN + 425, 217, 52

Après le § 36 3 députés AN - 271, 395, 27

§ 37 10 députés AN - 275, 407, 11

4 députés AN - 213, 421, 59

5 députés AN - 255, 410, 29

Après le § 37

6 députés AN - 236, 412, 46

§ 39 11 députés AN - 200, 432, 59

§ 42 12 députés AN - 198, 440, 55

div

1/AN + 643, 22, 28

§ 45 § texte original

2/AN + 460, 175, 58

div

1/AN + 658, 28, 7

§ 47 § texte original

2/AN + 487, 152, 54

§ 49 7 députés AN - 260, 414, 19

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 563, 122, 11

Demandes de vote séparé
députés: § 23
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Demandes de votes par division
députés:
§ 6
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et se félicite de l'inclusion du 

méthane parmi les polluants réglementés"
2ème partie ces termes

§ 45
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "reconnaît toutefois qu’il est peu 

probable que les agriculteurs résolvent eux-mêmes les problèmes d’émissions liés 
à la production agricole animale;"

2ème partie ces termes

§ 47
1ère partie "souligne le rôle clé que l’Union devrait jouer dans le soutien à la recherche, à 

l’innovation et au développement, ainsi que dans le développement de nouvelles 
technologies et pratiques durables afin de contribuer à réduire les émissions de 
méthane provenant de tous les secteurs dont celui de l’élevage, y compris en 
améliorant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de 
méthane dans le secteur afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation 
de ces objectifs et en appliquant des technologies déjà disponibles, telles que les 
technologies liées à la surveillance, à la déclaration et à la vérification; estime que 
des mesures de réduction des émissions du méthane devraient être élaborées 
pour les animaux de pâturage afin de respecter la santé et le bien-être des 
animaux et conformément au principe de précaution; souligne, en particulier, la 
nécessité d’études multigénérationnelles sur les additifs pour l’alimentation 
animale"

2ème partie "et invite la Commission à veiller à ce que le règlement sur les additifs pour 
l’alimentation animale soit révisé en temps utile"

Divers
Manolis Kefalogiannis a retiré son soutien aux amendements 1 à 7.

19. Conférence des Nations unies sur le changement climatique à Glasgow 
(Royaume-Uni) (COP26)

Proposition de résolution: B9-0521/2021

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

Proposition de résolution B9-0521/2021
(commission ENVI)

Après le § 2 9 Verts/ALE AN - 139, 529, 24

div

1/AN + 356, 324, 12

10 Verts/ALE

2/AN - 168, 510, 14

Après le § 7

11 Verts/ALE AN + 370, 318, 4

§ 10 6 The Left AN - 160, 516, 17

div§ 12 § texte original

1/AN + 572, 98, 22
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 608, 60, 25

3/AN + 588, 97, 8

Après le § 14 18 ECR AN - 335, 348, 10

div

1/AN + 613, 49, 31

§ 17 § texte original

2/AN - 272, 418, 3

1 The Left AN - 320, 341, 32Après le § 25

2 The Left AN - 135, 527, 31

Après le § 26 12 Verts/ALE AN + 547, 101, 45

Après le § 27 5 The Left AN - 259, 427, 7

§ 32 § texte original AN + 473, 168, 52

§ 40 7 The Left AN - 137, 549, 7

div

1/AN + 651, 24, 18

§ 66 § texte original

2/AN + 376, 271, 45

div

1/AN + 549, 128, 14

§ 74 § texte original

2/AN + 338, 316, 38

div

1/AN + 662, 24, 7

§ 86 § texte original

2/AN + 513, 167, 12
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 87 § texte original AN + 630, 43, 20

