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ANNEXE
RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et des symboles

+ adopté
- rejeté
↓ caduc
R retiré
AN (..., …, ...) vote par appel nominal (voix pour, voix contre, 

abstentions)
VE (..., …, ...) vote électronique (voix pour, voix contre, abstentions)
div vote par division
vs vote séparé
am amendement
AC amendement de compromis
PC partie correspondante
S amendement suppressif
= amendements identiques
§ paragraphe
art article
cons considérant
PR proposition de résolution
PRC proposition de résolution commune
1/20 seuil bas (1/20 des députés)
1/10 seuil moyen (1/10 des députés)
1/5 seuil élevé (1/5 des députés)
SEC vote au scrutin secret
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1. Demande de levée de l'immunité de Fulvio Martusciello

Rapport: Manon Aubry (A9-0302/2021)

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

Proposition de 
décision

+

2. Demande de levée de l'immunité de Harald Vilimsky

Rapport: Andrzej Halicki (A9-0303/2021)

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

Proposition de 
décision

+

3. Demande de levée de l'immunité de Nils Ušakovs

Rapport: Andrzej Halicki (A9-0304/2021)

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

Proposition de 
décision

+

4. Communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations 
relatives à l'impôt sur les bénéfices ***II

Recommandation pour la deuxième lecture:  Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco (A9-0305/2021) 
(Majorité des membres qui composent le Parlement requise pour modifier ou rejeter la position du 
Conseil)

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

Article 1, point 2 - 
Directive 2013/34/UE 

Article 48 quater, 
paragraphe 5, alinéa 

2

3 The Left -

1 The Left -Après le considérant 4

2 The Left -
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5. Partenariat européen pour la métrologie ***I

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0242/2021)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 74 commission AN + 536, 5, 4

Déclaration de la 
Commission

73 commission +

6. Agence de l’Union européenne pour l’asile ***I

Rapport: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 100 commission AN + 396, 92, 73

7. Menaces transfrontières graves pour la santé ***I

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

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

Vote en bloc 244-
277

Renew, PPE, 
ECR, 

Verts/ALE, 
The Left

+

Proposition de la Commission AN + 479, 71, 15

Divers
Le groupe S&D a également soutenu les amendements 244 à 277.



P9_PV(2021)11-11(VOT)_FR.docx 5 PE 699.863

8. Accord UE/Australie concernant la modification des concessions pour 
l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE ***

Recommandation: Daniel Caspary (A9-0306/2021)

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

Projet de décision du 
Conseil

AN + 451, 53, 62

9. Renforcer la démocratie ainsi que la liberté et le pluralisme des médias 
dans l’UE

Rapport: Tiemo Wölken, Roberta Metsola (A9-0292/2021)

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

2 The Left -

div

1/AN + 536, 5, 23

§ 1

§ texte original

2/AN + 444, 108, 10

Après le § 1 3 The Left VE - 163, 362, 43

Après le § 3 5 ID -

§ 4 6 ID -

Après le § 10 7 ID -

8 ID -

div

1/AN + 502, 27, 37

§ 11

§ texte original

2/AN + 461, 99, 8

§ 12 9 ID -

10 ID -

11 ID -

Après le § 12

12 ID -

div§ 17 § texte original

1/AN + 494, 14, 60
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 446, 106, 12

div

1/AN + 511, 30, 15

§ 23 § texte original

2/AN + 443, 111, 10

§ 25 § texte original AN + 446, 89, 30

§ 28 § texte original AN + 441, 114, 6

div

1/AN + 447, 114, 9

2/AN + 513, 32, 18

§ 35 § texte original

3/AN + 445, 114, 13

div

1/AN + 445, 116, 8

§ 36 § texte original

2/AN + 555, 3, 5

div

1/AN + 535, 17, 19

§ 37 § texte original

2/AN + 444, 114, 11

div

1/AN + 522, 2, 48

§ 39 § texte original

2/AN + 443, 115, 12

Visa 37 § texte original AN + 448, 109, 14

Visa 41 § texte original AN + 445, 107, 15

Visa 46 § texte original AN + 446, 112, 10

Visa 51 § texte original AN + 446, 114, 10

Annexe, § 3 § texte original AN + 442, 112, 5

Annexe, § 4 § texte original AN + 438, 103, 6

div

1 +

Considérant B § texte original

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

div

1/AN + 556, 11, 1

Considérant J § texte original

2/AN + 451, 66, 44

Après le considérant 
Q

1 The Left VE - 168, 216, 180

Après le considérant T 4 ID -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 444, 48, 75

