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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. Règles transitoires pour l’emballage et l’étiquetage des médicaments 
vétérinaires ***I

Proposition de règlement (COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD))

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

Ensemble du texte 2 PPE,
S&D,

Renew,
Verts/ALE,

ID

+

Article 2 1 The Left -

Proposition de la Commission AN + 589, 5, 2

2. Le cas d'Osman Kavala en Turquie

Propositions de résolution: B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-
0238/2022, B9-0239/2022, B9-0246/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0227/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, députés)

§ 13 § texte original vs +

Après le § 15 1 ID AN - 79, 483, 27

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0227/2022 The Left ↓

B9-0232/2022 S&D ↓

B9-0233/2022 ID ↓

B9-0237/2022 Renew ↓

B9-0238/2022 Verts/ALE ↓

B9-0239/2022 PPE ↓

B9-0246/2022 ECR ↓

Demandes de vote par appel nominal
ID: amendement 1
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Demandes de vote séparé
ID: § 13

3. Informations faisant état de la persistance des prélèvements d'organes en 
Chine

Propositions de résolution: B9-0248/2022, B9-0249/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-
0252/2022, B9-0253/2022, B9-0254/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0250/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

§ 1 2 ECR AN + 276, 275, 33

Après le § 11 3 ECR AN - 159, 407, 27

Considérant H 1 ECR AN - 241, 320, 31

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0248/2022 ID ↓

B9-0249/2022 The Left ↓

B9-0250/2022 Verts/ALE ↓

B9-0251/2022 S&D ↓

B9-0252/2022 Renew ↓

B9-0253/2022 ECR ↓

B9-0254/2022 PPE ↓

Demandes de vote par appel nominal
ECR: amendements 1, 2, 3

Divers
Nicola Procaccini a également soutenu la proposition de résolution B9-0253/2022.
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4. Répression permanente de l'opposition politique au Cambodge

Propositions de résolution: B9-0226/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-
0236/2022, B9-0247/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0230/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

Après le § 4 1 The Left -

Après le § 9 2 The Left -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 526, 5, 63

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0226/2022 The Left ↓

B9-0230/2022 Verts/ALE ↓

B9-0231/2022 S&D ↓

B9-0234/2022 Renew ↓

B9-0236/2022 ECR ↓

B9-0247/2022 PPE ↓

Divers
Nicola Procaccini a également soutenu la proposition de résolution B9-0236/2022.

5. Politique de concurrence – rapport annuel 2021

Rapport: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

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

Après le § 17 2 Verts/ALE AN - 141, 321, 142

§ 30 3 Verts/ALE AN - 239, 250, 111

Après le § 50 1 S&D AN + 492, 101, 10

§ 51 4 Verts/ALE AN - 130, 428, 44

Après le § 83 5 Verts/ALE AN - 133, 416, 52

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 436, 70, 95
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Demandes de vote par appel nominal
S&D: amendement 1
Verts/ALE: amendements 2, 3, 4, 5

6. Menaces pesant sur la stabilité, la sécurité et la démocratie en Afrique de 
l'Ouest et au Sahel

Propositions de résolution: B9-0255/2022, B9-0256/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, B9-
0259/2022, B9-0260/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0257/2022
(PPE, S&D, Renew, ECR, députés)

Après le § 3 3 The Left -

Après le § 4 4 The Left AN - 44, 535, 25

Après le § 5 5 The Left -

§ 7 6 The Left -

§ 11 7 The Left -

§ 13 15 Verts/ALE -

Après le § 14 8 The Left -

§ 20 9 The Left AN - 144, 440, 22

Après le § 21 10 The Left AN + 471, 53, 76

§ 25 16 Verts/ALE -

Après le § 28 11 The Left AN - 170, 398, 35

§ 34 § texte original AN + 525, 50, 30

Considérant C 12 Verts/ALE -

Après le considérant C 1 The Left -

Considérant K 2 The Left -

Considérant AB 13 Verts/ALE -

Considérant AH 14 Verts/ALE -

Proposition de résolution (ensemble du texte) +
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Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0255/2022 Verts/ALE ↓

B9-0256/2022 The Left ↓

B9-0257/2022 Renew ↓

B9-0258/2022 S&D ↓

B9-0259/2022 PPE ↓

B9-0260/2022 ECR ↓

Demandes de vote par appel nominal
ID: § 34
The Left: amendements 4, 9, 10, 11

Divers
Nicola Procaccini a également soutenu la proposition de résolution B9-0260/2022.

7. Auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce 
qui concerne la Pologne et la Hongrie

Propositions de résolution: B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

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

Proposition de résolution B9-0263/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 2 ECR AN - 109, 460, 34

Après le § 1 3 ECR AN - 61, 463, 60

§ 9 4 ECR AN - 128, 455, 16

§ 10 5 ECR AN - 124, 457, 18

Après le § 10 6 ECR AN - 123, 427, 35

div

1 +

§ 11 § texte original

2/AN + 441, 137, 23

div

1/AN + 377, 162, 62

§ 14 § texte original

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

Considérant D 1 ECR AN - 134, 459, 11

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 426, 133, 37

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0262/2022 ECR ↓

B9-0264/2022 ID ↓

Demandes de vote par appel nominal
S&D: vote final B9-0263/2022
ECR: amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6; §§ 11 (2ème partie), 14 (1ère partie)

Demandes de vote séparé
PPE: § 14

Demandes de votes par division
ECR:
§ 11
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de la Pologne et"
2ème partie ces termes

§ 14
1ère partie "constate avec inquiétude que la Commission n’a pas engagé cette procédure à 

l’égard de la Pologne et demande à la Commission qu’elle procède à une nouvelle 
évaluation et qu’elle agisse au titre du règlement;"

2ème partie "déplore également que la Commission applique l’interprétation la plus restrictive 
du règlement pour évaluer les violations des principes de l’état de droit dans un 
État membre en excluant dans les faits qu’il existe un risque grave de porter 
atteinte à la gestion financière de l’Union et de ses intérêts financiers, condition à 
laquelle le mécanisme de conditionnalité doit être activé; rappelle que le 
règlement indique clairement que la mise en péril de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire constitue une violation des principes de l’état de droit;"

8. État actuel de la coopération UE-Moldavie

Propositions de résolution: B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, B9-
0244/2022, B9-0245/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0240/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, députés)

div

1/AN + 571, 4, 30

§ 6 § texte original

2/AN + 472, 112, 14
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 8 2 ECR AN - 89, 269, 242

div

1 +

§ 9 § texte original

2 +

§ 11 § texte original AN + 496, 41, 65

div

1 +

§ 12 § texte original

2 +

1 Verts/ALE +

div

1 ↓

§ 19

§ texte original

2 ↓

div

1 +

§ 25 § texte original

2 +

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0240/2022 The Left ↓

B9-0241/2022 Verts/ALE ↓

B9-0242/2022 Renew ↓

B9-0243/2022 PPE ↓

B9-0244/2022 S&D ↓

B9-0245/2022 ECR ↓

Demandes de vote par appel nominal
ECR: amendement 2
The Left: §§ 6, 11
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Demandes de votes par division
Verts/ALE:
§ 19
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "réaffirme, dans ce contexte, sa 

demande de création d’une véritable union du gaz;"
2ème partie ces termes

The Left:
§ 6
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "un soutien à la gestion des frontières 

par l’intermédiaire de Frontex et de l’EUBAM relocalisée,"
2ème partie ces termes

§ 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "jusqu’à présent" et "pour la sécurité 

et la stabilité de la frontière orientale de l’Union"
2ème partie ces termes

§ 12
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et qui visent à mettre en oeuvre 

intégralement l’accord d’association et de libre-échange approfondi et complet;"
2ème partie ces termes

§ 25
1ère partie "rappelle son soutien à un règlement politique complet, pacifique et durable du 

conflit transnistrien, qui soit fondé sur le respect de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de la République de Moldavie à l’intérieur de ses frontières 
internationalement reconnues, règlement qui devrait prévoir un statut spécial 
pour la Transnistrie au sein d’un État moldave viable et ne devrait pas 
compromettre les aspirations européennes du pays;"

2ème partie "rappelle les avantages et les perspectives économiques dont bénéficient les 
entreprises et la population des deux rives du fleuve Nistru depuis l’application de 
la zone de libre-échange approfondi et complet sur l’ensemble du territoire de la 
République de Moldavie;"

Divers
Maria Grapini, Carmen Avram, Rovana Plumb, Tudor Ciuhodaru, Victor Negrescu et Dan Nica 
ont également soutenu la proposition de résolution commune RC-B9-0240/2022.
Nicola Procaccini a également soutenu la proposition de résolution B9-0245/2022.

