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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. Médicaments disponibles au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du 
Nord, Chypre, l'Irlande et Malte ***I

Proposition de directive (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD))

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

Ensemble du texte 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE,
The Left

+

 Proposition de la Commission AN + 547, 0, 4

Projet de résolution 
législative

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

2. Médicaments expérimentaux disponibles au Royaume-Uni en ce qui 
concerne l'Irlande du Nord, Chypre, l'Irlande et Malte ***I

Proposition de règlement (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD))

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

Ensemble du texte 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE, 
The Left

+

 Proposition de la Commission AN + 555, 0, 3

Projet de résolution 
législative

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

3. Augmentation du préfinancement issu des ressources REACT-EU ***I

Proposition de règlement (COM(2022)0145 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD))

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

Proposition de la 
Commission

AN + 549, 1, 8



P9_PV(2022)04-07(VOT)_FR.docx 4 PE 730.835

4. Stockage du gaz ***I

Proposition de règlement (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

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

Proposition de la 
Commission

AN + 516, 25, 15

5. Protection accordée par l'Union européenne aux enfants et aux jeunes qui 
fuient en raison de la guerre en Ukraine

Propositions de résolution: B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

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

Proposition de résolution B9-0207/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 § texte original AN + 494, 31, 29

§ 8 § texte original AN + 474, 34, 7

§ 9 § texte original AN + 522, 30, 3

Après le § 12 2 Verts/ALE,
The Left

AN + 326, 202, 20

§ 20 § texte original AN + 494, 46, 18

div

1/AN + 457, 64, 34

Après le § 20 1 S&D,
Verts/ALE,
The Left

2/AN + 406, 105, 43

§ 23 § texte original AN + 500, 38, 20

§ 26 § texte original AN + 428, 85, 41

§ 31 § texte original AN + 492, 41, 25

§ 38 § texte original AN + 504, 48, 6

§ 42 § texte original AN + 453, 101, 7

§ 43 § texte original AN + 464, 51, 44

§ 44 § texte original AN + 471, 48, 39

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 509, 3, 47

Propositions de résolution des groupes politiques
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

B9-0212/2022 ID ↓

B9-0213/2022 ECR ↓

Demandes de vote par appel nominal
S&D: amendement 1; proposition de résolution co-signée (ensemble du texte)
The Left: amendements 1, 2; proposition de résolution co-signée (ensemble du texte)

Demandes de vote séparé
PPE: § 26
ECR: §§ 1, 8, 9, 20, 23, 26, 31, 38, 42, 43, 44

Demandes de votes par division
ID:
amendement 1
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "surmonter les restrictions sévères 

dans les États membres de transit et ceux qui accueillent des réfugiés et de"
2ème partie ces termes

Divers
Nathalie Colin-Oesterlé, Nuno Melo, Moritz Körner et Isabel Wiseler-Lima ont également soutenu 
la proposition de résolution B9-0207/2022.

6. Conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022, y compris les 
dernières évolutions de la guerre en Ukraine et les sanctions de l'UE 
contre la Russie ainsi que leur mise en œuvre

Propositions de résolution: B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-
0210/2022, B9-0211/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0197/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

