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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. Évaluation des technologies de la santé ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Tiemo Wölken (A9-0334/2021)

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

Approbation sans vote

2. Contingent tarifaire de l’Union pour la viande bovine de haute qualité en 
provenance du Paraguay ***I

Rapport: Jordi Cañas (A9-0333/2021)

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

Proposition de la 
Commission

AN + 562, 6, 121

3. Année européenne de la jeunesse 2022 ***I

Rapport: Sabine Verheyen (A9-0322/2021)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 2 commission AN + 604, 25, 68

Déclaration commune 3 commission AN + 609, 25, 63

Déclaration de la 
Commission

4 commission AN + 609, 25, 63

4. Équipes communes d’enquête: alignement sur les règles de l’UE relatives 
à la protection des données à caractère personnel ***I

Rapport: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 1 commission AN + 669, 22, 6
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5. Décision d'enquête européenne en matière pénale: alignement sur les 
règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère 
personnel ***I

Rapport: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 1 commission AN + 673, 16, 8

6. Lutte contre la violence à caractère sexiste: cyberviolence 

Rapport : Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (A9-0338/2021) (Majorité des membres qui 
composent le Parlement requise pour l'adoption de la proposition de résolution)

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

div

1/AN + 472, 145, 70

2/AN + 612, 33, 42

§ 6 § texte original

3/AN + 531, 115, 41

§ 35 8 ID AN - 153, 526, 8

Après le § 46 5 Renew AN + 397, 21, 269

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

AN + 420, 164, 102§ 50

§ texte original AN ↓

§ 52 7 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
The Left

AN + 470, 154, 61

§ 53 § texte original AN + 524, 147, 18

§ 54 § texte original AN + 524, 141, 22

1 Verts/ALE AN + 525, 150, 14Annexe, 
Recommandation 1, § 

1 4PC1 PPE AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Annexe, 
Recommandation 1, § 

1a

4PC2 PPE AN + 455, 137, 94

Annexe, 
Recommandation 1, § 

1b

4PC3 PPE AN + 526, 109, 53

Annexe, 
Recommandation 2, § 

4

2 Verts/ALE AN + 514, 147, 28

Annexe, 
Recommandation 2, § 

5

3 Verts/ALE AN + 513, 147, 29

div

1/AN + 611, 25, 52

Considérant Z § texte original

2/AN + 526, 113, 49

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 513, 122, 58

Demandes de vote séparé
ID: §§ 50, 53, 54

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
§ 6
1ère partie "demande à la Commission de veiller à ce que la cyberviolence soit également 

prise en compte, y compris les formes qu’elle prend dans l’industrie du sexe;"
2ème partie "invite la Commission et les États membres à mettre un terme à l’industrie 

pornographique fondée sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle, le viol et 
d’autres formes d’agression et d’abus à l’encontre des femmes et des enfants;"

3ème partie "invite la Commission et les États membres à inclure la misogynie dans les formes 
de discours de haine, et les agressions misogynes dans les crimes de haine;"

ID:
considérant Z
1ère partie "considérant qu’en 2017, l’Union a signé la convention du Conseil de l’Europe sur 

la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique («convention d’Istanbul»)"

2ème partie "qui demeure la référence en matière de normes internationales visant à 
éradiquer la violence à caractère sexiste, et qu’achever l’adhésion de l’Union est 
une priorité essentielle pour la Commission;"
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7. Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en 
aide à la Croatie

Rapport: Karlo Ressler (A9-0343/2021)

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

Proposition de 
décision

AN + 689, 6, 2

8. Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: 
demande EGF/2021/003 IT/Porto Canale - Italie

Rapport: Janusz Lewandowski (A9-0345/2021)

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

Proposition de 
décision

AN + 665, 17, 15

9. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: 
demande EGF/2021/002 IT/Air Italy - Italie

Rapport: Janusz Lewandowski (A9-0346/2021)

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

Proposition de 
décision

AN + 662, 17, 18

10. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: 
demande EGF/2021/004 ES/Aragón automotive - Espagne

Rapport: Esteban González Pons (A9-0344/2021)

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

Proposition de 
décision

AN + 665, 27, 5
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11. Prévisibilité pour les États membres et procédures de résolution des 
contentieux lors de la mise à disposition des ressources propres 
traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la 
ressource propre fondée sur le RNB *

Rapport: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer (A9-0347/2021)

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

Proposition de la 
Commission 

et amendements

AN + 551, 116, 30

12. Accord de transport aérien CE/États-Unis ***

Recommandation: Maria Grapini (A9-0335/2021)

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

Projet de décision 
du Conseil

AN + 658, 9, 30

13. Protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat UE/Gabon dans le 
secteur de la pêche ***

Recommandation: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0316/2021)

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

Projet de décision 
du Conseil

AN + 478, 148, 71

14. Instrument relatif aux marchés publics internationaux ***I

Deuxième rapport: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

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

Proposition de la 
Commission et 
amendements

AN + 590, 8, 99
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15. Dispositions transitoires relatives à certains dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro et l’application différée des exigences en matière de 
dispositifs internes ***I

Proposition de règlement (COM(2021)0627 - C9-0381/2021 - 2021/0323(COD))

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

Proposition de la 
Commission

AN + 687, 6, 4

16. Législation sur les marchés numériques ***I

Rapport: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-21
24-79

81-103
105-
109
111-
117
119-
126
129-
151
153-
229

commission AN + 651, 5, 40

div

1/AN + 677, 6, 13

127 commission

2/AN + 533, 149, 14

div

1/AN + 670, 6, 20

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

128 commission

2/AN + 526, 149, 21

Article 1, § 2 231 commission 
ITRE

AN + 347, 317, 32

80 commission AN + 530, 156, 10Article 3, § 2, point a

249 ID AN ↓

240 The Left AN - 145, 545, 6Article 5, § 1, point a

104 commission AN + 672, 14, 10
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Article 5, § 1, après le 
point a