9. L'impact de la guerre contre l'Ukraine sur les femmes

Proposition de résolution: B9-0219/2022

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

Proposition de résolution B9-0219/2022
(commission FEMM)

§ 2 § texte original vs +

div

1 +

§ 4 § texte original

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

div

1 +

2 +

§ 6 § texte original

3 +

div

1 +

§ 7 § texte original

2 +

15 PPE,
S&D,

Renew

+Après le § 8

16 PPE,
S&D,

Renew

+

div

1 +

2 +

3 +

4 +

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

12 +

§ 9 § texte original

13/AN + 419, 132, 37

7 ECR AN - 153, 295, 121Après le § 9

8 ECR AN - 128, 434, 14
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 10 3 The Left VE + 322, 149, 107

4 The Left VE + 257, 166, 147

div

1 +

Après le § 10

5 The Left

2 +

Après le § 11 10 ID AN - 142, 339, 102

§ 13 6 The Left +

Après le § 13 11 ID AN - 175, 368, 40

div

1 +

§ 18 § texte original

2 +

div

1 +

2/AN + 506, 65, 16

3/AN + 439, 127, 19

§ 19 § texte original

4 +

div

1 +

2 +

3 +

4/AN + 458, 104, 20

§ 20 § texte original

5/AN + 421, 121, 39

div

1/AN + 385, 133, 67

§ 22 § texte original

2/AN + 501, 58, 22

div

1 +

§ 23 § texte original

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

§ 24 § texte original AN + 447, 119, 16

Considérant C 13 PPE,
S&D,

Renew

+

12 Verts/ALE,
S&D

AN + 440, 57, 79

div

1 ↓

Considérant J

§ texte original

2/AN ↓

Considérant M 14 PPE,
S&D,

Renew

+

div

1 +

2 +

3 +

Considérant S § texte original

4 +

div

1 +

2 +

3 +

4 +

Considérant T § texte original

5/AN + 394, 111, 71

1 The Left +Considérant U

§ texte original vs ↓

2 The Left +Considérant V

9 ID AN ↓

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 462, 19, 89



P9_PV(2022)05-05(VOT)_FR.docx 14 PE 732.212

Demandes de vote par appel nominal
S&D: proposition de résolution (ensemble du texte)
ID: amendements 9, 10, 11
Verts/ALE: amendement 12
ECR: considérants J (2ème partie), T (5ème partie); §§ 9 (13ème partie), 19 (2ème 

partie), 20 (4ème et 5ème parties), 22, 24; amendements 7, 8

Demandes de vote séparé
ID: § 2
PPE: considérants T, U
ECR: § 23

Demandes de votes par division
ID:
§ 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "l’identité de genre,"
2ème partie ces termes

§ 23
1ère partie "souligne les difficultés spécifiques que rencontrent les familles LGBTIQ+ 

lorsqu’elles franchissent les frontières; souligne que les enfants de couples de 
même sexe risquent d’être séparés de l’un ou des deux parents;"

2ème partie "invite les États membres à tenir compte des partenariats de fait et des familles 
de fait dans la mise en œuvre de la directive relative à la protection temporaire;"

PPE:
§ 7
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en matière de sexualité et de 

procréation"
2ème partie ces termes

§ 22
1ère partie "souligne le travail considérable accompli par les ONG et les groupes militants 

pour aider les femmes à bénéficier de la santé et des droits sexuels et génésiques 
et le fait que certains de leurs membres mettent leur propre liberté en péril, 
comme Justyna Wydrzyńska, qui a été inculpée en vertu de la loi antiavortement 
draconienne de la Pologne pour avoir fourni des pilules d’avortement médical à 
une autre femme;"