§ 1 § texte original AN + 547, 3, 5

§ 2 § texte original AN + 547, 1, 8

Après le § 2 31 The Left AN - 142, 381, 36

2 ECR +§ 3

§ texte original AN ↓

div

1/AN + 489, 37, 27

2/AN + 456, 44, 51

§ 4 § texte original

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

§ 5 11 S&D +

14 The Left AN - 197, 327, 30Après le § 5

15 The Left AN - 83, 442, 31

div

1/AN + 535, 7, 15

2/AN + 496, 36, 21

§ 7 § texte original

3/AN + 521, 12, 21

§ 8 § texte original AN + 545, 2, 5

32 The Left -

div

1 +

2/AN + 512, 26, 17

3/AN + 518, 9, 21

4/AN + 494, 35, 22

§ 9

§ texte original

5 +

Après le § 9 16 The Left AN + 404, 144, 8

Après le § 10 27 The Left AN - 33, 514, 11

div

1 +

Après le § 13 3 ECR

2/VE + 420, 116, 18

div

1 +

§ 14 § texte original

2 +

6=
7=

10=

Verts/ALE
députés
Renew

AN + 413, 93, 46

div

1/AN ↓

§ 15

§ texte original

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

3/AN ↓

4/AN ↓

5/AN ↓

6/AN ↓

7/AN ↓

9 Verts/ALE -

33 The Left -

div

1/AN + 547, 2, 5

§ 16

§ texte original

2 +

div

1 +

§ 17 § texte original

2 +

div

1/AN - 119, 422, 16

Après le § 17 17 The Left

2/AN ↓

§ 20 22 The Left AN - 200, 314, 41

18 The Left AN - 240, 294, 22

div

1/AN + 418, 61, 76

19 The Left

2/AN + 412, 70, 71

div

1/AN - 214, 320, 25

20 The Left

2/AN - 156, 311, 89

Après le § 20

21 The Left AN - 124, 395, 38

div

1/AN + 504, 49, 5

§ 21 12 S&D

2/AN + 337, 199, 20
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

4 ECR +

div

1/AN - 213, 273, 67

28 The Left

2/AN ↓

div

1/AN - 133, 411, 13

Après le § 21

29 The Left

2/AN ↓

Après le § 22 23 The Left AN - 209, 250, 101

Après le § 24 24 The Left AN + 323, 224, 12

§ 25 5 Verts/ALE AN - 258, 275, 22

§ 27 8 Renew +

13 The Left AN - 47, 397, 115

div

1/AN - 147, 407, 7

25 The Left

2/AN - 59, 460, 38

Après le considérant F

26 The Left AN - 196, 307, 57

1 ECR +Après le considérant 
H

30 The Left AN - 224, 305, 31

Considérant I § texte original vs +

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 513, 22, 19

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0197/2022 Verts/ALE ↓

B9-0200/2022 PPE ↓

B9-0201/2022 The Left ↓

B9-0203/2022 Renew ↓

B9-0210/2022 S&D ↓

B9-0211/2022 ECR ↓
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Demandes de vote par appel nominal
PPE: vote final
ECR: amendements 6, 7, 10
The Left: §§ 1, 2; amendements 5, 6, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31
ID: §§ 1, 3, 8; amendements 6, 7, 10

Demandes de vote séparé
S&D: considérant I
ID: §§ 4, 7

Demandes de votes par division
The Left:
§ 4
1ère partie "rappelle qu’il convient de poursuivre et d’intensifier les livraisons d’armes pour 

permettre à l’Ukraine de se défendre efficacement;" à l'exclusion des termes "et 
d’intensifier"

2ème partie "et d’intensifier"
3ème partie "réaffirme son soutien à toute aide défensive aux forces armées ukrainiennes 

fournie individuellement par les États membres et collectivement par 
l’intermédiaire de la facilité européenne pour la paix (FEP); se félicite de la 
décision d’augmenter de 500 millions d’euros supplémentaires  l’aide apportée à 
l’Ukraine par l’intermédiaire de la FEP et demande une nouvelle augmentation des 
contributions concrètes, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la FEP, pour 
renforcer d’urgence les capacités de défense de l’Ukraine;"

§ 7
1ère partie "exprime sa solidarité pleine et entière avec le peuple ukrainien et ses fortes 

aspirations à transformer son pays en un État européen démocratique et 
prospère; prend acte de la volonté de l’Ukraine de participer au projet européen, 
telle qu’exprimée dans sa demande d’adhésion à l’Union européenne présentée le 
28 février 2022;"

2ème partie "demande une fois de plus aux institutions de l’Union d’envoyer un signal clair de 
leur engagement en faisant en sorte d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat à 
l’Union européenne, conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne 
et sur la base de ses mérites, et, dans l’intervalle, de continuer à œuvrer à son 
intégration dans le marché unique de l’Union, conformément à l’accord 
d’association;"

3ème partie "se félicite de la déclaration de Versailles du Conseil européen, qui affirme que 
l’Ukraine fait partie de notre famille européenne;"

§ 9
1ère partie "se félicite de l’adoption rapide de sanctions par le Conseil et salue l’unité des 

institutions de l’Union européenne et des États membres en réponse à l’agression 
de la Russie contre l’Ukraine, ainsi que le niveau élevé de coordination parmi les 
pays du G7;"

2ème partie "invite tous les partenaires, en particulier les pays candidats à l’adhésion à l’Union 
européenne et les pays candidats potentiels, à s’aligner sur les trains de sanctions 
adoptés;"

