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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. Suivi de la Conférence sur l'avenir de l'Europe

Propositions de résolution: B9-0228/2022, B9-0229/2022, B9-0235/2022

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

Proposition de résolution B9-0228/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, députés)

§ 1 § texte original AN + 467, 141, 27

Après le § 1 1 ECR -

div

1/AN + 446, 144, 51

2/AN + 473, 143, 20

§ 2 § texte original

3 +

div

1 +

§ 3 § texte original

2/AN + 456, 170, 14

div

1 +

§ 5 § texte original

2/AN + 535, 77, 30

div

1 +

2/AN + 481, 92, 66

3/AN + 470, 96, 74

§ 7 § texte original

4/AN + 489, 112, 40

§ 8 § texte original AN + 441, 145, 51

div

1/AN + 449, 124, 69

§ 11 § texte original

2/AN + 377, 231, 35

div

1 +

2/AN + 465, 138, 36

§ 12 § texte original

3/AN + 482, 107, 54
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

§ 15 § texte original

2/AN + 454, 170, 20

div

1 +

2/AN + 480, 78, 84

3/AN + 482, 93, 70

4/AN + 505, 103, 35

5/AN + 491, 111, 36

6/AN + 464, 86, 90

7/AN + 459, 133, 49

8/AN + 500, 88, 55

9/AN + 461, 134, 42

Considérant G § texte original

10/AN + 481, 102, 64

Considérant H § texte original AN + 464, 148, 33

div

1 +

2/AN + 469, 131, 44

Considérant I § texte original

3/AN + 468, 93, 77

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0229/2022 ECR ↓

B9-0235/2022 ID ↓

Demandes de vote par appel nominal
ECR: §§ 1, 2 (1ère et 2ème parties), 3 (2ème partie), 5 (2ème partie), 7 (2ème, 3ème et 

4ème parties), 8, 11, 12 (2ème et 3ème parties), 15 (2ème partie); considérant G 
(2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème parties), H, I 
(2ème et 3ème parties)
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Demandes de votes par division
ECR:
§ 2
1ère partie "se déclare satisfait des propositions ambitieuses et constructives formulées par 

la conférence, sur la base des recommandations et des idées issues des panels de 
citoyens européens et nationaux, de la Rencontre des jeunes européens et de la 
plateforme en ligne;"

2ème partie "se félicite que les conclusions de la conférence aient été élaborées dans le cadre 
d’un processus axé sur les citoyens et"

3ème partie "souligne l’importance que revêt la participation des citoyens à la démocratie 
européenne;"

§ 3
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "a permis une participation innovante 

et fructueuse des citoyens européens et"
2ème partie ces termes

§ 5
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à la participation et"
2ème partie ces termes

§ 7
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de la sécurité", "de la défense" et 

"et des migrations"
2ème partie "de la sécurité"
3ème partie "de la défense"
4ème partie "et des migrations"

§ 12
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des modifications du traité, 

notamment en ce qui concerne" et "et une nouvelle réflexion sur les compétences 
de l’Union"

2ème partie "des modifications du traité, notamment en ce qui concerne"
3ème partie "et une nouvelle réflexion sur les compétences de l’Union"

§ 15
1ère partie "se tient prêt à jouer son rôle et à assurer un suivi approprié des résultats de la 

conférence;"
2ème partie "appelle dès lors de ses vœux la convocation d’une convention, par le 

déclenchement de la procédure de révision des traités prévue à l’article 48 du 
traité sur l’Union européenne, et invite sa commission des affaires 
constitutionnelles à engager la procédure nécessaire en conséquence;"

considérant G
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de la sécurité", "de la santé", "du 

changement climatique et de l’environnement", "de la migration", "de la défense", 
"de la fiscalité", "de la lutte contre les inégalités", "et sociales" et "de la 
géopolitique"

2ème partie "de la sécurité"
3ème partie "de la santé"
4ème partie "du changement climatique et de l’environnement"
5ème partie "de la migration"
6ème partie "de la défense"
7ème partie "de la fiscalité"
8ème partie "de la lutte contre les inégalités"
9ème partie "et sociales"
10ème partie "de la géopolitique"
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considérant I
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et, dans certains cas, des 

modifications des traités" et "son autonomie stratégique ouverte"
2ème partie "et, dans certains cas, des modifications des traités"
3ème partie "son autonomie stratégique ouverte"