2ème partie "invite la Commission à protéger et à soutenir ces femmes qui défendent les 
droits humains contre toute persécution qu’elles pourraient subir;"
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amendement 5
1ère partie "insiste sur les graves répercussions que la gestation pour autrui a pour les 

femmes, pour leurs droits et pour leur santé, sur les conséquences négatives pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que sur les difficultés découlant 
des implications transfrontalières de cette pratique, comme cela a été le cas pour 
les femmes et les enfants touchés par la guerre contre l’Ukraine;"

2ème partie "demande à l’Union et à ses États membres d’étudier les dimensions de cette 
industrie, le contexte socio-économique et la situation des femmes enceintes, 
ainsi que les conséquences pour leur santé physique et mentale tout comme pour 
le bien-être des bébés; demande la mise en place de mesures contraignantes 
pour lutter contre la gestation pour autrui et pour protéger les droits des femmes 
tout comme des nouveau-nés;"

ECR:
§ 18
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "intersectionnelle"
2ème partie ce terme

PPE, ECR:
§ 6
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et les droits en matière de sexualité 

et de procréation, en particulier la contraception d’urgence, la prophylaxie post-
exposition et les soins d’avortement, y compris pour les victimes de viol"

2ème partie "et les droits en matière de sexualité et de procréation, en particulier la 
contraception d’urgence, la prophylaxie post-exposition et les soins d’avortement, 
y compris pour les victimes de viol" à l'exclusion des termes "et les soins 
d'avortement"

3ème partie "et les soins d'avortement"

§ 9
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "aux services de santé en matière de 

sexualité et de procréation tout au long des conflits et des déplacements forcés, y 
compris l’accès à", "à des services de planification familiale, à un avortement 
légal et sûr ou à une gestion clinique du viol", "conformément au «service 
minimum initial» des Nations unies", "les services de santé en matière de 
sexualité et de procréation, tels que la contraception d’urgence, les soins 
d’avortement légaux et sûrs et", "et les droits", "en demandant l’inclusion de 
produits de santé en matière de sexualité et de procréation dans le mécanisme de 
protection civile de l’Union", "y compris des kits contraceptifs et de santé 
reproductive", et "en particulier lorsque cela est nécessaire pour pallier les 
restrictions nationales en ce qui concerne la santé et les droits en matière de 
sexualité et de procréation"

2ème partie "aux services de santé en matière de sexualité et de procréation tout au long des 
conflits et des déplacements forcés, y compris l’accès à" à l'exclusion du terme: 
"services"

3ème partie "services"
4ème partie "à des services de planification familiale, à un avortement légal et sûr ou à une 

gestion clinique du viol" à l'exclusion des termes: "à un avortement légal et sûr"
5ème partie "à un avortement légal et sûr"
6ème partie "conformément au «service minimum initial» des Nations unies"
7ème partie "les services de santé en matière de sexualité et de procréation, tels que la 

contraception d’urgence, les soins d’avortement légaux et sûrs et" à l'exclusion 
des termes: "la contraception d’urgence, les soins d’avortement légaux et sûrs"

8ème partie "la contraception d’urgence, les soins d’avortement légaux et sûrs"
9ème partie "et les droits"
10ème partie "en demandant l’inclusion de produits de santé en matière de sexualité et de 

procréation dans le mécanisme de protection civile de l’Union"
11ème partie "contraceptifs et"
12ème partie "y compris des kits" et "de santé reproductive"
13ème partie "en particulier lorsque cela est nécessaire pour pallier les restrictions nationales 

en ce qui concerne la santé et les droits en matière de sexualité et de 
procréation"
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§ 20
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des droits sexuels et génésiques et", 

"en particulier dans les pays qui imposent des restrictions en matière de" et 
"droits sexuels et génésiques"