§ 91 14 PPE AN + 560, 92, 41

Après le § 93 3 The Left AN - 144, 540, 8

Après le § 95 15 PPE AN - 197, 425, 70

§ 98 8 The Left AN - 139, 547, 6

Après le § 103 4 The Left AN - 277, 400, 16

Après le § 118 13 Verts/ALE AN - 301, 348, 40

16 ECR AN - 308, 357, 28Après le considérant E

17 ECR AN - 306, 363, 24

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 527, 134, 35

Demandes de vote séparé
ID: § 87
Renew: § 32

Demandes de votes par division
§ 12
1ère partie "insiste sur le fait que selon l’IPBES, les causes sous-jacentes des pandémies sont 

les mêmes changements environnementaux mondiaux qui conduisent à la perte 
de biodiversité et au changement climatique, notamment le changement 
d’affectation des terres, l’expansion et l’intensification de l’agriculture, le 
commerce et la consommation d’espèces sauvages, ainsi que d’autres facteurs;"

2ème partie "souligne que la pandémie a démontré l’importance du principe «Une seule 
santé» et du principe consistant à «intégrer les questions de santé dans toutes les 
politiques» dans l’élaboration des politiques et que des changements significatifs 
sont nécessaires; rappelle que le préambule de l’accord de Paris reconnaît le 
«droit à la santé» en tant que droit essentiel; souligne que l’article 4, paragraphe 
1, point f), de la CCNUCC dispose que toutes les parties à la convention doivent 
utiliser «des méthodes appropriées, par exemple des études d’impact, formulées 
et définies sur le plan national, pour réduire au minimum les effets – 
préjudiciables à l’économie, à la santé publique et à la qualité de l’environnement 
– des projets ou mesures qu’elles entreprennent en vue d’atténuer les 
changements climatiques ou de s’y adapter»;"

3ème partie "estime qu’il convient d’intégrer la question de la santé dans les plans 
d’adaptation nationaux et les communications nationales à la CCNUCC;"
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§ 86
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de végétaux et" et "d’origine 

végétale"
2ème partie ces termes

PPE:
§ 74
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d’ici 2025 au plus tard"
2ème partie ces termes

Renew:
§ 17
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "finalement" et "de la tranche de la 

population la plus riche de notre société,"
2ème partie ces termes

S&D:
amendement 10
1ère partie "soutient expressément l’initiative lancée par le Danemark et le Costa Rica visant 

à créer une alliance de pays qui souhaitent supprimer progressivement la 
production de pétrole et de gaz et ne plus délivrer de permis pour de nouvelles 
prospections; rappelle les conclusions du rapport de l’Agence internationale de 
l’énergie intitulé «Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector» 
(Zéro émission nette d’ici à 2050 – Feuille de route pour le secteur mondial de 
l’énergie), qui confirment que de telles mesures sont nécessaires pour atteindre 
l’objectif de 1,5 °C;"

2ème partie "invite la Commission et les États membres à collaborer avec les autres parties à 
l’élaboration d’un traité de non-prolifération des combustibles fossiles afin 
d’éliminer progressivement ces derniers et de contribuer à une transition juste;"

ID, PPE:
§ 66
1ère partie "reconnaît le rôle important d’un sol sain, en tant que plus grand puits de carbone 

terrestre, dans l’atténuation du changement climatique; appelle une nouvelle fois 
les États membres à accorder une place plus importante à la restauration et à 
l’utilisation durable des sols, comme outil de la politique en matière de 
changement climatique, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de 
climat et, plus particulièrement, dans leurs mesures relatives à l’agriculture et à 
l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie 
(UTCATF), ainsi que de préserver, de restaurer et de renforcer les puits de 
carbone (en particulier dans les zones où les sols sont riches en carbone, telles 
que les prairies et les tourbières), en complément des actions visant à promouvoir 
l’utilisation durable des sols dans la politique agricole et à réduire les émissions 
agricoles;"

2ème partie "appelle une nouvelle fois la Commission pour une proposition législative visant à 
établir un cadre juridique commun à l’ensemble de l’Union pour la protection et 
l’utilisation durable des sols, en abordant toutes les menaces majeures pesant sur 
les sols;"
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20. Pandora Papers: implications pour les efforts de lutte contre le 
blanchiment de capitaux, la fraude et l’évasion fiscales