Demandes de vote par appel nominal
ECR: visas 37, 41, 46, 51; considérant J; §§ 1, 11, 17, 23, 25, 28, 35, 36, 37, 39; Annexe, 

§ 3. Procédure civile; Annexe, § 4. Procédure pénale

Demandes de votes par division
The Left:
considérant B
1ère partie "considérant que le journalisme indépendant, impartial, professionnel et 

responsable, ainsi que l’accès à une information pluraliste constituent des piliers 
essentiels de la démocratie; que les informations, rapports, opinions, 
revendications, arguments et autres déclarations de la société civile sont 
essentiels à l’épanouissement de toute démocratie; que le rétrécissement de 
l’espace dévolu à la société civile dans certains pays est un problème de plus en 
plus préoccupant susceptible d’avoir une incidence négative sur les démocraties; 
que le journalisme indépendant de qualité et les organisations de la société civile 
jouent un rôle crucial en tant gardiens de la démocratie et de l’état de droit en ce 
sens qu’ils demandent des comptes aux représentants du pouvoir et luttent 
contre la désinformation et la mésinformation"

2ème partie "ainsi que les ingérences et manipulations politiques étrangères"

ECR:
§ 23
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "sur l’article 81 du traité FUE (en ce 

qui concerne les actions civiles transfrontalières) et l’article 82 du traité FUE (en 
ce qui concerne les poursuites pénales), et séparément" et "bien que au moyen 
d’instruments législatifs distincts"

2ème partie ces termes

ECR, députés:
considérant J
1ère partie "considérant que des données concrètes montrent que les poursuites-bâillons sont 

une pratique de plus en plus répandue, comme en témoignent de nombreuses 
affaires dans l’Union, telles que l’effroyable affaire de la journaliste d’investigation 
Daphne Caruana Galizia, qui était, selon certaines sources, sous le coup de 47 
poursuites civiles et pénales en diffamation (qui ont débouché sur le gel de ses 
avoirs) dans plusieurs juridictions le jour de son assassinat, le 16 octobre 2017, 
lequel a été fermement condamné, sans compter les poursuites encore pendantes 
contre ses héritiers;"

2ème partie "qu’il convient de citer, parmi les autres affaires représentatives et alarmantes 
touchant des journalistes et des médias indépendants, le cas de la plateforme 
Realtid Media, qui a plusieurs fois été menacée de poursuites dans un pays autre 
que celui où le signalement a eu lieu, et celui du quotidien Gazeta Wyborcza, qui 
continue d’être régulièrement poursuivi par plusieurs entités publiques et 
représentants de pouvoirs publics;"
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§ 1
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "se félicite que le rapport 2020 de la 

Commission sur l’état de droit évoque les poursuites-bâillons dans son évaluation 
de la liberté et du pluralisme des médias dans l’Union et mette en avant les 
mesures concrètes et les bonnes pratiques dans la lutte contre ce phénomène; 
demande que les rapports annuels à venir comprennent une analyse approfondie 
de l’environnement juridique des médias, et du journalisme d’investigation en 
particulier, et qu’ils examinent de manière plus approfondie les problèmes 
rencontrés par les journalistes et la société civile ainsi que l’effet dissuasif que les 
poursuites-bâillons peuvent avoir sur ces acteurs;" et "invite la Commission à 
formuler également des recommandations par pays et à évaluer les progrès 
accomplis, notamment pour les questions concernant la situation de la liberté des 
médias dans les États membres;"

2ème partie ces termes

§ 11
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les droits des personnes LGBTIQ, les 

questions d’égalité entre les femmes et les hommes,"
2ème partie ces termes

§ 17
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "invite la Commission et les États 

membres à élaborer, dans sa future loi sur la liberté des médias, un cadre 
juridique ambitieux, robuste et complet;"

2ème partie ces termes

§ 36
1ère partie "rappelle l’importance que revêt le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à 

un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union, qui 
s’applique à tous les crédits d’engagement et de paiement depuis le 1er janvier 
2021; souligne que les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés 
conformément aux valeurs et aux engagements de l’Union et que la Commission 
devrait utiliser le mécanisme de conditionnalité si les États membres ne protègent 
pas ces valeurs;"

2ème partie "salue à cet égard le travail important des journalistes d’investigation qui 
dénoncent les cas d’abus de fonds européens et insiste sur le fait qu’il est 
important que les journalistes puissent exercer leur profession sans être 
empêchés par des poursuites-bâillons;"