250 ID AN - 99, 580, 13

241 The Left AN - 165, 516, 15Article 5, § 1, point f

110 commission AN + 685, 5, 6

235 commission 
ECON

AN + 353, 308, 35

118 commission AN ↓

Article 5, § 1, après le 
point g

242 The Left AN - 181, 469, 46

Article 5, après le § 1 251 ID AN - 90, 587, 15

Article 6, § 1, après le 
point f

245 députés AN - 286, 356, 52

Article 7, après le § 6 232 commission 
ITRE

AN - 209, 337, 150

152PC
1

commission AN + 651, 34, 11Article 11, § 2

243 The Left AN ↓

Article 11, reste 152PC
2

commission AN + 686, 4, 6

Article 12, § 2 236 commission 
ECON

AN - 249, 313, 134

252 ID AN - 68, 529, 95Article 21, après le § 1

253 ID AN - 86, 540, 66

254 ID AN - 57, 601, 34Après l'article 27

255 ID AN - 58, 603, 33
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après l'article 30 233 commission 
ITRE

AN + 344, 341, 11

Après l'article 32 237 commission 
ECON

AN - 173, 499, 23

Article 38, après le § 3 238 commission 
ECON

AN - 149, 505, 42

Après le considérant 1 230 commission 
ITRE

AN - 295, 324, 76

Après le considérant 
14

244 députés AN + 365, 293, 35

Après le considérant 
31

234 commission 
ECON

AN - 264, 300, 131

239 The Left AN - 163, 491, 41

22 commission AN + 668, 26, 2

Après le considérant 
36

23 commission AN + 689, 3, 4

Après le considérant 
52

246 députés AN - 301, 356, 37

247 ID AN - 98, 580, 14Après le considérant 
78

248 ID AN - 110, 565, 17

Proposition de la Commission AN + 642, 8, 46

Demandes de vote séparé
The Left: amendement 80

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
amendement 127
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à sa demande et", "à celles qui sont 

disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires," 
et "ainsi"

2ème partie ces termes

amendement 128
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à sa demande et", "à celles qui sont 

disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires," 
et "ainsi"

2ème partie ces termes

Divers
Mario Furore a également soutenu les amendements 244-246.
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17. Égalité entre les hommes et les femmes dans l’Union européenne au cours 
de la période 2018-2020

Rapport: Sandra Pereira (A9-0315/2021)

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

3 Renew AN - 277, 356, 63

div

1/AN + 638, 44, 14

§ 1

§ texte original

2/AN + 406, 206, 84

§ 2 § texte original AN + 371, 172, 153

§ 3 4 Renew AN + 371, 309, 14

div

1/AN + 487, 77, 132

§ 4 § texte original

2/AN + 542, 116, 38

div

1/AN + 382, 247, 67

§ 5 § texte original

2/AN + 513, 92, 89

div

1/AN + 611, 10, 74

2/AN + 470, 164, 61

§ 8 § texte original

3/AN + 396, 233, 66

div

1/AN + 592, 49, 53

2/AN + 377, 278, 39

§ 10 § texte original

3/AN - 281, 341, 72

div

1/AN + 644, 40, 11

§ 11 § texte original

2/AN + 442, 140, 113

div

1/AN + 424, 208, 63

§ 12 § texte original

2/AN + 549, 94, 52
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 675, 6, 14

2/AN + 409, 219, 68

§ 14 § texte original

3/AN + 671, 10, 15

div

1/AN + 582, 23, 90

§ 15 § texte original

2/AN + 514, 119, 62

div

1/AN + 534, 103, 59

2/AN + 430, 172, 91

§ 16 § texte original

3/AN + 373, 279, 43

§ 16, après alinéa 1 11 ID AN - 138, 534, 21

div

1/AN + 606, 42, 47

§ 19 § texte original

2/AN + 518, 123, 54

§ 22 12 ID AN - 151, 535, 7

13 ID AN - 143, 543, 8

div

1/AN + 552, 32, 111

§ 23

§ texte original

2/AN + 500, 139, 56

div

1/AN + 603, 59, 29

2/AN + 492, 131, 68

3/AN + 467, 142, 81

4/AN + 470, 140, 80

5/AN + 485, 139, 66

§ 24 § texte original

6/AN + 494, 136, 61
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN + 519, 132, 41

§ 25 § texte original

2/AN + 485, 140, 66

div

1/AN + 516, 152, 28

§ 32 § texte original

2/AN + 356, 303, 37

§ 34 § texte original AN + 504, 111, 81

div

1/AN + 615, 56, 25

§ 36 § texte original

2/AN + 588, 102, 6

Visa 23 § texte original AN + 458, 179, 56

Considérant B 5 ID AN - 120, 543, 31

Considérant C 6 ID AN - 92, 591, 11

div

1/AN + 620, 48, 27

Considérant E § texte original

2/AN + 494, 139, 61

7 ID AN - 137, 539, 18

div

1/AN + 430, 10, 256

Considérant F

§ texte original

2/AN + 219, 13, 463

div

1/AN + 548, 69, 79

Considérant G § texte original

2/AN + 377, 273, 44

div

1/AN + 575, 60, 54

2/AN + 495, 132, 64

3/AN + 491, 133, 65

Considérant K § texte original

4/AN + 520, 84, 84
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

5/AN + 497, 129, 64

6/AN + 491, 113, 85

7/AN + 484, 155, 51

Considérant L 8 ID AN - 152, 535, 7

div

1/AN + 583, 17, 96

Considérant N § texte original

2/AN + 591, 24, 81

Considérant P 1 Renew AN + 446, 136, 114

Considérant Q 2 Renew AN + 379, 276, 41

Considérant V 9 ID AN - 143, 538, 13

Considérant W 10 ID AN - 122, 537, 35

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 500, 105, 87

Demandes de vote séparé
PPE: Visa 23; §§ 2, 34

Demandes de votes par division
PPE:
§ 1
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "insiste dès lors sur le fait qu’il y a 