3ème partie "salue la création récente de la task force «Russian Elites, Proxies and Oligarchs» 
(groupe de travail sur les élites, les mandataires et les oligarques russes) qui a 
pour mission de coordonner les travaux de l’Union, des pays du G7 et de 
l’Australie en ce qui concerne les sanctions contre des oligarques russes et 
biélorusses;"

4ème partie "invite le Service européen pour l’action extérieure et la Commission à inciter 
davantage les pays qui n’ont pas encore adhéré à l’Union à prévoir des sanctions 
contre la Fédération de Russie, en s’appuyant sur l’influence de l’Union et 
l’ensemble des outils dont ils disposent à cette fin, et en apportant une aide le cas 
échant; déplore le non-alignement de certains pays candidats à l’adhésion à 
l’Union sur les sanctions de l’Union; demande la mise en place d’un plan d’action 
clair à l’égard des pays tiers qui facilitent le contournement des sanctions par la 
Fédération de Russie;"



P9_PV(2022)04-07(VOT)_FR.docx 10 PE 730.835

5ème partie "demande au Conseil d’adopter de nouvelles sanctions sévères, qui soient à la 
mesure de l’escalade continue de l’agression russe et des atrocités choquantes 
commises par les forces militaires russes, qui constituent indéniablement des 
crimes de guerre;"

PPE:
amendement 12
1ère partie "demande la mise en place d’un mécanisme de solidarité de l’Union permettant 

de faire face aux conséquences économiques et sociales entraînées par la guerre 
de la Russie contre l’Ukraine et par les sanctions imposées; reconnaît que des 
sanctions efficaces contre la Fédération de Russie et le flux de millions de réfugiés 
fuyant l’Ukraine à la suite de l’agression et de l’invasion russes engendrent des 
difficultés économiques et sociales inévitables dans l’ensemble de l’Union et de 
ses États membres;"

2ème partie "demande des mesures compensatoires et d’autres sources d’approvisionnement 
en biens et en sources d’énergie afin d’atténuer ces retombées négatives, ainsi 
que des mesures efficaces contre la spéculation inacceptable qui ne fait 
qu’aggraver la situation, notamment en tirant les leçons des mesures efficaces 
mises en œuvre par l’Union en réaction à la pandémie de COVID-19;"

ID:
§ 14
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment en excluant, en 

coordination avec les partenaires internationaux de l’Union partageant les mêmes 
valeurs, les banques de la Fédération de Russie du système SWIFT et"

2ème partie ces termes

§ 16
1ère partie "souligne, une fois de plus, l’importance de diversifier les ressources, les 

technologies et les voies d’approvisionnement énergétiques, mais également celle 
d’investir davantage dans l’efficacité énergétique,"

2ème partie "les énergies renouvelables, les solutions de stockage du gaz et de l’électricité et 
d’effectuer des investissements durables à long terme conformément au pacte 
vert pour l’Europe; souligne qu’il importe d’obtenir un approvisionnement 
énergétique auprès des partenaires commerciaux de l’Union au moyen des 
accords de libre-échange existants et futurs, afin de réduire encore la dépendance 
de l’Union à l’égard de la Russie, en particulier en ce qui concerne les matières 
premières; demande en outre que des réserves énergétiques stratégiques 
communes et des mécanismes d’achats énergétiques soient mis en place au 
niveau de l’Union dans le but d’accroître la sécurité énergétique tout en réduisant 
la dépendance énergétique extérieure et la volatilité des prix; demande que des 
travaux soient engagés en vue de la création d’une union du gaz, fondée sur des 
achats communs de gaz par les États membres;"
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§ 17
1ère partie "encourage vivement les États membres à cesser toute collaboration avec les 

entreprises russes sur les projets nucléaires existants et nouveaux, y compris en 
Finlande, en Hongrie et en Bulgarie, pour lesquels les experts russes peuvent être 
remplacés par des experts occidentaux, et à supprimer progressivement le 
recours aux services de Rosatom; recommande qu’il soit mis fin à la coopération 
scientifique avec les entreprises énergétiques russes, telles que Rosatom, et 
d’autres entités scientifiques russes concernées;"

2ème partie "exige que les sanctions prises à l’égard de la Biélorussie reflètent celles qui ont 
été infligées à la Russie afin de supprimer toute faille qui permettrait à Poutine 
d’utiliser l’aide de Loukachenko pour contourner les sanctions;"

