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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



P9_PV(2022)04-05(VOT)_FR.docx 2 PE 730.833

SOMMAIRE

1. Révision de la réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas 
d'émission de l'UE ***I ..............................................................................................3

2. Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises 
par route ***II ...........................................................................................................3

3. L'avenir de la pêche dans la Manche, la mer du Nord, la mer d'Irlande et l'océan 
Atlantique............................................................................................................................4
4. Protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit civil, du droit 

administratif et du droit de la famille........................................................................4
5. Infrastructures énergétiques transeuropéennes ***I ................................................4
6. Orientations pour le budget 2023 – Section III ..........................................................4
7. Équivalence des inspections sur pied et de certaines semences produites en Bolivie 
***I 6
8. Projet de budget rectificatif n° 1/2022: adaptation du cadre financier pluriannuel 

pour les années 2021 à 2027....................................................................................7
9. Niveau minimal de formation des gens de mer (codification) ***I ............................7
10. Mesures de lutte contre la pollution de l’eau par les nitrates, y compris les 

améliorations dans les différents systèmes de mesure des nitrates dans les États 
membres...................................................................................................................7



P9_PV(2022)04-05(VOT)_FR.docx 3 PE 730.833

1. Révision de la réserve de stabilité du marché pour le système d'échange 
de quotas d'émission de l'UE ***I

Rapport: Cyrus Engerer (A9-0045/2022)

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

Proposition de rejet de la proposition de la Commission

Rejet 22 ID AN - 131, 488, 6

Projet d'acte législatif

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-15
18
19

commission +

Article 1, alinéa 1
Decision (EU) 

2015/1814

27S
28
29

ECR -

Considérant 2 23 ECR -

Après le considérant 8 20 PPE VE - 255, 349, 22

Après le considérant 
10

24 ECR -

Après le considérant 
12

21 PPE -

25 ECR -Considérant 14

16 commission +

26 ECR -Considérant 15

17 commission VE + 340, 279, 8

Proposition de la Commission AN + 490, 127, 7

Demandes de vote par appel nominal
ID: amendement 22

2. Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de 
marchandises par route ***II

Recommandation pour la deuxième lecture: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0041/2022)

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

Approbation sans vote



P9_PV(2022)04-05(VOT)_FR.docx 4 PE 730.833

3. L'avenir de la pêche dans la Manche, la mer du Nord, la mer d'Irlande et 
l'océan Atlantique

Rapport: Manuel Pizarro (A9-0042/2022)

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

Proposition de 
résolution

AN + 609, 12, 5

4. Protection des droits de l’enfant dans les procédures relevant du droit 
civil, du droit administratif et du droit de la famille

Rapport: Adrián Vázquez Lázara (A9-0033/2022)

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

Proposition de 
résolution

AN + 529, 49, 52

5. Infrastructures énergétiques transeuropéennes ***I

Rapport: Zdzisław Krasnodębski (A9-0269/2021)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 256 commission AN + 410, 146, 72
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6. Orientations pour le budget 2023 – Section III

Rapport: Nicolae Ştefănuță (A9-0062/2022)

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

Après le § 1 2 The Left -

Après le § 3 3 The Left -

4 The Left -Après le § 4

5 The Left -

6 The Left -Après le § 5

24 The Left AN - 95, 472, 61

§ 8 21 ECR AN - 171, 430, 27

7 The Left -Après le § 8

15 ID -

Après le § 9 8 The Left -

Après le § 10 9 The Left -

Après le § 14 10 The Left -

Après le § 21 22 ECR AN - 161, 450, 17

16 ID -§ 26

23 ECR AN - 157, 457, 15

div

1 +

§ 28 § texte original

2/AN + 481, 122, 28

Après le § 28 17 ID -

§ 30 25 The Left AN - 152, 392, 83

div

1 -

§ 31 11 The Left

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

Après le § 33 18 ID -

Après le § 38 12 The Left -

div

1/AN + 502, 46, 82

§ 39 § texte original

2/AN + 436, 125, 61

Après le § 39 13 The Left -

§ 41 19 ID -

Après le § 41 14 The Left -

§ 43 20 ID -

Après le considérant A 1 The Left -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 463, 71, 97

Demandes de vote par appel nominal
The Left: amendements 24, 25
ECR: amendements 21, 22, 23
S&D: § 39
ID: amendements 1, 3, 5

Demandes de votes par division
PPE:
§ 39
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des moyens importants pour 

appuyer la protection et la promotion de la santé et des droits en matière de 
sexualité et de procréation et leur accès universel, ainsi que"

2ème partie ces termes

ID:
§ 28
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande que l’Office de secours et 

de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) bénéficie d’un volume de financement ambitieux en provenance du 
budget de l’Union en 2023 afin qu’il puisse concourir dans de bonnes conditions à 
la stabilité de la région et renforcer la résilience des réfugiés palestiniens"

2ème partie ces termes

amendement 11
1ère partie "rejette l’augmentation de la dotation budgétaire pour la militarisation, y compris 

pour l’armement, les infrastructures, les capacités et la mobilité militaire; rejette 
l’escalade actuelle de la militarisation de l’Union, incarnée dans la «boussole 
stratégique»;"

2ème partie "demande la réaffectation des fonds du budget de l’Union à l’action extérieure (à 
l’exception de l’aide publique au développement), à la surveillance et 
l’externalisation des frontières, à la militarisation et la mutualisation des 
programmes de sécurité, en les réorientant pour aider les États membres à faire 
face à la situation économique et sociale en vertu du principe de cohésion 
économique et sociale, c’est-à-dire la réalisation d’une convergence dans le 
progrès économique et social;"
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7. Équivalence des inspections sur pied et de certaines semences produites 
en Bolivie ***I

Rapport: Veronika Vrecionová (A9-0053/2022)

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

Proposition de la 
Commission

AN + 549, 3, 78

8. Projet de budget rectificatif n° 1/2022: adaptation du cadre financier 
pluriannuel pour les années 2021 à 2027

Rapport: Karlo Ressler (A9-0051/2022)

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

Proposition de 
résolution

AN + 596, 7, 28

9. Niveau minimal de formation des gens de mer (codification) ***I

Rapport: Manon Aubry (A9-0080/2022)

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

Proposition de la 
Commission

AN + 623, 4, 2

10. Mesures de lutte contre la pollution de l’eau par les nitrates, y compris les 
améliorations dans les différents systèmes de mesure des nitrates dans 
les États membres

Proposition de résolution: B9-0176/2022

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

Proposition de résolution B9-0176/2022
(commission PETI)

Proposition de 
résolution

AN + 548, 15, 65