Propositions de résolution: B9-0527/2021, B9-0530/2021, B9-0531/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0530/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, députés)

div

1/AN + 475, 192, 29

§ 3 13 The Left

2/AN + 432, 208, 56

1 The Left AN - 140, 547, 8Après le § 6

5 The Left AN + 356, 333, 7

§ 8 6 The Left AN - 300, 345, 50

§ 9 15 PPE AN - 301, 391, 4

16 PPE AN - 190, 432, 73§ 12

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

AN + 400, 238, 57

17 PPE AN - 328, 357, 11§ 13

7 The Left AN - 129, 539, 28

div

1/AN + 618, 11, 67

§ 14 § texte original

2/AN + 419, 213, 64

§ 16 12 The Left AN - 135, 422, 139

8 The Left AN - 150, 508, 38Après le §16

9 The Left AN - 72, 557, 67

Après le § 20 18 PPE AN - 326, 360, 10

Après le § 21 19 PPE AN + 611, 46, 39

div

1/AN + 559, 33, 104

§ 34 § texte original

2/AN + 376, 239, 81



P9_PV(2021)10.19-21(VOT)_FR.docx 36 PE 699.402

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

div

1/AN + 648, 9, 39

§ 51 § texte original

2/AN + 404, 195, 97

div

1/AN + 649, 20, 27

§ 63 § texte original

2/AN + 425, 206, 65

div

1/AN + 664, 6, 26

§ 69 § texte original

2/AN + 414, 182, 100

§ 71 § texte original AN + 441, 189, 66

div

1/AN + 637, 5, 53

§ 73 § texte original

2/AN + 491, 186, 19

2 The Left AN + 324, 292, 80Après le § 75

3 The Left AN - 79, 530, 87

§ 76 § texte original AN + 344, 311, 41

§ 84 10 The Left AN - 312, 346, 38

Après le § 84 14 The Left AN - 122, 355, 219

§ 86 11 The Left AN - 277, 373, 46

Après le § 86 4 The Left AN - 56, 612, 28

div

1/AN + 686, 5, 5

Considérant C § texte original

2/AN + 480, 211, 5

div

1/AN + 557, 66, 73

Après le considérant T 20 PPE

2/AN - 322, 364, 10
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 578, 28, 79

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0527/2021 ECR AN ↓

B9-0530/2021 PPE AN ↓

B9-0531/2021 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
The Left

AN ↓

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 71, 76
Renew: § 76

Demandes de votes par division
PPE:
§ 14
1ère partie "invite instamment les États membres et les dirigeants mondiaux réunis au sein 

du forum intergouvernemental du G20, du cadre inclusif et des Nations unies à 
prendre des mesures efficaces pour mettre un frein aux paradis fiscaux et à leur 
modèle de fonctionnement, en interdisant dans les faits les sociétés écrans (des 
sociétés sans substance économique dont le seul but est d’éviter les impôts ou de 
contourner la législation)"

2ème partie "en introduisant des critères spécifiques et obligatoires en matière de 
transparence et d’activités commerciales pour empêcher leur utilisation et en 
interdisant d’autres formes de secret financier, ainsi qu’à convenir d’un taux 
effectif minimum d’impôt sur les sociétés et à le mettre rapidement en œuvre, 
tout en élargissant et en améliorant encore les échanges d’informations 
automatiques et obligatoires au niveau mondial concernant toutes les formes de 
participation privée;"

§ 34
1ère partie "se félicite de la proposition de la Commission de créer une nouvelle autorité 

européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux en tant qu’autorité unique 
de surveillance de certaines entités assujetties du secteur financier et en tant que 
mécanisme unique de coordination et de soutien pour les CRF dans l’Union;"

2ème partie "souligne que la nouvelle autorité devrait recevoir une dotation budgétaire plus 
élevée et être dotée de ressources suffisantes pour exercer ses pouvoirs de 
surveillance sur les entités financières et exercer une surveillance efficace des 
entités assujetties non financières;"