lieu d’intensifier la lutte contre l’emploi précaire, de sorte que tous les travailleurs 
perçoivent une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu’à leurs familles, un 
niveau de vie satisfaisant, en instaurant des mécanismes officiels de 
détermination des salaires minimaux ou en concluant des conventions collectives 
conformément au principe selon lequel doit correspondre à tout emploi 
permanent une relation de travail effective allant de pair avec une reconnaissance 
et une valorisation des droits sur le lieu de travail;"

2ème partie ces termes
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§ 4
1ère partie "salue la proposition de la Commission en faveur de mesures contraignantes de 

transparence salariale, qui est une initiative importante pour combler l’écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes et appliquer le principe de l’égalité 
de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, mais 
souligne que la transparence salariale ne suffira pas à elle seule pour résoudre les 
profondes inégalités entre les femmes et les hommes qui en sont à l’origine;"

2ème partie "demande aux États membres de définir des objectifs clairs pour lutter contre 
l’écart de rémunération et de niveau de pension entre les femmes et les hommes; 
souligne que ce plan d’action doit inclure une perspective intersectionnelle et 
tenir compte des différentes réalités et des différentes expériences de 
discrimination vécues par les femmes appartenant à des groupes spécifiques;"

§ 5
1ère partie "souligne qu’il est important que les États membres imposent des mesures 

strictes, y compris des sanctions, lorsque les entreprises ne respectent pas la 
législation du travail visant à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et 
les préjugés sexistes; souligne qu’il faut veiller à la conditionnalité de l’allocation 
de fonds de l’Union aux entreprises qui ne veillent pas au respect des droits des 
travailleurs, en particulier en cas de discriminations à l’égard des femmes, en 
violation de la législation;"

2ème partie "invite la Commission et le Conseil à s’assurer que tous les crédits budgétaires 
attribués au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 respectent le principe 
de l’égalité entre les femmes et les hommes et promeuvent l’intégration des 
questions d’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que leur budgétisation 
dans toutes les politiques de l’Union européenne; demande l’intégration de 
l’indice d’égalité de genre au tableau de bord social ainsi que la publication de 
données ventilées par sexe concernant les indicateurs existants afin de mieux 
répondre aux problèmes spécifiques des pays; demande que les actions en faveur 
de l’indépendance économique des femmes soient soutenues au moyen de tous 
les programmes et de tous les fonds structurels de l’Union, notamment la mise en 
œuvre stratégique du Fonds social européen, qui devrait être utilisé pour 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, améliorer l’accès des 
femmes au marché du travail et leur réintégration sur ce marché, et lutter contre 
le chômage, la pauvreté et l’exclusion sociale des femmes ainsi que contre toutes 
les formes de discrimination; invite la Commission à proposer des mesures 
proactives au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural, afin 
d’encourager l’emploi des femmes en zone rurale;"

§ 8
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "pour parvenir à une valorisation du 

travail et des salaires" et "et promouvoir le travail à temps plein pour toutes les 
femmes;"

2ème partie "pour parvenir à une valorisation du travail et des salaires"
3ème partie "et promouvoir le travail à temps plein pour toutes les femmes;"

§ 10
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "pour encourager une transition vers 

une économie des soins" et "la croissance"
2ème partie "pour encourager une transition vers une économie des soins"
3ème partie "la croissance"

§ 11
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "fiscales"
2ème partie ce terme

§ 12
1ère partie "souligne qu’il est primordial d’éliminer les préjugés et autres inégalités sexistes 

au niveau fiscal, un objectif auquel les régimes fiscaux, y compris les régimes 
d’impôt sur le revenu personnel, doivent contribuer;"

2ème partie "invite les États membres à veiller à ce que la politique fiscale, y compris la 
taxation, serve à lutter contre les inégalités socio-économiques et entre les 
femmes et les hommes dans toutes leurs dimensions ainsi qu’à les éliminer;"
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§ 14
1ère partie "met en évidence le rôle des femmes qui travaillent dans le secteur social; 

reconnaît que leur charge de travail a augmenté avec la pandémie"
2ème partie "et que les bas salaires, l’augmentation de l’exploitation (surtout des femmes 

migrantes) et l’embauche de personnes sans formation ni compétence pour les 
tâches à effectuer sont des facteurs qui aggravent leurs conditions de travail et de 
vie;"

3ème partie "insiste sur l’importance d’améliorer les conditions de travail et les salaires, de 
respecter les horaires de travail et de s’appuyer sur la négociation collective pour 
garantir le respect des conditions de travail;"

§ 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi que la convention nº 189 sur 

les travailleurs et travailleuses domestiques, qui n’a été ratifiée que par huit pays 
et qui a pour objectif de fournir une reconnaissance juridique du travail 
domestique, d’étendre les droits à toutes les travailleuses domestiques, 
notamment dans l’économie informelle, et de prévenir les violations et les abus"