§ 37
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "tels que le mécanisme pour la 

protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux,"
2ème partie ces termes
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§ 39
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dans le cadre du mécanisme annuel 

sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux,"
2ème partie ces termes

The Left, ECR, députés:
§ 35
1ère partie "considère que les nouvelles mesures législatives et non législatives en matière 

de lutte contre les poursuites-bâillons devraient compléter d’autres instruments et 
politiques de l’Union; se félicite de la stratégie de l’Union visant à lutter contre la 
criminalité organisée 2021-2025 et appelle de ses vœux une intensification des 
efforts déployés à cet égard; relève que les mesures législatives et non 
contraignantes ne peuvent être efficaces dans les États membres où il existe des 
inquiétudes quant à l’indépendance du pouvoir judiciaire ou à la lutte contre la 
corruption;" sans les termes "se félicite de la stratégie de l’Union visant à lutter 
contre la criminalité organisée 2021-2025 et appelle de ses vœux une 
intensification des efforts déployés à cet égard;"

2ème partie ces termes
3ème partie "réaffirme, à cet égard, la nécessité cruciale d’un mécanisme de l’Union sur la 

démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, tel que proposé par le 
Parlement;"

10. L'espace européen de l'éducation: une approche globale commune

Rapport: Michaela Šojdrová (A9-0291/2021)

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

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 483, 25, 52

11. Un plan d’action en faveur de la propriété intellectuelle afin de soutenir la 
reprise et la résilience dans l’Union européenne

Rapport: Marion Walsmann (A9-0284/2021)

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

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 454, 94, 23
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12. Statut et financement des partis politiques européens et des fondations 
politiques européennes

Rapport: Charles Goerens, Rainer Wieland (A9-0294/2021)

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

Après le § 10 3 ID -

Après le § 14 4 ID -

Après le § 47 1 Verts/ALE AN - 175, 375, 24

6 PPE -§ 49

§ texte original vs -

Après le § 49 7 PPE -

§ 54 5 The Left -

Après le § 54 2 Verts/ALE AN - 176, 381, 13

§ 60 8S PPE VE - 273, 288, 7

div

1 +

Considérant I § texte original

2 +

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 428, 92, 49

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: amendements 1, 2

Demandes de vote séparé
Verts/ALE: § 49

Demandes de votes par division
The Left:
considérant I
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dans la promotion des politiques de 

l’Union à l’égard des pays voisins au titre de la politique étrangère et de sécurité 
commune et dans le cadre des"

2ème partie ces termes
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13. Le premier anniversaire de l'interdiction de fait de l'avortement en 
Pologne

Propositions de résolution: B9-0543/2021, B9-0544/2021

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

Proposition de résolution B9-0543/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

div

1 +

2 +

§ 1 § texte original

3 +

2 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

div

1 ↓

§ 2

§ texte original

2 ↓

div

1 +

§ 4 § texte original

2 +

div

1 +

§ 5 § texte original

2 +

div

1 +

§ 6 § texte original

2 +

§ 10 § texte original vs +

5 The Left AN + 319, 214, 24

div

1 ↓

§ 11

§ texte original

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

3 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+

div

1 ↓

§ 12

§ texte original

2 ↓

§ 15 § texte original vs +

§ 16 § texte original vs +

§ 21 § texte original vs +

div

1 +

§ 23 § texte original

2 +

div

1 +

§ 24 § texte original

2 +

§ 25 § texte original vs +

§ 26 § texte original vs +

div

1 +

§ 28 § texte original

2 +

Visa 23 § texte original vs +

Considérant C § texte original vs +

div

1 +

Considérant E § texte original

2 +

div

1 +

Considérant F § texte original

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

1 Verts/ALE, 
S&D, The 

Left, Renew, 
PPE

+Après le considérant I

4 S&D, 
Verts/ALE, 

Renew

+

Considérant J § texte original vs +

Considérant K § texte original vs +

div

1 +

Considérant L § texte original

2 +

div

1 +

Considérant P § texte original

2 +

div

1 +

Considérant U § texte original

2 +

Proposition de résolution (ensemble du texte) VE + 373, 124, 55

Proposition de résolution B9-0544/2021
(ECR)