The Left:
§ 11
1ère partie "estime qu’il est possible d’approfondir l’intégration politique et de parvenir à une 

véritable démocratie, comme le soulignent les conclusions de la conférence, en 
établissant un droit d’initiative législative pour le Parlement européen"

2ème partie "et en abolissant l’unanimité au Conseil"

2. Renforcement du mandat d'Europol: coopération avec des parties privées, 
traitement de données à caractère personnel, et appui à la recherche et 
l'innovation ***I

Rapport: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 202 commission AN + 480, 143, 20

Projet de résolution législative

Déclarations de la 
Commission

203 commission +

Déclaration du Conseil 204 commission +

3. Subventions étrangères génératrices de distorsions ***I

Rapport: Christophe Hansen (A9-0135/2022)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-68
70-94

commission +

95 S&D VE - 258, 372, 16Article 27, § 2

69 commission +

Proposition de la Commission AN + 627, 8, 11
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4. Décharge 2020: budget général de l'UE - Commission et agences 
exécutives

Rapport: Olivier Chastel (A9-0127/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de décision +

Proposition de résolution

§ 4 § texte original vs +

19 S&D +§ 5

§ texte original vs ↓

Après le § 5 20 S&D +

§ 7 1 PPE +

§ 8 21 S&D +

§ 23 22 S&D -

Après le § 28 6 The Left -

§ 48 23 S&D +

Après le § 63 7 The Left VE + 331, 295, 18

§ 71 2 PPE +

Après le § 71 3 PPE +

§ 73 16 ID -

Après le § 79 4 PPE +

Après le § 88 24 S&D -

Après le § 91 8 The Left VE - 259, 357, 24

div

1 +

§ 97 § texte original

2/VE + 379, 259, 7
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 112 25S S&D -

§ 113 26S S&D -

§ 114 27S S&D -

§ 115 28S S&D -

§ 116 29S S&D -

Après le § 127 5 PPE VE + 413, 185, 43

§ 139 30 S&D +

§ 160, point l 9 The Left -

§ 160, point m 10S The Left -

§ 160, point n 31 S&D VE - 302, 325, 17

§ 160, après le point p 38 ECR AN - 281, 342, 13

11 The Left -§ 163

32 S&D +

17 ID AN - 268, 350, 19Après le § 163

18 ID VE - 287, 348, 6

Après le § 167 33 S&D -

Après le § 169 34 S&D -

35 S&D VE - 278, 335, 23

div

1/VE + 347, 286, 14

2/VE + 345, 286, 9

3 +

§ 170

§ texte original

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

§ 171, après le point e 12 The Left -

§ 173 36 S&D +

§ 179 37 S&D VE - 220, 399, 24

Après le § 192 13 The Left VE + 322, 268, 56

div

1 +

§ 195 § texte original

2 -

Après le § 196 14 The Left AN - 78, 485, 77

§ 197, après le point n 15 The Left VE + 398, 244, 3

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 451, 175, 17

Demandes de vote par appel nominal
The Left: amendement 14
ECR: amendement 38
ID: amendement 17

Demandes de vote séparé
Renew: § 170
ECR: §§ 4, 5
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Demandes de votes par division
Verts/ALE:
§ 170
1ère partie "déplore que le contenu problématique et haineux présent dans des manuels 

scolaires palestiniens n’ait toujours pas été supprimé et"
2ème partie "s’inquiète de l’incapacité persistante à agir efficacement contre les discours de 

haine et de violence dans les manuels scolaires et, en particulier, dans les fiches 
d’apprentissage nouvellement créées"

3ème partie "réaffirme sa position selon laquelle l’ensemble des manuels et du matériel 
scolaires financés par des fonds de l’Union et utilisés dans les écoles doivent 
respecter les normes de paix, de tolérance, de coexistence et de non-violence de 
l’UNESCO; demande en outre instamment que les salaires des enseignants et des 
fonctionnaires du secteur de l’éducation financés par des fonds de l’Union tels que 
PEGASE soient employés à élaborer et à enseigner des programmes scolaires 
conformes aux normes de l’UNESCO en matière de paix, de tolérance, de 
coexistence et de non-violence, ainsi qu’il en avait été décidé lors de la réunion 
des ministres de l’éducation de l’Union européenne à Paris le 17 mars 2015, et 
dans les décisions du Parlement concernant la décharge sur l’exécution du budget 
général de l’Union européenne pour les exercices 2016, 2018 et 2019;"