2ème partie ces termes

§ 16
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment la Bulgarie, la Hongrie, 

la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Tchéquie" et "telles que les «valeurs 
familiales traditionnelles»"

2ème partie "notamment la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la 
Tchéquie"

3ème partie "telles que les «valeurs familiales traditionnelles»"

§ 19
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à la sexualité et"
2ème partie ces termes

§ 23
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en matière de santé et de droits 

génésiques et sexuels et de relations interpersonnelles"
2ème partie ces termes

§ 24
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et des droits" (première occurrence); 

"ainsi qu’à un avortement sans risque, légal et gratuit"; "et aux droits sexuels et 
génésiques, y compris le refus de soins liés à l’avortement sans risque et légal" à 
l'exclusion des termes: "sexuels et génésiques"; "constituent une forme de 
violence à l’égard des femmes et des filles" et "et des droits" (deuxième et 
troisième occurrence)

2ème partie "et des droits" (première occurrence)
3ème partie "ainsi qu’à un avortement sans risque, légal et gratuit"
4ème partie "et aux droits sexuels et génésiques, y compris le refus de soins liés à 

l’avortement sans risque et légal" à l'exclusion des termes: "sexuels et 
génésiques"

5ème partie "constituent une forme de violence à l’égard des femmes et des filles"
6ème partie "et des droits" (deuxième et troisième occurrence)

§ 25
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et de droits", "et leurs droits" et "et 

des droits" (deux occurrences)
2ème partie ces termes

§ 32
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1ère partie "est très préoccupé par le fait que le pacte vert pour l’Europe et les initiatives 
environnementales et climatiques connexes n’incluent pas une perspective de 
genre; demande instamment à la Commission de respecter son obligation 
d’intégrer la dimension hommes-femmes dans toutes les politiques de l’Union, y 
compris ses politiques en matière d’environnement et de climat; exige que ces 
politiques soient fondées sur des analyses rigoureuses des questions d’égalité 
entre les femmes et les hommes afin d’assurer qu’elles luttent contre les 
inégalités de genre et les autres formes d’exclusion sociale; invite la Commission 
européenne à créer une feuille de route pour honorer les engagements du 
nouveau plan d’action sur l’égalité des sexes arrêté lors de la 25e session de la 
conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP25)"

2ème partie "et à désigner un point de contact permanent de l’Union pour les questions de 
genre et de changement climatique, doté de ressources budgétaires suffisantes, 
pour mettre en œuvre et contrôler les actions climatiques sensibles au genre dans 
l’Union et dans le reste du monde;"

§ 36
1ère partie "considère essentiel de dynamiser le secteur du sport, ses infrastructures et son 

développement en matière de participation des femmes;"
2ème partie "estime qu’il est nécessaire de corriger les inégalités existantes en ce qui 

concerne l’accès des femmes au sport et l’attribution des prix;"

considérant E
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et aux droits"
2ème partie ces termes

considérant F
1ère partie "considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport est un 

sujet qui, au cours de la dernière décennie, s’est trouvé plus au centre du débat 
que jamais,"

2ème partie "mais parfois pour de mauvaises raisons et avec de mauvais objectifs, en 
particulier en ce qui concerne la concrétisation des droits des femmes;"

considérant G
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dans les structures patriarcales et"
2ème partie ces termes

considérant K
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et aux droits", "y compris à 

l’éducation sexuelle et relationnelle", "à la planification familiale, aux méthodes 
contraceptives", "et à l’avortement sûr et légal", "leur corps et" et "qu’il est 
inacceptable que plusieurs États membres tentent actuellement de limiter l’accès 
à la santé et aux droits génésiques et sexuels en adoptant des lois très 
restrictives qui entraînent une discrimination fondée sur le sexe et ont des 
conséquences négatives pour la santé des femmes;"

2ème partie "et aux droits"
3ème partie "y compris à l’éducation sexuelle et relationnelle"
4ème partie "à la planification familiale, aux méthodes contraceptives"
5ème partie "et à l’avortement sûr et légal"
6ème partie "leur corps et"
7ème partie "qu’il est inacceptable que plusieurs États membres tentent actuellement de 

limiter l’accès à la santé et aux droits génésiques et sexuels en adoptant des lois 
très restrictives qui entraînent une discrimination fondée sur le sexe et ont des 
conséquences négatives pour la santé des femmes;"

considérant N
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1ère partie "considérant que l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans 
l’Union est de 14,1 %, bien qu’il varie d’un État membre à l’autre; que cet écart de 
rémunération entre les femmes et les hommes a de nombreuses conséquences, 
notamment une différence de 29,5 % des revenus de retraite entre les hommes et 
les femmes, ce qui crée un écart de niveau de pension entre hommes et femmes 
qui expose davantage les femmes âgées au risque de pauvreté et d’exclusion 
sociale; que cette situation résulte des écarts en matière de carrière et d’emploi 
qui se sont creusés en raison des responsabilités familiales et/ou du travail à 
temps partiel assumés par les femmes au fil du temps, avec les conséquences qui 
en découlent en matière d’accès aux ressources financières telles que les 
indemnités et les pensions de retraite; que le droit à l’égalité de rémunération 
pour un même travail ou un travail de même valeur n’est pas toujours garanti et 
demeure l’un des plus grands défis à relever dans la lutte contre la discrimination 
salariale; qu’une répartition égale des congés parentaux entre les femmes et les 
hommes est essentielle pour combler l’écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes; que, bien qu’il soit essentiel et d’une grande valeur socio-
économique, le travail dans les secteurs à prédominance féminine tels que les 
soins, le nettoyage, le commerce de détail et l’éducation est souvent moins 
valorisé et moins rémunéré que le travail dans les secteurs à prédominance 
masculine;"