Verts/ALE:
amendement 3
1ère partie "rappelle que les recettes fiscales des plus grandes entreprises étrangères en 

Russie constituent une part importante du budget russe et qu’elles représentent, 
selon les estimations, un tiers des dépenses militaires; se félicite à cet égard des 
décisions prises par de nombreuses entreprises occidentales de refuser de mener 
des activités en Russie ou de fournir leurs produits et services dans ce pays; 
demande aux entreprises privées de retirer leurs investissements, de délocaliser 
leurs sites de production hors de la Russie et de résilier les contrats en cours;"

2ème partie "invite les grandes entreprises informatiques à restreindre considérablement ou à 
bloquer complètement l’accès des utilisateurs de Russie à leurs produits, services 
et systèmes d’exploitation"

amendement 17
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de geler immédiatement les prix du 

gaz naturel, du pétrole et de l’électricité au niveau européen afin"
2ème partie ces termes

amendement 19
1ère partie "demande à l’Union d’accroître rapidement la transparence financière, de combler 

toutes les failles permettant de dissimuler les bénéficiaires effectifs dans le cadre 
des négociations sur le paquet législatif relatif à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme et de veiller à ce que tout argent stocké 
par des oligarques russes dans l’Union soit confisqué"

2ème partie "demande, dans ce contexte, que tous les établissements financiers de pays tiers 
qui se livrent au blanchiment de capitaux ou le permettent soient mis sur liste 
noire"

amendement 20
1ère partie "demande la création d’un registre financier mondial qui comprenne des 

informations sur le patrimoine, les biens immobiliers, les actifs financiers et les 
propriétaires finaux des actifs;"

2ème partie "demande que les paradis fiscaux européens coopèrent pleinement à la mise en 
place du registre financier mondial et que l’Union impose des sanctions à tout 
paradis fiscal européen qui refuse de coopérer"

amendement 25
1ère partie "considérant que la Russie a les plus forts taux d’inégalités de richesse en Europe, 

les 10 % les plus riches des personnes résidant en Russie détenant environ 74 % 
de la richesse totale des ménages; qu’une grande partie de la richesse est 
détenue dans des paradis fiscaux extraterritoriaux"

2ème partie "que les sanctions imposées à la Russie ne visent pas seulement les responsables 
de la guerre mais risquent de frapper de manière disproportionnée les 
épargnants, les salariés et les retraités de Russie, de faire baisser le niveau de vie 
et d’engendrer des difficultés économiques pour l’ensemble de la population 
russe;"

amendement 28
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1ère partie "rappelle que de nombreuses personnes en Europe se trouvaient déjà dans des 
situations de précarité et de vulnérabilité avant la guerre en Ukraine et signale 
que l’inflation liée à la guerre et aux sanctions, en particulier la hausse des prix 
des denrées alimentaires et de l’énergie, rendra la situation intenable pour ces 
personnes; invite les États membres de l’Union à fournir aux personnes touchées 
un soutien financier adéquat contre la précarité énergétique (gaz, pétrole et 
électricité), les pénuries alimentaires et la hausse des prix du logement"

2ème partie "demande aux États membres de financer de telles mesures par une imposition 
ambitieuse des bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques;"

amendement 29
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "totale"
2ème partie ce terme

ECR, The Left, ID:
§ 15
1ère partie "demande qu’un embargo total et immédiat sur les importations russes de 

pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz soit mis en place le plus 
rapidement possible, que les projets Nordstream 1 et 2 soient totalement 
abandonnés, et qu’un plan visant à continuer à garantir la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique de l’Union à court terme soit présenté; " à 
l'exclusion des termes "qu’un embargo total et immédiat sur les importations 
russes de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz soit mis en 
place", "le plus rapidement possible", "que les projets Nordstream 1 et 2 soient 
totalement abandonnés"

2ème partie "qu’un embargo total et immédiat sur les importations russes de pétrole, de 
charbon, de combustible nucléaire et de gaz soit mis en place"