Proposition de résolution (ensemble du texte) ↓

Demandes de vote par appel nominal
The Left: amendement 5

Demandes de vote séparé
The Left: § 21
PPE: §§ 10, 15, 16, 25, 26; visa 23; considérants C, J, K
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Demandes de votes par division
The Left:
considérant U
1ère partie "considérant que, le 7 octobre 2021, le «Tribunal constitutionnel» illégitime a 

présenté sa décision dans l’affaire K 3/21, adoptée avec deux avis divergents, sur 
la demande introduite le 29 mars 2021 par le premier ministre polonais, déclarant 
les dispositions du traité UE incompatibles avec la constitution polonaise pour de 
multiples raisons;"

2ème partie "que cette décision constitue une attaque contre la communauté européenne de 
valeurs et de lois dans son ensemble, portant atteinte à la primauté du droit de 
l’Union en tant que l’un de ses principes fondamentaux, conformément à la 
jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne;"

PPE:
§ 1
1ère partie "réitère sa ferme condamnation de la décision illégitime du Tribunal 

constitutionnel du 22 octobre 2020 imposant une interdiction quasi totale de 
l’avortement et de cette attaque flagrante contre les droits sexuels et génésiques 
en Pologne;"

2ème partie "invite le gouvernement polonais à garantir rapidement et pleinement l’accès aux 
services d’avortement et à la fourniture de ces services, à fournir des services 
d’avortement sûrs, légaux, gratuits et de qualité, et à les rendre accessibles à 
toutes les femmes et filles;"

3ème partie "demande aux autorités polonaises de respecter, de réaliser et de promouvoir les 
droits fondamentaux des femmes à la vie, à la santé et à l’égalité, ainsi que leur 
protection contre toute discrimination, violence, torture ou les traitements cruels, 
inhumains et dégradants;"

§ 2
1ère partie "déplore vivement l’absence, au cours de l’année écoulée, de toute initiative ou 

proposition visant à lever l’interdiction de facto de l’avortement et les nombreuses 
restrictions d’accès aux droits sexuels et génésiques dans le pays;"

2ème partie "rappelle que l’interdiction de facto de l’avortement met en danger la santé et la 
vie des femmes et rappelle que l’accès universel aux soins de santé et aux droits 
sexuels et génésiques constitue un droit humains fondamental;"

§ 4
1ère partie "souligne que la restriction ou l’interdiction du droit à l’avortement ne réduit en 

rien la nécessité de cette intervention, mais oblige les femmes à avoir recours à 
des avortements dangereux, à voyager à l’étranger pour avoir accès à 
l’avortement ou à porter leur grossesse à terme contre leur gré, y compris en cas 
de troubles fœtaux mortels ou graves;"

2ème partie "souligne en outre qu’il s’agit d’une violation des droits humains et d’une forme 
de violence à caractère sexiste portant atteinte aux 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;"

§ 5
1ère partie "est profondément préoccupé par le fait que des milliers de femmes doivent 

voyager pour accéder à un service de santé aussi essentiel que l’avortement;"
2ème partie "souligne que les services d’avortement transfrontaliers ne sont pas une option 

viable, en particulier pour les personnes vivant dans la pauvreté, confrontées à 
des discriminations intersectionnelles ou encore à des situations de vulnérabilité; 
est préoccupé par le fait que les voyages à l’étranger mettent en danger la santé, 
la vie et le bien-être des femmes; insiste sur l’importance des soins postérieurs à 
l’avortement, en particulier pour les femmes confrontées à des complications 
dues à un avortement incomplet ou dangereux;"
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§ 6
1ère partie "condamne fermement toutes les propositions législatives ou restrictions visant à 

interdire, à criminaliser et à limiter davantage l’accès à un avortement légal et sûr 
en Pologne;"

2ème partie "rappelle au Parlement et aux autorités polonaises que les mesures visant à 
restreindre la santé génésique et sexuelle et génésique sont contraires au 
principe de non-régression prévu par le droit international relatif aux droits de 
l’homme et les prie instamment de veiller à la pleine réalisation de ces droits;"

§ 11
1ère partie "invite le Conseil et la Commission à fournir un financement adéquat aux 

organisations nationales et locales de la société civile afin de promouvoir le 
soutien de terrain en faveur de la démocratie, de l’état de droit et des droits 
fondamentaux dans les États membres, y compris en Pologne; prie instamment la 
Commission de soutenir sans délai ni intermédiaire les programmes et les 
organisations de la société civile polonaise qui œuvrent à la protection des droits 
sexuels et génésiques; invite la Commission et les États membres à soutenir la 
sensibilisation et la formation relatives aux droits sexuels et génésiques par 
l’intermédiaire de programmes de financement; se félicite du soutien apporté par 
certains États membres aux organisations de la société civile qui aident les 
femmes polonaises à réaliser leurs droits sexuels et génésiques, et encourage les 
autres États membres à faire de même;"