4ème partie "demande par conséquent à la Commission de veiller attentivement à ce que 
l’Autorité palestinienne et les experts compétents modifient rapidement le 
programme scolaire;"

Renew:
§ 195
1ère partie "réitère sa préoccupation quant à la résiliation du contrat avec le prestataire de 

service de restauration, qui a conduit au licenciement de 400 travailleurs;"
2ème partie "invite à nouveau la Commission à envisager, dans un souci de bonne gestion 

financière, la possibilité d’internaliser le personnel de restauration;"

ECR:
§ 97
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "(Czechia, Greece, Hungary, Poland, 

Romania, Slovenia)", "(Bulgaria, Cyprus, Romania, Slovenia)" et "(Belgique, 
Bulgarie, Malte et Slovénie)"

2ème partie ces termes

Divers
Erratum: toutes les versions linguistiques
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
Le vote sur la décision de décharge couvre la Commission et les agences exécutives (règlement 
(CE) n° 58/2003, article 14, paragraphe 3, et règlement (CE) n° 1653/2004, article 66, 
paragraphe 2).
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5. Décharge 2020: budget général de l’UE - Parlement européen

Rapport: Daniel Freund (A9-0044/2022)

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

Décision sur la décharge

Proposition de décision +

Proposition de résolution

§ 1 37 ID -

1 Verts/ALE AN + 420, 202, 15§ 11

§ texte original vs ↓

§ 12 26 S&D VE + 322, 257, 58

§ 15 2 Verts/ALE +

§ 20 12 PPE VE + 337, 299, 6

Après le § 22 38 ID -

§ 25 27 S&D VE - 309, 312, 14

div

1 +

§ 28 § texte original

2 +

Après le § 29 39 ID -

Après le § 32 28 S&D VE + 354, 256, 30

§ 33 § texte original vs/VE + 365, 161, 107

§ 34 29 S&D +

div

1 +

2 +

§ 50 § texte original

3 +

§ 53 13 PPE -

Après le § 53 23 The Left AN - 59, 506, 74

divAprès le § 55 3 Verts/ALE

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

2 +

§ 60 § texte original vs +

div

1 +

§ 61 § texte original

2 +

§ 63 4 Verts/ALE +

5 Verts/ALE VE + 343, 208, 90Après le § 64

14 PPE -

6 Verts/ALE AN + 307, 264, 69

7 Verts/ALE AN + 337, 204, 97

Après le § 65

45 ECR AN - 184, 440, 18

30 S&D +

31 S&D -

Après le § 68

24 The Left VE + 353, 272, 18

§ 69 15S PPE AN - 187, 439, 17

32 S&D +Après le § 69

33 S&D +

§ 79 34 S&D -

Après le § 80 35 S&D VE + 329, 246, 67

§ 82 § texte original AN + 459, 96, 73

Après le § 83 8 Verts/ALE AN + 430, 166, 46

§ 85 9 Verts/ALE +

§ 86 36 S&D +

div

1 +

§ 87 § texte original

2/VE + 362, 225, 49
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 87 25 The Left -

16S PPE -§ 100

40 ID AN - 110, 477, 48

§ 101 41 ID -

Après le § 102 17 PPE VE - 281, 341, 21

§ 105 § texte original vs/VE + 306, 268, 58

Après le § 105 18 PPE +

§ 108 42 ID -

Après le § 108 43 ID AN - 116, 492, 35

§ 109 § texte original vs +

§ 110 § texte original vs/VE + 315, 293, 32

§ 111 § texte original vs +

Après le § 113 10 Verts/ALE +

19 PPE -§ 118

§ texte original AN + 393, 183, 69

§ 119 20 PPE -

§ 120 § texte original vs +

§ 121 21S PPE -

Après le § 121 22 PPE VE + 304, 246, 97

Après le § 135 44 ID AN - 155, 476, 9

§ 139 11 Verts/ALE AN - 268, 322, 51

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 533, 87, 14

Demandes de vote par appel nominal
The Left: amendement 23
PPE: amendement 15
ECR: amendement 45
ID: amendements 40, 43, 44
Verts/ALE: amendements 1, 6, 7, 8, 11
S&D: §§ 82, 118