2ème partie "que ce fait montre qu’il est urgent de réévaluer le caractère approprié des 
salaires dans les secteurs à prédominance féminine;"

18. L'incidence de la criminalité organisée sur les ressources propres de l'UE 
et sur le détournement des fonds européens

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0330/2021)

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

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 655, 8, 34

19. Éviter la corruption, les dépenses irrégulières et l’utilisation abusive des 
fonds de l’UE et des fonds nationaux dans le cas de fonds d’urgence et de 
domaines de dépenses liés à la crise

Rapport: Michèle Rivasi (A9-0320/2021)

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

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 553, 29, 115
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20. Mise en œuvre de la directive sur la performance énergétique des 
bâtiments

Rapport: Seán Kelly (A9-0321/2021)

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

div

1/AN + 638, 56, 3

§ 14 § Verts/ALE

2/AN + 386, 308, 3

§ 27 1 The Left AN - 280, 354, 63

Après le § 34 4 Verts/ALE AN + 551, 34, 112

§ 35 2 The Left AN - 162, 345, 190

§ 40 3 The Left AN - 143, 355, 198

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 526, 109, 62

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
§ 14
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les rénovations progressives et"
2ème partie ces termes
Divers
Erratum: toutes les versions linguistiques.

21. Défis et perspectives pour les régimes multilatéraux de contrôle des 
armes de destruction massive et de désarmement

Rapport: Sven Mikser (A9-0324/2021)

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

§ 17 2 députés AN - 192, 490, 14

3 députés AN - 185, 494, 17

4 députés AN - 183, 498, 15

Après le § 17

5 députés AN - 191, 493, 12

Considérant Q 1 députés AN - 168, 490, 38

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 536, 128, 31
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22. Nouvelles orientations pour l'action humanitaire de l'Union

Rapport: Norbert Neuser (A9-0328/2021)

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

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 551, 63, 83

23. Coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée dans les 
Balkans occidentaux

Rapport: Lukas Mandl (A9-0298/2021)

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

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 531, 48, 117

24. Délibérations de la commission des pétitions en 2020

Rapport: Gheorghe Falcă (A9-0323/2021)

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

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 679, 4, 7
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25. Cadre européen pour les droits de participation des travailleurs et la 
révision de la directive sur le comité d’entreprise européen

Rapport: Gabriele Bischoff (A9-0331/2021)

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

Proposition de 
résolution de 

remplacement

1 ID AN - 87, 546, 63

§ 8 § texte original AN + 356, 261, 78

div

1/AN + 389, 228, 79

2/AN + 599, 68, 31

3/AN + 525, 138, 35

§ 12 § texte original

4/AN - 274, 410, 14

div

1/AN + 396, 236, 65

2/AN - 342, 345, 8

§ 13 § texte original

3/AN - 321, 369, 5

div

1/AN + 283, 231, 182

§ 16 § texte original

2/AN + 535, 47, 116

div

1/AN + 609, 46, 43

§ 17 § texte original

2/AN - 324, 335, 39

div

1/AN + 557, 79, 62

§ 23 § texte original

2/AN + 469, 198, 30

div

1/AN + 613, 38, 47

§ 24 § texte original

2/AN + 414, 213, 70

div§ 25 § texte original

1/AN + 632, 62, 3



P9_PV(2021)12.13-16(VOT)_FR.docx 23 PE 702.883

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

2/AN + 404, 249, 43

div

1/AN + 541, 120, 37

§ 26 § texte original

2/AN + 468, 199, 31

div

1/AN + 502, 101, 95

§ 27 § texte original

2/AN - 307, 383, 8

div

1/AN + 506, 157, 35

§ 28 § texte original

2/AN + 347, 265, 86

div

1/AN + 639, 38, 21

Considérant R § texte original

2/AN + 351, 312, 35

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

AN + 476, 115, 99

Demandes de vote séparé
députés: §§ 8, 13
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Demandes de votes par division
députés:

§ 12
1ère partie "invite la Commission et les États membres à définir les conditions et exigences 

nécessaires pour veiller à ce qu’au moins 80 % des entreprises dans l’Union soient 
couvertes par des accords de gouvernance d’entreprise durable d’ici 2030, tout 
en reconnaissant la charge administrative particulière que cela implique pour les 
PME;"

2ème partie "préconise, à cette fin, l’élaboration de stratégies en accord avec les travailleurs 
visant à influencer positivement le développement environnemental, social et 
économique par les pratiques de gouvernance et la présence sur le marché, à 
renforcer le rôle des administrateurs dans la poursuite des intérêts à long terme 
de leur entreprise, à accroître la responsabilité des administrateurs pour ce qui 
est d’intégrer la durabilité dans les décisions de l’entreprise, et à promouvoir les 
pratiques de gouvernance d’entreprise qui contribuent à la durabilité de 
l’entreprise, dont la publication d’informations,"

3ème partie "les rémunérations des membres du conseil d’administration, la définition d’un 
ratio maximal de rémunération PDG/salarié, la composition du conseil et la 
participation des parties prenantes"; à l'exclusion des termes: "la définition d’un 
ratio maximal de rémunération PDG/salarié"

4ème partie "la définition d’un ratio maximal de rémunération PDG/salarié,"

§ 13
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de protection sociale" et "tout"
2ème partie "de protection sociale"
3ème partie "tout"