3ème partie "le plus rapidement possible"
4ème partie "que les projets Nordstream 1 et 2 soient totalement abandonnés" à l'exclusion 

des termes "1 et"
5ème partie "1 et"
6ème partie "engage la Commission, le Service européen pour l’action extérieure et les États 

membres à établir un plan d’action global pour l’Union relatif à de nouvelles 
sanctions et à communiquer clairement sur les lignes rouges et les étapes 
détaillées à suivre pour revenir sur les sanctions au cas où la Russie prendrait des 
mesures visant à rétablir l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale 
de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et où elle 
retirerait ses troupes du territoire ukrainien;" à l'exclusion des termes "à établir un 
plan d’action global pour l’Union relatif à de nouvelles sanctions et"

7ème partie "à établir un plan d’action global pour l’Union relatif à de nouvelles sanctions et"

7. Mécanisme d’évaluation de Schengen *

Rapport: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-21, 
23-32, 
35-44, 
46-77, 
79-85

commission +

Article 1, § 2, point b 
bis

89 ID AN - 101, 428, 12

92 ECR AN - 102, 445, 8Article 1, § 3

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

90 ID AN ↓

Article 3, § 2 93 ECR AN - 97, 457, 5

Article 4, § 2, partie 
introductive

94 ECR AN - 88, 460, 5

Article 1, § 2, point a 
bis

91 ID AN - 106, 443, 4

95S ECR AN - 91, 461, 5Article 4, § 2, point b

33 commission +

Article 4, alinéa 2, 
point c

96S ECR AN - 93, 450, 11

Article 4, § 2, point c 34 commission +

97 ECR AN - 95, 451, 5Article 12, § 1, alinéa 
2

45 commission +

Article 16, § 1, alinéa 
1

98 ECR AN - 96, 452, 7

86 The Left AN - 103, 443, 3Article 23, § 7, 
premier alinéa

78 commission +

87 ID AN - 89, 448, 14Après le considérant 1

88 ID AN - 98, 449, 5

Proposition de la Commission AN + 427, 102, 24

Demandes de vote par appel nominal
ID: amendements 87 - 89
ECR: amendements 86 - 98

8. Situation des droits de l'homme en Corée du Nord, notamment la 
persécution des minorités religieuses

Propositions de résolution: B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-
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0195/2022, B9-0196/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0183/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

div

1 +

2 +

§ 9 § texte original

3 +

div

1 +

§ 15 § texte original

2 +

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0183/2022 The Left ↓

B9-0184/2022 Verts/ALE ↓

B9-0193/2022 Renew ↓

B9-0194/2022 S&D ↓

B9-0195/2022 PPE ↓

B9-0196/2022 ECR ↓

Demandes de votes par division
The Left:
§ 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "invite tous les membres de l’ONU à 

prendre des mesures pour mettre pleinement en œuvre les sanctions du Conseil 
de sécurité des Nations unies en vigueur" et "insiste sur la nécessité pour le 
Conseil d’adopter de fortes sanctions supplémentaires en matière de droits de 
l’homme dans le cadre du régime mondial de sanctions de l’Union en matière de 
droits de l’homme, visant les personnes identifiées comme responsables de ces 
violations;"

2ème partie "invite tous les membres de l’ONU à prendre des mesures pour mettre pleinement 
en œuvre les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies en vigueur"

3ème partie "insiste sur la nécessité pour le Conseil d’adopter de fortes sanctions 
supplémentaires en matière de droits de l’homme dans le cadre du régime 
mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme, visant les 
personnes identifiées comme responsables de ces violations;"



P9_PV(2022)04-07(VOT)_FR.docx 15 PE 730.835

§ 15
1ère partie "se félicite du régime de sanctions de l’Union, ainsi que de la volonté déclarée de 

l’Union de soutenir tout processus diplomatique constructif; encourage l’Union et 
les États membres à élaborer une stratégie complétant le régime de sanctions de 
l’Union, conformément à la stratégie globale de l’Union"

2ème partie "et tenant compte de la reprise du dialogue politique avec la Corée du Nord 
lorsque le moment sera venu, en vue d’intégrer les droits de l’homme, la 
dénucléarisation et les initiatives de paix dans son engagement avec la 
République populaire démocratique de Corée"

Divers
Esther de Lange a également soutenu la proposition de résolution B9-0195/2022.
Andrey Kovatchev a également soutenu la proposition de résolution commune RC-B9-
0183/2022.