Demandes de vote séparé
ID: § 11
Renew: §§ 11, 33, 60, 105, 109, 110, 111, 120
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Demandes de votes par division
PPE:
§ 61
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande aux services du Parlement 

de mettre à disposition tous les amendements et tous les votes par appel 
nominal; invite aussi les services à élargir les informations disponibles aux 
calendriers et aux listes de vote à jour ainsi qu’aux compromis finaux sur lesquels 
le rapporteur et les rapporteurs fictifs se sont accordés, tel que recommandé par 
le groupe de réflexion sur le renforcement des prérogatives parlementaires;"

2ème partie ces termes

amendement 3
1ère partie "rappelle qu’en vertu de l’article 176, paragraphe 2, du règlement intérieur du 

Parlement, lorsqu’une sanction prononcée par le Président à l’encontre d’un 
député est définitive, elle est publiée à un endroit visible du site internet du 
Parlement et elle y demeure pour le restant de la législature, conformément aux 
principes juridiques de bon déroulement de l’enquête, de présomption 
d’innocence et de protection des droits individuels;"

2ème partie "demande qu’une réflexion soit menée pour déterminer si les sanctions sont 
actuellement publiées à un endroit suffisamment visible;"

S&D:
§ 87
1ère partie "se félicite des efforts fournis par le Parlement pour offrir des repas quotidiens de 

solidarité, lesquels ont contribué à réduire les répercussions financières, 
économiques et sociales sur les prestataires et leurs employés;"

2ème partie "note que le Parlement cherche à sauver le plus grand nombre d’emplois possible, 
de manière raisonnable du point de vue de l’emploi, mais aussi justifiable dans le 
cadre d’une utilisation correcte du budget du Parlement;"

PPE, Renew:
§ 28
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "fait observer que la suspension des 

périodes de session à Strasbourg a contribué à réaliser, d’après le secrétariat du 
Parlement, une économie totale de 26 260 608 EUR, tout en réduisant de manière 
significative l’empreinte carbone du Parlement;"

2ème partie ces termes

§ 50
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "rappelle que le siège unique 

bénéficie du soutien d’une large majorité du Parlement, qui entend ainsi garantir 
une utilisation efficace de l’argent des contribuables de l’Union et assumer la 
responsabilité qui incombe au Parlement, en tant qu’institution, de réduire son 
empreinte carbone;" et "rappelle que le Parlement, en séance plénière, a 
précédemment demandé un débat sur son droit à déterminer ses propres 
modalités de fonctionnement et s’est engagé à lancer une procédure de révision 
ordinaire des traités au titre de l’article 48 du traité sur l’Union européenne afin 
de proposer les modifications nécessaires du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne et du protocole nº 6 de sorte que le Parlement puisse décider 
du lieu de son siège et de son organisation interne;"

2ème partie "rappelle que le siège unique bénéficie du soutien d’une large majorité du 
Parlement, qui entend ainsi garantir une utilisation efficace de l’argent des 
contribuables de l’Union et assumer la responsabilité qui incombe au Parlement, 
en tant qu’institution, de réduire son empreinte carbone;"

3ème partie "rappelle que le Parlement, en séance plénière, a précédemment demandé un 
débat sur son droit à déterminer ses propres modalités de fonctionnement et s’est 
engagé à lancer une procédure de révision ordinaire des traités au titre de l’article 
48 du traité sur l’Union européenne afin de proposer les modifications nécessaires 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole nº 6 de 
sorte que le Parlement puisse décider du lieu de son siège et de son organisation 
interne;"
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Divers
Les termes "ce qui doit se faire tous les trois mois" ont été retirés de l'amendement 10 par son 
auteur.