§ 16
1ère partie "demande à la Commission et aux États membres, en coopération avec les 

partenaires sociaux, de s’engager à atteindre une couverture des négociations 
collectives de 90 % d’ici 2030 dans les systèmes nationaux qui combinent la 
réglementation légale et celle des partenaires sociaux en matière d’emploi et de 
conditions de travail;"

2ème partie "souligne que la négociation collective contribue à l’économie sociale de marché, 
comme le prévoit le traité de Lisbonne; réaffirme que les traités de l’Union 
européenne, qui protègent explicitement l’autonomie des partenaires sociaux, et 
les systèmes d’autorégulation en place dans certains États membres doivent être 
protégés afin que les partenaires sociaux puissent édicter des règles de manière 
autonome, ce qui garantira une forte légitimité et une progression de la 
couverture des conventions collectives; invite les États membres à supprimer 
toute législation nationale qui fait obstacle à la négociation collective, y compris 
en assurant l’accès des syndicats aux lieux de travail à des fins d’organisation;"

§ 17
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi qu’au processus du Semestre 

européen"
2ème partie ces termes

§ 23
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande une nouvelle fois au 

Conseil de mettre fin au blocage de la directive relative à la présence des femmes 
dans les conseils d’administration, étant donné que,"

2ème partie ces termes

§ 24
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1ère partie "affirme qu’il reste beaucoup à faire pour garantir l’égalité entre les hommes et 
les femmes ainsi que l’égalité des chances dans tous les aspects de la 
participation des travailleurs dans l’Union, ainsi que la représentation adéquate 
des salariés handicapés; note que la persistance de l’inégalité entre les hommes 
et les femmes se reflète également dans l’accès limité des femmes aux postes de 
direction et de représentation sur le lieu de travail; réaffirme que l’égalité entre 
les hommes et les femmes ainsi que la diversité dans les conseils d’administration 
représentent des principes démocratiques essentiels qui ont des effets 
économiques secondaires positifs; demande l’introduction de mesures 
supplémentaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer une 
représentation équilibrée et l’égalité entre les hommes et les femmes;"

2ème partie "relève que les quotas hommes/femmes contribuent à la réalisation d’une plus 
grande diversité, ainsi qu’à l’égalité et à l’équité entre les hommes et les femmes 
dans tous les organes de décision;"

§ 25
1ère partie "estime que les entreprises devraient progresser pour garantir la diversité et 

l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris en veillant à l’égalité de 
rémunération sur le lieu de travail;"

2ème partie "invite instamment le Conseil à progresser en ce qui concerne la directive relative 
à la présence des femmes dans les conseils d’administration; demande 
l’application du quota de 40 % aux conseils d’administration non exécutifs et 
exécutifs (considérés en toute indépendance), tant dans les entreprises privées 
que publiques, avec une adaptation progressive de la législation nationale;"

§ 26
1ère partie "invite la Commission à donner suite aux priorités inscrites dans la stratégie en 

faveur de l’égalité hommes-femmes 2020-2025"
2ème partie "et, en particulier, à veiller à ce que la proposition de directive relative à un 

meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes soit débloquée au Conseil;"

§ 27
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les différents types de"
2ème partie ces termes

§ 28
1ère partie "souligne que certaines lacunes dans le droit de l’Union seraient résolues en 

introduisant un seuil européen minimal de représentation au sein du conseil 
d’administration au titre de cette nouvelle directive-cadre;"

2ème partie "estime, à cette fin, que le nombre/la proportion de sièges au sein des conseils 
d’administration prévus pour les représentants des travailleurs devrait aller de 
quelques sièges à la parité, en fonction du nombre de salariés de l’entreprise et 
de ses filiales;"

considérant R
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "mais des «parties constitutives» aux 

côtés des actionnaires et des dirigeants;"
2ème partie ces termes

26. Répression continue à l'encontre de la société civile et des défenseurs des 
droits de l'homme en Russie: le cas de l'organisation de défense des droits 
de l'homme Memorial

Propositions de résolution: B9-0603/2021, B9-0604/2021, B9-0605/2021, B9-0606/2021, B9-
0607/2021, 
B9-0608/2021
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0604/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

Après le § 1 4 ECR AN - 262, 269, 136

§ 3 § texte original AN + 573, 67, 25

Après le § 6 5 ECR AN + 275, 258, 134

§ 7 6 ECR AN + 298, 198, 170

§ 9 § texte original AN + 574, 73, 18

1 ECR AN + 285, 231, 151

2 ECR AN + 330, 223, 114

Après le considérant A

3 ECR AN + 276, 258, 133

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 569, 46, 49

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0603/2021 The Left AN ↓

B9-0604/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0605/2021 S&D AN ↓

B9-0606/2021 Renew AN ↓

B9-0607/2021 ECR AN ↓

B9-0608/2021 PPE AN ↓

Demandes de vote séparé
The Left: §§ 3, 9

Divers
Željana Zovko (groupe PPE) a également soutenu la proposition de résolution B9-0608/2021.