9. Situation de l'état de droit et des droits de l'homme dans la République du 
Guatemala

Propositions de résolution: B9-0179/2022, B9-0180/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-
0190/2022, B9-0191/2022

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

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0179/2022 PPE VE - 190, 309, 46

B9-0180/2022 The Left -

Proposition de résolution commune RC-B9-0182/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, députés)

1 The Left -Après le § 8

2 The Left -

Après le § 12 3 The Left -

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0182/2022 Verts/ALE ↓

B9-0187/2022 Renew ↓

B9-0190/2022 S&D ↓

B9-0191/2022 ECR ↓

Divers
Andrey Kovatchev a également soutenu la proposition de résolution commune RC-B9-
0182/2022.
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10. Intensification de la répression en Russie, y compris le cas d'Alexeï 
Navalny

Propositions de résolution: B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-
0192/2022, B9-0214/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0181/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

§ 1 3 The Left -

Après le § 5 § texte original + amendement oral

§ 7 § texte original +

div

1 +

§ 8 § texte original

2 +

div

1/AN + 524, 4, 5

§ 10 § texte original

2/AN + 422, 80, 27

§ 14 § texte original +

§ 15 § texte original AN + 497, 11, 24

1 The Left -§ 18

8 ECR -

§ 19 4 The Left VE - 239, 279, 16

5 The Left -§ 20

9 ECR -

§ 23 § texte original AN + 347, 152, 24

§ 24 § texte original AN + 357, 107, 56

div

1/AN + 265, 237, 25

7 ECR

2/AN - 76, 426, 24

div

1 ↓

§ 26

§ texte original

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

Après le considérant A 6 ECR AN - 249, 269, 8

Considérant D 2 The Left -

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0181/2022 The Left ↓

B9-0185/2022 Verts/ALE ↓

B9-0186/2022 Renew ↓

B9-0188/2022 S&D ↓

B9-0192/2022 ECR ↓

B9-0214/2022 PPE ↓

Demandes de vote par appel nominal
ECR: amendements 6, 7
The Left: §§ 15, 23, 24

Demandes de vote séparé
The Left: §§ 7, 14

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
amendement 7
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "invite les États membres à fermer et 

à interdire les institutions proches de l’État, telles que le réseau des centres 
russes pour la science et la culture ou les organisations et associations de la 
diaspora russe qui opèrent sous les auspices et la direction de missions 
diplomatiques russes et se livrent à la propagande russe et à la désinformation;"

2ème partie ces termes

ECR:
§ 10
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des militants de la santé et des 

droits sexuels et génésiques"
2ème partie ces termes

The Left:
§ 8
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le régime soviétique et"
2ème partie ces termes

§ 26
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les voix critiques au sein de"
2ème partie ces termes
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Divers
Andrey Kovatchev a également soutenu la proposition de résolution commune RC-B9-
0181/2022.
Petras Auštrevičius a présenté l'amendement oral suivant visant à ajouter un nouveau 
paragraphe après le paragraphe 5:
"condamne le rôle du patriarche Cyrille de Moscou, chef de l'Église orthodoxe russe, pour avoir 
fourni une couverture théologique à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine; loue le 
courage des 300 prêtres de l'Église orthodoxe russe qui ont signé une lettre condamnant 
l'agression, pleurant le calvaire du peuple ukrainien et demandant «d'arrêter la guerre »;".

11. Droit à la réparation

Proposition de résolution: B9-0175/2022

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

Proposition de résolution B9-0175/2022
(commission IMCO)

div

1 +

§ 2 § texte original

2 +

Après le § 3 1 ECR AN - 232, 265, 26

div

1 +

§ 11 § texte original

2 +

div

1 +

2 +

§ 17 § texte original

3 +

§ 20 2 ECR AN - 210, 289, 23

div

1 +

Considérant A § texte original

2 +

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 509, 3, 13

Demandes de vote par appel nominal
S&D: amendements 1, 2; proposition de résolution (ensemble du texte)
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Demandes de votes par division
ID:
§ 2
1ère partie "souligne que l’initiative relative au droit à la réparation doit être proportionnée, 

fondée sur des preuves et rentable, et concilier les principes de durabilité, de 
protection des consommateurs et d’une économie sociale de marché hautement 
compétitive, afin que toutes les parties prenantes concernées puissent tirer parti 
des possibilités"

2ème partie "offertes par la transition écologique;"