6. Décharge 2020: budget général de l’UE - Conseil et Conseil européen

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0067/2022)

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

Proposition de décision d'ajournement de la décharge

Proposition de décision AN + 555, 60, 13

Proposition de résolution

§ 15 3 Verts/ALE VE - 204, 395, 31

Après le § 29 1 ID -

§ 53 2 S&D VE + 512, 120, 12

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 584, 37, 22

Demandes de vote par appel nominal
S&D: proposition de décision

Divers
La décharge est ajournée (voir annexe V, article 5, paragraphe 1, point b), du règlement).

7. Décharge 2020: budget général de l’UE - Cour de justice de l’Union 
européenne

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0066/2022)

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

Décision sur la décharge

Proposition de décision AN + 548, 51, 7

Proposition de résolution

Après le § 50 1 Verts/ALE VE - 280, 313, 47

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 573, 45, 19

Demandes de vote par appel nominal
S&D: proposition de décision
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8. Décharge 2020: budget général de l’UE - Cour des comptes

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0061/2022)

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

Proposition de décision d'ajournement de la décharge

Proposition de décision AN - 291, 333, 8

Proposition de résolution

§ 11 5 S&D +

§ 16 1 PPE AN - 262, 342, 12

§ 24 6 S&D +

§ 27 7 S&D AN + 382, 245, 14

§ 29 8 S&D AN - 287, 340, 9

div

1 +

§ 30 9 S&D

2/VE + 404, 219, 20

div

1/AN + 619, 6, 5

Après le § 30 10 S&D

2/AN + 384, 168, 85

§ 31 11 S&D -

2 PPE +§ 36

12 S&D ↓

§ 37 3 PPE AN - 188, 354, 101

4 PPE AN + 424, 209, 10§ 38

13 S&D AN ↓

§ 39 14 S&D AN + 379, 188, 74

§ 40 15 S&D +

div

1/AN + 542, 28, 75

§ 47 16 S&D

2/AN + 514, 98, 16
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 53 17 Verts/ALE +

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 361, 240, 46

Demandes de vote par appel nominal
S&D: amendements 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 16; proposition de décision

Demandes de votes par division
PPE:
amendement 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de tous les membres de la 

commission du contrôle budgétaire"
2ème partie ces termes

amendement 10
1ère partie "rappelle que la Cour a été établie par le traité budgétaire de 1975 pour assurer le 

contrôle des finances de l’Union et qu’en sa qualité d’auditeur externe de l’Union, 
elle contribue à l’amélioration de la gestion financière de celle-ci tout en jouant le 
rôle de gardienne indépendante des intérêts financiers de ses citoyens; souligne 
que la coopération et la confiance mutuelle entre la Cour et le Parlement, en 
particulier sa commission du contrôle budgétaire, sont essentielles au bon 
fonctionnement du mécanisme de contrôle budgétaire de l’Union"

2ème partie "est convaincu de la nécessité de répondre aux préoccupations exprimées par le 
Parlement dans la présente résolution de décharge et dans les résolutions de 
décharge précédentes et de réparer ainsi le tort causé à la crédibilité de la Cour 
par des pratiques internes douteuses; réaffirme sa volonté d’accompagner la Cour 
dans le processus de réforme nécessaire;"

amendement 16
1ère partie "souligne qu’aux termes de l’article 286 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les membres de la Cour doivent être choisis parmi des personnalités 
appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de 
contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction, et 
dont la compétence professionnelle et l’indépendance est garantie au-delà de tout 
doute raisonnable; regrette que le Conseil ait procédé à plusieurs reprises à la 
nomination de membres de la Cour en dépit d’un avis négatif du Parlement; est 
d’avis que la procédure de nomination des membres de la Cour prévue à l’article 
286, paragraphe 2, du traité FUE devrait être réformée et alignée sur celle des 
juges de la Cour de justice établie à l’article 255 du traité FUE, qui prévoit qu’un 
comité donne un avis sur l’adéquation des candidats; souligne que le Parlement 
devrait avoir un rôle contraignant dans l’évaluation de l’adéquation des candidats 
pour la Cour;"

2ème partie "rappelle que la résolution du Parlement du 4 février 2014 sur le rôle futur de la 
Cour des comptes présente une analyse détaillée et des recommandations très 
utiles pour une nécessaire révision de la procédure de nomination des membres 
de la Cour, qui implique une révision du traité;"
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9. Décharge 2020: budget général de l'UE - Comité économique et social 
européen

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0079/2022)

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

Proposition de décision d'ajournement de la décharge

Proposition de décision AN + 429, 158, 46

Proposition de résolution

1 The Left +§ 8

6 Verts/ALE +

§ 12 7 Verts/ALE VE + 322, 305, 14

§ 33 2 S&D VE + 361, 258, 25

§ 35 3 S&D +

§ 36 4 S&D +

§ 45 5 S&D +

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 541, 39, 62

Demandes de vote par appel nominal
S&D: proposition de décision

Divers
La décharge est ajournée (voir annexe V, article 5, paragraphe 1, point b), du règlement).