27. La situation à Cuba, notamment les cas de José Daniel Ferrer, de la Dame 
en blanc Aymara Nieto, de Maykel Castillo, de Luis Robles, de Félix 
Navarro, de Luis Manuel Otero, du révérend Lorenzo Rosales Fajardo, 
d’Andy Dunier García et de Yunior García Aguilera

Propositions de résolution: B9-0589/2021, B9-0590/2021, B9-0592/2021, B9-0610/2021, B9-
0612/2021, 
B9-0613/2021
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B9-0589/2021
(PPE, Renew, ID, ECR)

§ 1 § texte original AN + 614, 34, 36

§ 2 § texte original AN + 600, 25, 62

§ 3 § texte original AN + 625, 27, 34

§ 4 § texte original AN + 627, 27, 33

§ 5 § texte original AN + 502, 33, 151

§ 6 § texte original AN + 594, 37, 55

§ 7 § texte original AN + 609, 18, 60

§ 8 § texte original AN + 478, 36, 172

§ 9 § texte original AN + 580, 55, 52

§ 10 § texte original AN + 602, 33, 51

§ 11 § texte original AN + 619, 32, 35

div

1/AN + 597, 59, 31

§ 12 § texte original

2/AN + 366, 261, 60

§ 13 § texte original AN + 507, 134, 46

1 ECR AN - 124, 359, 204§ 14

§ texte original AN + 376, 239, 72

§ 15 § texte original AN + 390, 230, 62

§ 16 § texte original AN + 388, 260, 39

§ 18 § texte original AN + 388, 259, 40

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 393, 150, 119

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0589/2021 PPE AN ↓

B9-0590/2021 The Left AN ↓

B9-0592/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0610/2021 S&D AN ↓

B9-0612/2021 Renew AN ↓
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

B9-0613/2021 ECR AN ↓

Demandes de vote séparé
S&D: §§ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18
Verts/ALE: §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Demandes de votes par division
S&D, Verts/ALE:
§ 12
1ère partie "réaffirme son ferme soutien aux défenseurs des droits de l’homme à Cuba, ainsi 

qu’à leur travail; invite tous les représentants des États membres à faire part de 
leurs préoccupations en matière de droits de l’homme et à renforcer leur soutien 
à une véritable société civile indépendante lors de leurs visites auprès des 
autorités cubaines, ainsi qu’à rencontrer les lauréats du prix Sakharov lors de 
leurs visites à Cuba afin d’assurer la cohérence interne et externe de la politique 
de l’Union en matière de droits de l’homme, ce qui renforcera la participation des 
représentants de la société civile indépendante et améliorera le travail des 
défenseurs des droits de l’homme;"

2ème partie "regrette que les représentants de la société civile indépendante cubaine et 
européenne aient été exclus du dialogue, alors que leur participation est requise 
en vertu des dispositions de l’accord de dialogue politique et de coopération; 
déplore les divergences de positions et de politiques à l’égard de Cuba entre le 
SEAE et le Parlement européen et demande instamment au SEAE de ne pas 
abandonner la société civile cubaine;"

Divers
Željana Zovko (groupe PPE) a également soutenu la proposition de résolution B9-0589/2021.
Klemen Grošelj et Hilde Vautmans (groupe Renew) et Tom Vandenkendelaere (groupe PPE) ont 
retiré leur soutien de la proposition de résolution commune RC-B9-0589/2021.

28. Travail forcé dans l'usine Linglong et manifestations pour la protection de 
l'environnement en Serbie

Propositions de résolution: B9-0599/2021, B9-0600/2021, B9-0601/2021, B9-0602/2021, B9-
0609/2021, 
B9-0611/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0600/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

div

1/AN + 598, 59, 30

§ 5 § texte original

2/AN + 630, 26, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

AN + 556, 79, 50Après le § 6

2 The Left AN - 129, 513, 43
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 7 3 The Left AN - 127, 521, 39

§ 10 § texte original AN + 579, 76, 33

div

1/AN + 632, 26, 30

Considérant E § texte original

2/AN + 559, 82, 47

Après le considérant E 4 ID AN - 91, 581, 13

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 586, 53, 44

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0599/2021 The Left AN ↓

B9-0600/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0601/2021 S&D AN ↓

B9-0602/2021 Renew AN ↓

B9-0609/2021 ECR AN ↓

B9-0611/2021 PPE AN ↓

Demandes de vote séparé
The Left: § 10

Demandes de votes par division
The Left:
considérant E
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "même lorsque ceux-ci sont 

contraires au droit européen"
2ème partie ces termes

§ 5
1ère partie "s’inquiète de l’influence croissante de la Chine en Serbie et dans l’ensemble des 

Balkans occidentaux;"
2ème partie "invite la Serbie à renforcer ses normes en matière de respect du droit par les 

activités commerciales chinoises; souligne que la législation serbe en matière de 
travail et d’environnement devrait également s’appliquer aux entreprises 
chinoises qui exercent leurs activités dans le pays;"
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29. Droits fondamentaux et état de droit en Slovénie, en particulier le retard 
dans la nomination des procureurs du Parquet européen

Proposition de résolution: B9-0588/2021

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

Proposition de résolution B9-0588/2021
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Après le § 1 1 ECR AN - 306, 360, 20

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 356, 284, 40

30. La situation au Nicaragua

Propositions de résolution: B9-0581/2021, B9-0582/2021, B9-0583/2021, B9-0584/2021, B9-
0585/2021, 
B9-0586/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0581/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

Après le § 12 2 ECR AN + 280, 218, 192

§ 14 1 ID AN - 311, 343, 30

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 619, 25, 41

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0581/2021 PPE AN ↓

B9-0582/2021 The Left AN ↓

B9-0583/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0584/2021 Renew AN ↓

B9-0585/2021 S&D AN ↓

B9-0586/2021 ECR AN ↓
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31. MeToo et le harcèlement: conséquences pour les institutions de l'UE

Proposition de résolution: B9-0587/2021

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

Proposition de résolution B9-0587/2021
(commission FEMM)