2ème partie "des droits sexuels et génésiques et" à l'exclusion du terme "droits"
3ème partie "droits"
4ème partie "et en particulier dans les pays qui imposent des restrictions en matière de santé 

et de droits sexuels et génésiques" à l'exclusion des termes: "et de droits"
5ème partie "et de droits"

considérant S
1ère partie "considérant qu’on estime actuellement à 80 000 le nombre de femmes qui 

attendent d’accoucher en Ukraine; que la situation difficile sur le terrain se traduit 
par l’absence d’accès adéquat à la santé et aux droits en matière de sexualité et 
de procréation pour les femmes encore présentes dans le pays" à l'exclusion des 
termes: "et aux droits"

2ème partie "et aux droits"
3ème partie "que l’accès à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation est 

également de plus en plus difficile pour les réfugiées arrivant dans l’Union;" à 
l'exclusion des termes: "et aux droits"

4ème partie "et aux droits"

ID, ECR:
§ 19
1ère partie "se félicite du financement accordé par l’Union aux réfugiés fuyant l’Ukraine, 

notamment par l’intermédiaire du programme de soutien à la reprise en faveur de 
la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU), du Fonds «Asile, migration 
et intégration» (FAMI) et de l’action de cohésion en faveur des réfugiés en Europe 
(CARE), qui permettra aux pays et aux régions de l’Union d’apporter une aide 
d’urgence aux personnes fuyant l’invasion de l’Ukraine par la Russie; demande 
que ces fonds tiennent compte de la dimension de genre; "

2ème partie "insiste sur le fait que le Parlement devrait superviser la manière dont les fonds 
sont dépensés,"

3ème partie "en particulier dans les pays où des violations de l’état de droit sont en cours, tels 
que la Pologne et la Hongrie;"

4ème partie "réaffirme que le principe de l’intégration de la dimension de genre, y compris 
dans l’élaboration des budgets, est un principe fondamental de l’Union;"

considérant J
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment en Pologne et en 

Hongrie, où des mesures ont été prises à l’encontre des personnes LGBTIQ+"
2ème partie ces termes

considérant T
1ère partie "considérant que les femmes ont besoin d’avoir accès"
2ème partie "à l’ensemble des services de santé fiables en matière de sexualité et de 

procréation, y compris la contraception,"
3ème partie "la contraception d’urgence, les soins d’avortement légaux et sûrs,"
4ème partie "les soins prénataux et l’assistance qualifiée pendant l’accouchement;"
5ème partie "que l’accès à la contraception d’urgence est gravement entravé en Pologne et en 

Hongrie, car elle ne peut y être délivrée que sur ordonnance; que, dans le cas de 
la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, il existe des barrières économiques 
à l’accès à ces services fondamentaux pour la santé et les droits en matière de 
sexualité et de procréation, étant donné qu’ils ne sont pas couverts par 
l’assurance maladie publique ou par des dispositifs de subventions, ce qui 
entraîne d’importants obstacles financiers, étant donné que les réfugiées doivent 
assumer elles-mêmes l’ensemble des coûts ou demander l’aide d’organisations de 
la société civile locales pour couvrir ces frais; que la Pologne applique une 
interdiction quasi totale de l’avortement;"
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10. Répercussions de la guerre d'agression illégale menée par la Russie contre 
l'Ukraine sur les secteurs du transport et du tourisme de l'Union 
européenne

Proposition de résolution: B9-0223/2022

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

Proposition de résolution B9-0223/2022
(commission TRAN)

Après le § 3 6 Verts/ALE AN + 525, 13, 14

§ 6 4 The Left AN + 537, 9, 9

7 Verts/ALE AN + 325, 224, 16Après le § 10

8 Verts/ALE AN - 224, 309, 27

§ 13 9 Verts/ALE -

§ 14 18 ECR -

§ 15 10 Verts/ALE -

Après le § 15 19 ECR -

Après le § 24 20 ECR VE - 147, 348, 52

§ 26 11 Verts/ALE +

Après le § 27 21 ECR +

div

1 +

Après le § 28 22 ECR

2 +

§ 32 12 Verts/ALE +

Après le § 33 23 ECR +

Après le § 34 1 PPE +

13 Verts/ALE -§ 36

§ texte original vs +

div

1 -

14 Verts/ALE

2 -

§ 37

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

§ 40 15 Verts/ALE -

div

1/AN - 223, 314, 12

3 The Left

2/AN - 112, 396, 37

div

1 -

§ 42

16 Verts/ALE

2/AN - 242, 262, 41

§ 43 2=
17=

The Left
Verts/ALE

AN - 159, 358, 25

div

1 +

§ 44 § texte original

2 +

div

1 +

§ 49 § texte original

2 +

5 Verts/ALE VE - 104, 339, 25Considérant D

§ texte original vs +

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Demandes de vote par appel nominal
The Left: amendements 2, 3, 4
Verts/ALE: amendements 6, 7, 8, 16 (2ème partie), 17