10. Décharge 2020: budget général de l'UE - Comité des régions

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0063/2022)

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

Décision sur la décharge

Proposition de décision AN + 558, 42, 31

Proposition de résolution

§ 9 1 The Left -

§ 38 2 Verts/ALE VE + 285, 256, 101

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 557, 50, 26
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Demandes de vote par appel nominal
S&D: proposition de décision

11. Décharge 2020: budget général de l'UE - Médiateur européen

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0068/2022)

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

Décision sur la décharge

Proposition de 
décision

AN + 612, 4, 14

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 611, 8, 18

Demandes de vote par appel nominal
S&D: proposition de décision

12. Décharge 2020: budget général de l'UE - Contrôleur européen de la 
protection des données

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0086/2022)

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

Décision sur la décharge

Proposition de 
décision

AN + 589, 11, 42

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 577, 17, 44

Demandes de vote par appel nominal
S&D: proposition de décision
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13. Décharge 2020: budget général de l'UE - Service européen pour l’action 
extérieure

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0065/2022)

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

Décision sur la décharge

Proposition de décision AN + 555, 83, 6

Proposition de résolution

Après le § 6 1 ID -

Après le § 11 2 ID AN - 97, 476, 56

Après le § 61 3 ID AN - 100, 474, 49

§ 80 4 S&D VE - 203, 410, 33

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 545, 84, 12

Demandes de vote par appel nominal
ID: amendements 2, 3
S&D: proposition de décision

14. Décharge 2020: Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (Cedefop)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0125/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 542, 74, 10

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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15. Décharge 2020: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions 
de vie et de travail (Eurofound)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0109/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 544, 78, 8

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

16. Décharge 2020: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0111/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 515, 87, 36

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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17. Décharge 2020: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0118/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 569, 47, 22

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

18. Décharge 2020: Agence européenne pour l’environnement

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0113/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 549, 76, 9

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).



P9_PV(2022)05-04(VOT)_FR.docx 24 PE 732.211

19. Décharge 2020: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
(EU-OSHA)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0106/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 559, 56, 25

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

20. Décharge 2020: Centre de traduction des organes de l’Union européenne

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0095/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 580, 52, 8

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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21. Décharge 2020: Agence européenne des médicaments

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0103/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de décision +

Proposition de résolution

Après le § 5 1 ID -

Après le § 26 2 ID -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 559, 55, 27

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

22. Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération 
judiciaire en matière pénale (Eurojust)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0102/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 571, 26, 36

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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23. Décharge 2020: Fondation européenne pour la formation

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0105/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 550, 54, 33

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

24. Décharge 2020: Agence européenne pour la sécurité maritime

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0100/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 559, 73, 11

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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25. Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0122/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 560, 19, 46

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

26. Décharge 2020: Autorité européenne de sécurité des aliments

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0115/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 544, 63, 34

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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27. Décharge 2020: Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0099/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de décision +

Proposition de résolution

Après le § 3 1 ID -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 564, 75, 2

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

28. Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité 
(ENISA)

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0119/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 560, 47, 34

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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29. Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0120/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 578, 53, 13

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

30. Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la formation des 
services répressifs (CEPOL)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0093/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 577, 59, 10

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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31. Décharge 2020: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0110/2022)

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

Proposition de décision d'ajournement de la décharge

Propositions de décision +

Proposition de résolution

§ 10 1 The Left -

§ 11 2 The Left -

§ 12 3 The Left -

Après le § 12 4 The Left -

Après le § 14 5 The Left -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 492, 145, 8

Divers
La décharge est ajournée et la clôture des comptes est reportée (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, point b), du règlement).