§ 51
1ère partie "condamne le fait que certains États américains, tels que le Dakota du Sud, 

l’Alaska, le Wyoming, le Delaware et le Nevada, soient devenus des pôles de 
secret financier et de secret d’entreprise, comme l’ont révélé les Pandora Papers, 
en plus d’être des paradis fiscaux renommés, comme cela avait été exposé 
précédemment; invite le gouvernement fédéral et les gouvernements des États 
fédérés des États-Unis à prendre de nouvelles mesures pour garantir une plus 
grande transparence des sociétés et à adhérer à la norme commune de 
déclaration (ci-après, la NCD), en échangeant ainsi pleinement des informations 
avec d’autres pays;"

2ème partie "rappelle que la liste de l’Union évalue si un pays ou territoire a au moins une 
notation «largement conforme» à la NCD selon le Forum mondial sur la 
transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales; invite le Conseil 
à réévaluer les États-Unis dans le cadre de la liste de l’Union, en accordant une 
attention particulière aux critères de transparence fiscale;"
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§ 63
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "par l’intermédiaire de ses"
2ème partie ces termes

§ 69
1ère partie "se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que ces opérateurs combinent 

souvent la fourniture de conseils juridiques, de conseils fiscaux et de services 
d’audit lorsqu’ils conseillent à la fois les entreprises clientes et les pouvoirs 
publics; est dès lors préoccupé par le fait que les incitations économiques qui 
facilitent les structures d’évasion fiscale alimentent un secteur de prestataires de 
services qui peut également être mobilisé pour blanchir les produits d’activités 
criminelles; répète ses demandes formulées dans des résolutions et 
recommandations antérieures sur cette question et invite la Commission et les 
États membres à évaluer le cadre réglementaire qui s’applique à ces opérateurs,"

2ème partie "dans le but d’empêcher les facilitateurs de l’évasion fiscale, de la fraude fiscale 
et du blanchiment de capitaux d’accéder au marché; attend des améliorations du 
cadre juridique grâce à la révision, par la Commission, de la directive concernant 
les contrôles légaux des comptes;"

§ 73
1ère partie "souligne que le secret professionnel de l’avocat ne peut être utilisé pour couvrir 

des pratiques illégales;"
2ème partie "prend acte des conclusions formulées dans une affaire par la Cour européenne 

des droits de l’homme, selon lesquelles la confidentialité des communications 
entre l’avocat et son client et le secret professionnel de l’avocat ne dispensent 
pas de l’obligation de signaler des soupçons dans le but légitime de prévenir les 
activités criminelles, et un tel signalement est nécessaire à la poursuite de cet 
objectif;"

considérant C
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris des responsables 

politiques, des criminels, des agents publics et des célébrités, sont aidées par des 
intermédiaires tels que des banques, des comptables et des cabinets d’avocats"

2ème partie ces termes

The Left
amendement 13
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou de poursuites pénales"
2ème partie ces termes

S&D:
amendement 20
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et ce notamment parce que le cadre 

financier pluriannuel prévoit un cadre trop restreint pour les effectifs;"
2ème partie ces termes

21. La crise de l'état de droit en Pologne et la primauté du droit de l'Union

Propositions de résolution: B9-0532/2021, B9-0533/2021, B9-0539/2021

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

Proposition de résolution B9-0532/2021
(PPE, S&D, Verts/ALE, Renew, The Left)

1 ECR AN - 156, 523, 12Après le § 1

3 ID AN - 157, 530, 2
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

4 ID AN - 148, 535, 5

Après le § 3 2 ECR AN - 155, 522, 12

Après le § 6 8 The Left AN + 478, 174, 32

5 ID AN - 150, 532, 6Après le § 8

6 ID AN - 147, 532, 7

div

1/AN + 518, 156, 14

§ 11 § texte original

2/AN + 509, 171, 8

div

1/AN + 527, 150, 14

§ 12 § texte original

2/AN + 499, 178, 14

Après le considérant I 7 The Left AN + 476, 175, 31

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 502, 153, 16

B9-0533/2021 ID AN ↓

B9-0539/2021 ECR AN ↓

Demandes de votes par division
The Left
§ 11
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le gouvernement polonais 

n’appliquera pas pleinement et correctement les arrêts de la CJUE et des 
tribunaux internationaux, et en veillant à"