Demandes de vote séparé
The Left: §§ 36, 37; considérant D
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Demandes de votes par division
ECR:
§ 49
1ère partie "souligne que la pandémie de COVID-19 et la crise actuelle de la guerre en 

Ukraine ont mis en évidence la nécessité urgente de créer une «Agence de l’Union 
européenne pour le tourisme»; "

2ème partie "estime que la coordination est indispensable à la reprise de l’industrie touristique 
de l’Union en tant que solution à court terme, qu’il convient de mettre en place 
rapidement un département spécial pour le tourisme au sein de celui des agences 
existantes et qu’il devrait être chargé de créer une nouvelle «marque du tourisme 
de l’Union» pour promouvoir l’Europe en tant que destination sûre, durable et 
judicieuse pour tous; appelle de ses vœux une campagne commune à l’échelon de 
l’Union pour promouvoir l’Europe en tant que destination afin d’attirer les 
touristes vers les destinations les plus dépendantes des touristes russes et 
ukrainiens;"

Verts/ALE:
amendement 3
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment le plafonnement des 

prix des carburants"
2ème partie ces termes

amendement 14
1ère partie "déplore une nouvelle fois vivement que le Conseil européen ait décidé de réduire 

drastiquement, lors de l’adoption du cadre financier pluriannuel 2021-2027, 
l’enveloppe finale du programme 2021-2027 du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe (MIE II), ce qui signifie également que moins de fonds seront 
disponibles pour la ligne budgétaire relative à la mobilité militaire nouvellement 
créée, et regrette que cette erreur puisse désormais compromettre notre sécurité 
européenne commune et notre capacité à fournir les infrastructures de transport 
si nécessaires;"

2ème partie "invite la Commission à envisager d’augmenter le financement de la mobilité 
militaire si, sur la base d’une analyse et d’une évaluation complètes, cela s’avère 
nécessaire et conforme aux besoins des États membres, sans réduire le 
financement de l’Union dans d’autres domaines; rappelle l’importance d’évaluer 
et de traiter minutieusement les aspects ayant trait à la mobilité militaire, tant sur 
le plan des infrastructures que du financement, afin de garantir une coopération 
et une mobilité transfrontalières optimales au sein de l’Union; invite la 
Commission à proposer un soutien ciblé aux grands projets d’infrastructure 
permettant de mieux relier tous les États membres et d’accroître les connexions 
entre les infrastructures de transport avec les Balkans occidentaux, la Moldavie, la 
Géorgie et l’Ukraine; demande en particulier le renforcement de toutes les 
grandes infrastructures à double usage menant à la frontière orientale de l’Union;"

amendement 16
1ère partie "se félicite des mesures extraordinaires en cours d’adoption et d’évaluation par 

plusieurs États membres visant à atténuer la hausse des prix des carburants, 
telles que des réductions fiscales temporaires, et invite la Commission à proposer 
des critères communs et coordonnés au niveau de l’Union ainsi qu’à faciliter 
l’adoption de ces mesures par les autorités nationales;"

2ème partie "estime que les bénéfices très importants réalisés ces derniers mois par les 
entreprises du secteur de l’énergie devraient être soumis à une taxe sur les 
bénéfices excédentaires, qui pourrait contribuer à atténuer les effets de la hausse 
des prix des carburants"

amendement 22
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: " la libéralisation du"
2ème partie ces termes
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§ 44
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris par l’intermédiaire des 

terminaux portuaires de l’Union pour le GNL en tant que combustible de 
transition"

2ème partie ces termes