§ 8, point b § texte original AN + 500, 160, 22

1 PPE AN - 189, 383, 101

div

1/AN + 654, 13, 16

2/AN + 542, 129, 12

3/AN + 526, 132, 25

4/AN + 567, 67, 48

5/AN + 409, 223, 49

§ 8, point c

§ texte original

6/AN + 417, 196, 68

div

1/AN + 420, 216, 45

§ 8, point d § texte original

2/AN + 385, 244, 50

div

1/AN + 653, 9, 22

§ 9 § texte original

2/AN + 499, 150, 35

div

1/AN + 651, 10, 23

Considérant B § texte original

2/AN + 519, 137, 28

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 516, 86, 75

Demandes de vote séparé
ECR: § 8, points b, d
PPE: § 8, point d
ID: § 8, point b

Demandes de votes par division
ID:
§ 8, point d
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "telles que la possibilité de limiter le 

recrutement de personnel"
2ème partie ces termes
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considérant B
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que la violence à caractère sexiste 

trouve sa source dans la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les 
hommes ainsi que dans le sexisme et les stéréotypes de genre, qui ont entraîné la 
domination et la discrimination des femmes par les hommes;"

2ème partie ces termes

ECR, PPE, ID:
§ 8, point c
1ère partie "demande une nouvelle fois des mesures plus fortes pour prévenir toutes les 

formes de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel" à l'exclusion des 
termes: "une nouvelle fois" et à l'exclusion de la note de bas de page numéro 11

2ème partie "une nouvelle fois"
3ème partie la note de bas de page numéro 11
4ème partie "et demande en particulier l’instauration d’une formation obligatoire en matière 

de lutte contre le harcèlement pour tous les députés dans les meilleurs délais et 
au tout début du mandat des députés nouvellement élus," à l'exclusion des 
termes: "l’instauration" et "obligatoire"

5ème partie "l’instauration" et "obligatoire"
6ème partie "conformément aux conseils juridiques reçus, étant donné que les formations 

volontaires à la prévention du harcèlement se sont révélées insuffisantes;"

ECR, ID:
§ 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "l’instauration d’une formation 

obligatoire"
2ème partie ces termes

32. Situation à la frontière ukrainienne et dans les territoires de l'Ukraine 
occupés par la Russie

Propositions de résolution: B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, B9-
0597/2021, 
B9-0598/2021

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0594/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

Après le § 4 3 ECR AN + 504, 150, 22

4 ECR AN + 307, 209, 159

div

1/AN ↓

§ 6

§ texte original

2/AN ↓

§ 7 5 ECR AN - 269, 371, 35

div§ 11 § texte original

1/AN + 557, 97, 21
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

2/AN + 501, 124, 50

div

1/AN + 584, 66, 26

2/AN + 455, 114, 99

§ 13 § texte original

3/AN + 502, 85, 86

div

1/AN + 472, 180, 22

§ 16 6 ECR

2/AN + 361, 304, 10

§ 19 7 ECR AN + 577, 60, 39

1 ECR AN + 578, 45, 51Après le visa 12

2 ECR AN + 590, 38, 48

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 548, 69, 54

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0593/2021 The Left AN ↓

B9-0594/2021 Verts/ALE AN ↓

B9-0595/2021 S&D AN ↓

B9-0596/2021 Renew AN ↓

B9-0597/2021 PPE AN ↓

B9-0598/2021 ECR AN ↓

Demandes de votes par division
S&D:
§ 6
1ère partie "réaffirme qu’un dialogue de sécurité de l’Union avec l’Ukraine doit faire preuve 

d’ambition et contribuer à une appréciation convergente des enjeux de sécurité 
sur le terrain;"

2ème partie "souligne que les pays amis devraient renforcer leur soutien militaire à l’Ukraine 
ainsi que la fourniture d’armes défensives, une démarche conforme à l’article 51 
de la charte des Nations unies, qui autorise la légitime défense, individuelle ou 
collective; se félicite de la décision prise le 2 décembre 2021 par le Conseil de 
l’Union européenne d’octroyer à l’Ukraine une enveloppe de 31 millions d’euros 
au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) afin de contribuer au 
renforcement de la résilience et des capacités de défense;"

§ 11
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et l’exclusion de la Russie du 

système de paiement SWIFT"
2ème partie ces termes
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amendement 6
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "manipulations et"
2ème partie ces termes

PPE, S&D:
§ 13
1ère partie "demande instamment que l’Union prenne d’urgence des mesures crédibles pour 

réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d’énergie en provenance de 
Russie et demande à l’Union de faire preuve d’une plus grande solidarité 
énergétique avec l’Ukraine, conformément à l’accord d’association, en renforçant 
les interconnexions entre les infrastructures énergétiques;"

2ème partie "demande donc instamment aux institutions de l’Union européenne et à tous les 
États membres de veiller à ce que le gazoduc Nord Stream 2 ne soit pas mis en 
service, qu’il réponde ou non, à un moment donné, aux dispositions de la directive 
européenne sur le gaz;"

3ème partie "rappelle qu’il est fondamentalement préoccupé, depuis longtemps, par les 
risques politiques, économiques et sécuritaires liés au projet Nord Stream 2; 
souligne la nécessité de mettre un terme à la construction de centrales nucléaires 
controversées construites par Rosatom soit interrompue;"

Divers
Dragoș Tudorache, Javier Nart, Olivier Chastel et Karin Karlsbro (groupe Renew) ont également 
soutenu la proposition de résolution B9-0596/2021.
Bogdan Rzońca (groupe ECR) a également soutenu la proposition de résolution B9-0598/2021.

33. Mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley

Proposition de résolution: B9-0591/2021

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

Proposition de résolution B9-0591/2021
(commission INTA)

Proposition de 
résolution (ensemble 

du texte)

AN + 668, 3, 14


