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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. Acte sur la gouvernance des données ***I

Rapport: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 248 commission AN + 501, 12, 40

2. Approche globale de la recherche et de l’innovation – Stratégie de 
l’Europe en matière de coopération internationale dans un monde en 
mutation

Proposition de résolution: B9-0174/2022

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

Proposition de résolution B9-0174/2022 (commission ITRE)

§ 22 2 ID -

Considérant D 1 ID -

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

3. Mise en œuvre de la politique de cohésion 2021-2027

Proposition de résolution: B9-0173/2022

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

Proposition de résolution B9-0173/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 9 3 ECR -

div

1 +

Considérant D § texte original

2 +

1 ECR -Après le considérant 
G

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

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Demandes de votes par division
ECR:
considérant D
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à l’état de droit"
2ème partie ces termes

4. Déploiement de mesures en faveur de l’éducation civique

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

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

4 ECR -

5 ECR -

Avant le § 1

6 ECR -

§ 3 2 ID -

§ 16 § texte original AN + 471, 107, 37

§ 23 § texte original AN + 475, 112, 31

§ 25 § texte original AN + 482, 116, 23

§ 36 § texte original AN + 534, 73, 14

§ 38 § texte original AN + 473, 123, 22

div

1 +

§ 40 § texte original

2 +

div

1 +

§ 48 § texte original

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

§ 51 3 ID -

§ 52 § texte original AN + 465, 144, 23

§ 53 § texte original AN + 463, 147, 18

§ 57 § texte original AN + 493, 99, 36

div

1/AN + 503, 107, 17

2/AN + 475, 126, 14

§ 59 § texte original

3/AN + 422, 175, 30

§ 60 § texte original AN + 425, 179, 25

Considérant E § texte original AN + 474, 115, 30

div

1 +

Considérant F § texte original

2 +

Considérant G 1 ID -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 460, 130, 37

Demandes de vote par appel nominal
ID: §§ 16, 23, 25, 36, 38, 52, 53, 57, 60; considérant E

Demandes de votes par division
ID:
§ 40
1ère partie "invite la Commission à agir plus activement en faveur de l’éducation civique pour 

tous les citoyens, y compris les adultes, et à traduire cette volonté dans les 
programmes de financement correspondants et au sein des groupes de travail;"

2ème partie "demande à la Commission de relier les initiatives de la nouvelle stratégie en 
matière de compétences pour l’Europe aux compétences civiques et d’inclure la 
citoyenneté numérique dans l’élaboration du certificat européen de compétences 
numériques;"

§ 48
1ère partie "estime que cette stratégie devrait inclure des synergies avec les actions 

pertinentes de l’Union dans le domaine de la jeunesse et les stratégies 
européennes en matière de lutte contre le racisme, la xénophobie sous toutes ses 
formes,"

2ème partie "la haine envers les personnes LGTBIQ et la discrimination à l’égard des femmes 
et des minorités, grâce à l’établissement de liens avec le plan d’action de l’Union 
contre le racisme, ainsi que des instruments de financement tels que le 
programme «Droits, égalité et citoyenneté»;"
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considérant F
1ère partie "considérant que le soutien politique de l’Union tend davantage à s’exprimer sous 

la forme de sentiments, d’attitudes et de valeurs que d’effets concrets sur la vie 
quotidienne; que les citoyens, et en particulier les jeunes, ont du mal à 
appréhender, par manque de proximité, les processus démocratiques de l’Union 
et ses mécanismes de participation; qu’un élan renouvelé, au niveau européen, en 
faveur de l’éducation civique peut servir à encourager les jeunes à participer aux 
élections,"

2ème partie "ternir les appas des discours extrémistes et populistes et renforcer ainsi la 
cohésion sociale;"

ID, ECR:
§ 59
1ère partie "estime que la conférence sur l’avenir de l’Europe tombe à point nommé pour 

instaurer un débat à plusieurs niveaux sur le renforcement des politiques 
publiques dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et de la culture;"

2ème partie "invite les États membres et la Commission à adopter et à développer les rapports 
finaux du groupe de travail «Éducation, culture, jeunesse et sport» de la 
conférence;"

3ème partie "estime, dès lors, que des compétences partagées devraient être mises en place 
dans le domaine de l’éducation, au moins en ce qui concerne l’éducation civique, 
mais souligne que l’exercice de celles-ci par l’Union ne saurait empêcher les États 
membres d’exercer leurs propres compétences;"

Divers
Erratum: toutes les versions linguistiques

5. Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3, du 
règlement: soja génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788

Proposition de résolution: B9-0178/2022

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

Proposition de résolution B9-0178/2022
(commission ENVI)

Proposition de 
résolution

AN + 420, 189, 16

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: proposition de résolution 