§ 11
1ère partie "estime que pour permettre aux consommateurs de jouer un rôle plus actif dans 

l’économie circulaire, il est essentiel de les informer davantage sur la réparabilité 
des produits; considère que si les consommateurs étaient mieux informés, ils 
pourraient prendre des décisions d’achat plus avisées, ce qui pourrait orienter le 
marché vers plus de produits réparables; se félicite dès lors de l’initiative 
annoncée de la Commission visant à donner aux consommateurs les moyens de 
participer"

2ème partie "à la transition écologique;"

§ 17
1ère partie "prie instamment la Commission de présenter une proposition législative visant à 

encourager le recours à des marchés publics écologiques;"
2ème partie "estime que les produits réutilisés, réparés, reconstruits et rénovés, ainsi que 

d’autres produits et solutions permettant une utilisation efficace des ressources, 
qui réduisent à son minimum l’incidence environnementale durant le cycle de vie 
sont un choix par défaut dans tous les marchés publics et qu’il convient – 
conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, et si ceux-ci ne sont pas 
utilisés en priorité – d’appliquer le principe «appliquer ou expliquer»; à l'exclusion 
des termes "conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe"

3ème partie "conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe"

considérant A
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "du programme en faveur" et "dans 

le cadre du pacte vert pour l’Europe"
2ème partie ces termes

12. État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen 
pour l'exercice 2023

Rapport: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

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

§ 2 2 ID -

Après le § 2 3 ID AN - 81, 395, 35

§ 13 4 ID AN - 76, 407, 32

Après le § 13 5 ID -

§ 16 6 ID -

div§ 28 § texte original

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

2 +

Après le § 30 1 The Left VE - 144, 268, 96

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 337, 119, 38

Demandes de vote par appel nominal
ID: amendements 3, 4

Demandes de votes par division
Renew, PPE:
§ 28
1ère partie "rappelle que la majorité des députés sont favorables à un siège unique;"
2ème partie "rappelle la nécessité de trouver des solutions pour optimiser le travail de 

l’institution parlementaire, les coûts financiers ainsi que l’empreinte carbone; 
rappelle qu’en vertu du traité sur l’Union européenne, le Parlement européen doit 
avoir son siège à Strasbourg; fait observer que des modifications permanentes 
nécessiteraient une modification du traité;"

13. Situation en Afghanistan, en particulier la situation des droits des femmes

Propositions de résolution: B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-
0205/2022, B9-0206/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0198/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

div

1/AN + 488, 1, 2

§ 7 § texte original

2/AN + 390, 50, 46

div

1/AN + 375, 99, 22

§ 13 § texte original

2/AN + 274, 200, 20

Après le § 13 6 The Left -

§ 15 § texte original AN + 374, 45, 75

§ 16 7 ECR -

Après le § 16 8 ECR -

§ 17 2 ID AN - 175, 302, 11

§ 20 § texte original div
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

1 +

2/AN + 258, 221, 10

§ 23 § texte original AN + 452, 8, 32

Considérant J 3 The Left -

Après le considérant K 4 The Left -

Après le considérant P 5 The Left AN - 31, 455, 8

Considérant Q § texte original AN + 483, 4, 5

Après le considérant S 1 ID AN - 70, 385, 31

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0198/2022 The Left ↓

B9-0199/2022 PPE ↓

B9-0202/2022 Verts/ALE ↓

B9-0204/2022 Renew ↓

B9-0205/2022 S&D ↓

B9-0206/2022 ECR ↓

Demandes de vote par appel nominal
The Left: amendement 5; §§ 13, 23; considérant Q
ID: amendements 1, 2; § 15

Demandes de vote séparé
PPE: §§ 7, 13
ECR: §§ 13, 15
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Demandes de votes par division
ECR:
§ 7
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de santé génésique"
2ème partie ces termes

ID:
§ 13
1ère partie "demande à l’Union et à ses États membres de soutenir et de protéger les 

personnes qui fuient l’Afghanistan; réaffirme la nécessité de garantir le statut des 
femmes afghanes avocates, dirigeantes de la société civile, artistes, athlètes et 
autres personnes vulnérables, en particulier celles dont la vie est en danger, telles 
que les personnes LGBTQI+;"

2ème partie "réitère son appel en faveur d’un programme spécial en matière de visas, de 
programmes de réinstallation renforcés et d’une protection effective garantie pour 
les réfugiés afghans;"

PPE, ID:
§ 20
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dégeler les avoirs afghans et de"
2ème partie ces termes