2ème partie ces termes

§ 12
1ère partie "souligne que ces demandes ne visent pas à imposer des mesures punitives au 

peuple polonais, mais à rétablir l’état de droit en Pologne compte tenu de sa 
détérioration constante; demande à la Commission d’utiliser tous les instruments 
dont elle dispose pour trouver des moyens de veiller à ce que les citoyens 
polonais et les résidents de Pologne ne soient pas privés du bénéfice des fonds de 
l’Union en raison des actions du gouvernement actuel,"

2ème partie "et de mettre en place la possibilité d’un versement direct de ces fonds par la 
Commission à leurs bénéficiaires finaux;"
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22. Situation en Tunisie

Propositions de résolution: B9-0523/2021, B9-0524/2021, B9-0525/2021, B9-0526/2021, B9-
0528/2021, 
B9-0529/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0523/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

div

1/AN + 629, 51, 16

§ 12 § texte original

2/AN + 581, 62, 53

div

1/AN + 633, 29, 34

§ 14 § texte original

2/AN - 295, 353, 48

Considérant D § texte original AN + 292, 175, 228

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 534, 45, 106

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0523/2021 The Left AN ↓

B9-0524/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0525/2021 Renew AN ↓

B9-0526/2021 S&D AN ↓

B9-0528/2021 PPE AN ↓

B9-0529/2021 ECR AN ↓

Demandes de vote séparé
PPE: considérant D
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Demandes de votes par division
The Left:
§ 12
1ère partie "confirme que l’Union est fermement résolue à aider la Tunisie à surmonter la 

crise financière et économique, et à avancer sur le chemin de la consolidation 
démocratique; prie la Commission et le Service européen pour l’action extérieure 
(SEAE) d’intensifier leur dialogue avec les autorités, la société civile et les acteurs 
économiques tunisiens; rappelle que des institutions stables et fonctionnelles sont 
indispensables"

2ème partie "pour mener les réformes structurelles nécessaires à l’obtention d’un prêt de 
sauvetage du FMI;"

S&D:
§ 14
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de régimes autoritaires "
2ème partie ces termes

Divers
Željana Zovko (groupe PPE) a retiré son soutien à la proposition de résolution commune RC-B9-
0523/2021.

23. Lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de 
l’environnement et à l’énergie

Propositions de résolution: B9-0534/2021, B9-0535/2021, B9-0536/2021, B9-0537/2021, B9-
0538/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0535/2021
(PPE, S&D, Renew)

§ 1 5 PPE AN - 307, 359, 30

Après le § 1 6 PPE AN + 336, 335, 25

§ 4 § texte original AN + 454, 218, 23

§ 5 § texte original AN + 474, 188, 33

2 The Left AN - 147, 504, 44Après le § 5

3 The Left AN - 148, 524, 22

§ 6 7 PPE AN + 338, 246, 112

8 PPE AN + 333, 324, 39

9 PPE AN - 311, 352, 33

10 PPE AN - 332, 346, 18

Après le § 6

11 PPE AN + 350, 319, 26
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 9 12 PPE AN - 332, 346, 18

div

1/AN + 590, 74, 32

§ 13 § texte original

2/AN + 371, 311, 14

§ 14 13 PPE AN - 314, 360, 22

div

1/AN + 370, 303, 22

§ 17 § texte original

2/AN + 599, 76, 20

§ 19 4 The Left AN - 161, 378, 157

Après le § 19 14 PPE AN + 348, 345, 3

§ 24 15 PPE AN - 316, 359, 21

1 The Left AN - 142, 523, 29Considérant N

§ texte original AN + 477, 204, 14

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 415, 220, 51

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0534/2021 ECR AN ↓

B9-0535/2021 PPE AN ↓

B9-0536/2021 S&D, Renew AN ↓

B9-0537/2021 The Left AN ↓

B9-0538/2021 Verts/ALE AN ↓

Demandes de vote séparé
Verts/ALE: considérant N; §§ 4, 5
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Demandes de votes par division
PPE:
§ 13
1ère partie "souligne que l’objectif des lignes directrices concernant les aides d’État au 

climat, à la protection de l’environnement et à l’énergie est de clarifier la manière 
dont les États membres peuvent encourager l’arrêt précoce des activités liées au 
charbon, à la tourbe et au schiste bitumineux;"