2ème partie "invite les États membres à coopérer plus efficacement afin de faciliter l’accès 
transfrontalier à l’avortement;"

§ 12
1ère partie "insiste sur le fait que l’avortement ne devrait en aucun cas être inclus dans le 

code pénal sous quelque forme que ce soit, étant donné l’effet dissuasif de cette 
inclusion sur les médecins qui, par conséquent, s’abstiennent de fournir des 
services de santé sexuelle et génésique par crainte de sanctions pénales et 
limitent ainsi les soins de santé à la disposition des femmes et des filles;"

2ème partie "invite le gouvernement polonais à dépénaliser entièrement l’avortement et à 
retirer tout élément lié à l’avortement du droit pénal, afin de veiller à ce que les 
médecins acceptent de pratiquer l’avortement dans la pratique dans les limites 
légales du droit national, et à veiller à ce que les informations qu’il fournit sur 
l’accès à l’avortement et sur d’autres droits sexuels et génésiques soient 
impartiales et fondées sur des données probantes;"

§ 23
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris l’accès à un avortement 

sûr et légal"
2ème partie ces termes

§ 24
1ère partie "invite la Commission et le Conseil à préserver le droit à la santé et à veiller à ce 

que les femmes et les filles en Pologne ne soient pas laissées pour compte, en 
prenant des mesures décisives et en luttant contre toute proposition législative ou 
toute restriction à l’accès aux services de soins de santé en provenance de 
Pologne,"

2ème partie "y compris les soins à l’avortement"

§ 28
1ère partie "rappelle à la Commission qu’elle devrait proposer une directive globale sur la 

prévention et la lutte contre la violence sexiste sous toutes ses formes"
2ème partie "y compris les violations des droits sexuels et génésiques"

considérant E
1ère partie "considérant que l’érosion de l’état de droit en Pologne a entraîné des violations 

des droits de l’homme, y compris de la santé et des droits génésiques et sexuels;"
2ème partie "que l’interdiction de fait de l’avortement en Pologne constitue une atteinte 

flagrante à l’état de droit et aux droits fondamentaux et limite la réalisation des 
droits en matière de santé génésique et sexuelle en Pologne, après les 
nombreuses atteintes à l'état de droit de ces dernières années;"
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considérant F
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "fait que la Pologne n’a pas exécuté 

les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme depuis plus de treize ans 
dans plusieurs"

2ème partie ces termes

considérant L
1ère partie "considérant qu'en raison des restrictions légales et de la stigmatisation, on 

manque de données fiables sur l'incidence de l'avortement dans de nombreux 
États membres, ainsi que sur le contexte dans lequel les avortements sont 
pratiqués"

2ème partie "que pour comprendre les besoins en matière de santé et de droits génésiques et 
sexuels, et pour garantir les droits des femmes, il est essentiel que tous les États 
membres fournissent des données précises, régulièrement mises à jour et 
anonymes sur l'avortement;"

considérant P
1ère partie "considérant que, sur la base du code pénal polonais, toute personne qui 

interrompt la grossesse d'une autre personne, ou aide ou encourage une 
personne enceinte à interrompre sa grossesse en violation des dispositions de la 
loi, encourt une responsabilité pénale, y compris une peine d'emprisonnement; 
qu’en raison des dispositions légales existantes, de la stigmatisation sociale, de la 
peur et de la pression de leurs pairs et des autorités médicales, les médecins 
polonais préfèrent ne pas être associés aux procédures d’avortement, ce qui était 
déjà le cas même lorsque l’avortement était toujours légal;"

2ème partie "qu’outre la clause de conscience, à laquelle ils ont fréquemment recours, les 
médecins mettent en place des obstacles supplémentaires non réglementaires, 
tels que des examens médicaux non nécessaires et des consultations auprès de 
psychologues ou d’autres spécialistes, ou limitent le droit des femmes d’accéder à 
des informations et des tests prénataux, lesquels devraient être garantis à toutes 
par le système de santé publique; que les convictions personnelles d’une 
personne concernant l’avortement ne doivent pas interférer avec le droit d’un 
patient à accéder pleinement aux soins de santé et aux services prévus par la loi;"

Divers
Jacek Saryusz-Wolski et Adam Bielan (groupe ECR) ont également soutenu la proposition de 
résolution B9-0544/2021.