32. Décharge 2020: Agence du GNSS européen (à partir du 1er janvier 2021, 
Agence de l’Union européenne pour le programme spatial)

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0117/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 584, 15, 44

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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33. Décharge 2020: Agence européenne de contrôle des pêches

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0114/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 545, 78, 14

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

34. Décharge 2020: Agence européenne des produits chimiques

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0112/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 552, 68, 18

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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35. Décharge 2020: Agence d’approvisionnement d’Euratom

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0121/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 529, 27, 10

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

36. Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération des 
services répressifs (Europol)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0090/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de décision +

Proposition de résolution

§ 8 1 Verts/ALE -

§ 9 2 Verts/ALE VE - 281, 302, 62

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 506, 27, 94

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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37. Décharge 2020: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0091/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de décision +

Proposition de résolution

Après le § 2 1 ID -

2 ID -Après le § 12

3 ID AN - 139, 482, 15

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 504, 78, 57

Demandes de vote par appel nominal
ID: amendement 3

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

38. Décharge 2020: Autorité bancaire européenne

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0098/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 556, 52, 34

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).



P9_PV(2022)05-04(VOT)_FR.docx 34 PE 732.211

39. Décharge 2020: Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0101/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 547, 48, 35

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

40. Décharge 2020: Autorité européenne des marchés financiers

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0108/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 558, 50, 35

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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41. Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération des 
régulateurs de l’énergie

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0097/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 550, 51, 36

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

42. Décharge 2020: Agence de soutien à l’ORECE (Office de l'ORECE)

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0123/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 561, 71, 10

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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43. Décharge 2020: Institut européen d’innovation et de technologie

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0094/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 570, 32, 31

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

44. Décharge 2020: Bureau européen d’appui en matière d’asile

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0107/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de décision +

Proposition de résolution

§ 5 1 Verts/ALE +

§ 7 2 Verts/ALE +

§ 15 3 Verts/ALE +

§ 18 4 Verts/ALE +

§ 30 5 Verts/ALE +

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 503, 85, 53

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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45. Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la gestion 
opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0116/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 581, 20, 41

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

46. Décharge 2020: entreprise commune européenne pour ITER et le 
développement de l’énergie de fusion

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 596, 36, 10

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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47. Décharge 2020: entreprise commune SESAR

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 547, 84, 6

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

48. Décharge 2020: entreprise commune Clean Sky 2

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 572, 53, 14

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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49. Décharge 2020: entreprise commune Bio-industries

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0074/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 569, 67, 5

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

50. Décharge 2020: entreprise commune «Initiative en matière de 
médicaments innovants 2»

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0072/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de décision +

Proposition de résolution

Après le § 5 1 The Left -

2 The Left -

3 The Left -

Après le § 10

4 The Left -

Après le § 14 5 The Left -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 572, 37, 32

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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51. Décharge 2020: entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 574, 22, 40

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

52. Décharge 2020: entreprise commune Shift2Rail

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0069/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 557, 47, 35

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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53. Décharge 2020: entreprise commune ECSEL

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 576, 62, 3

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

54. Décharge 2020: entreprise commune pour le calcul à haute performance 
européen

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0078/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de 
décision

+

Proposition de résolution

Proposition de 
résolution

AN + 554, 18, 62

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).
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55. Décharge 2020: budget général de l’UE - FED (8e, 9e, 10e et 11e)

Rapport: Younous Omarjee (A9-0124/2022)

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

Décision sur la décharge

Propositions de décision +

Proposition de résolution

§ 50 § texte original vs +

div

1 +

2 -

§ 64 § texte original

3 -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 546, 79, 11

Demandes de vote séparé
PPE: § 50

Demandes de votes par division
PPE:
§ 64
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "particulièrement" et "à des fins de 

restriction de la mobilité et de contrôle aux frontières"
2ème partie "particulièrement"
3ème partie "à des fins de restriction de la mobilité et de contrôle aux frontières"

Divers
Le vote sur la décision de décharge couvre la clôture des comptes (voir annexe V, article 5, 
paragraphe 1, du règlement).

56. Décharge 2020: performance, gestion financière et contrôle des agences 
de l’Union

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0104/2022)

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

Proposition de résolution

Après le § 3 1 The Left -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 499, 67, 5