2ème partie "estime toutefois que cette catégorie d’aides devrait être sensiblement améliorée, 
par exemple: i) en introduisant des garanties claires dans le cadre de la 
suppression progressive des combustibles fossiles et des activités connexes, en 
tenant compte des subventions historiques, directes et indirectes, reçues, de la 
responsabilité des entreprises en matière de conversion des sites après la 
fermeture et, d’une manière générale, de l’ensemble des responsabilités 
attachées au principe du pollueur-payeur, qui ne doivent pas donner lieu à des 
paiements au moyen d’aides d’État; ces garanties pourraient être obtenues en 
fixant des dates de fermeture obligatoires, par exemple, une date de fin du 
régime d’aides à la fermeture et/ou une élimination progressive de l’aide; ii) en 
exigeant la présentation d’une analyse d’impact globale et de comparaisons avec 
des solutions de substitution en matière d’efficacité énergétique et, lorsqu’elles 
sont insuffisantes, avec des sources d’énergie renouvelables plus durables pour 
répondre aux besoins énergétiques exceptionnels, afin de montrer que les aides 
d’État sont accordées à la solution à long terme la plus économiquement 
efficiente, efficace sur le plan énergétique et durable fondée sur les énergies 
renouvelables, conformément aux dernières données scientifiques et aux objectifs 
les plus récents du pacte vert pour l’Europe, en particulier les objectifs en matière 
d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables; iii) en déterminant la nature 
des «coûts supplémentaires» admissibles au titre des aides d’État en vue de 
faciliter l’arrêt d’activités rentables, à l’instar du système appliqué aux aides 
d’État destinées à faciliter l’arrêt d’activités peu concurrentielles; iv) en exigeant 
la transparence des plans d’arrêt des activités liées aux combustibles fossiles et 
des aides accordées dans ce contexte;"

§ 17
1ère partie "demande que les principes de hiérarchie énergétique selon lesquels la priorité 

est donnée aux économies d’énergie et à l’efficacité énergétique, suivies par 
l’électrification directe renouvelable et l’amélioration de l’utilisation de la chaleur 
renouvelable et, enfin, par l’utilisation d’autres ressources durables basées sur 
l’énergie renouvelable uniquement pour des applications pour lesquelles il 
n’existe pas d’autre choix en ce qui concerne leur transition, soient intégrés dans 
les lignes directrices concernant les aides d’État au climat, à la protection de 
l’environnement et à l’énergie;"

2ème partie "demande également à la Commission de revoir les aides sous la forme de 
réductions des taxes sur l’électricité en faveur des gros consommateurs d’énergie 
à la lumière de ces principes en veillant à ce que ce soutien soit subordonné à des 
investissements réels dans l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
pour leurs procédés de fonctionnement;"
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24. Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Deuxième rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0270/2021)

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

Décision sur la décharge

Proposition de décision AN + 371, 313, 11

Proposition de résolution

§ 5 7 Verts/ALE AN - 156, 392, 148

§ 12 § texte original AN + 416, 245, 35

8 Verts/ALE AN + 346, 333, 17

9 Verts/ALE AN - 295, 390, 11

§ 17, après le point f

10 Verts/ALE AN - 297, 391, 8

Après le § 18 12 The Left AN - 277, 368, 50

11S Verts/ALE AN - 262, 417, 16§ 19

1 ID AN - 148, 541, 4

§ 20 13 The Left AN - 159, 387, 150

2 ID AN - 152, 532, 9

3 ID AN - 103, 536, 54

4 ID AN - 149, 537, 7

5 ID AN - 153, 526, 14

Après le § 23

6 ID AN - 149, 537, 7

§ 25 § texte original AN + 376, 310, 10

Après le § 27 14 The Left AN - 138, 422, 136

§ 28 § texte original AN + 381, 261, 54

Après le § 29 15 The Left AN - 279, 399, 16

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 558, 82, 46

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 12, 25, 28

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 2, du règlement).


