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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. Libéralisation temporaire des échanges commerciaux en complément des 
concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de 
l'accord d’association UE/Ukraine ***I

Rapport: Sandra Kalniete (A9-0146/2022)

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

Proposition de la 
Commission et 
amendement

AN + 515, 32, 11

2. Collecte, conservation et analyse, par Eurojust, des éléments de preuve 
relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de 
guerre ***I

Proposition de règlement (COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD))

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

1 commission +Ensemble du texte

2-11 ECR AN - 109, 329, 150

Proposition de la Commission AN + 560, 17, 18

Demandes de vote par appel nominal
ECR: amendements 2-11

3. Règlement (UE) 2016/1628: prorogation de l’habilitation à adopter des 
actes délégués ***I

Proposition de règlement (COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD))

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

Proposition de la 
Commission

AN + 555, 26, 21
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4. Accord d’association entre l’UE et la République de Moldavie

Rapport: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

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

3 Renew +§ 2

§ texte original AN ↓

Après le § 27 4 Renew +

1 Renew +Après le considérant A

2 Renew +

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 512, 43, 39

Demandes de vote par appel nominal
ID: § 2

5. Rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit

Rapport: Terry Reintke (A9-0139/2022)

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

Proposition de 
résolution de 

remplacement

1 ID AN - 120, 462, 14

div

1 +

§ 6 § texte original

2 +

div

1 +

§ 38 § texte original

2/VE + 323, 267, 9

div

1 +

§ 39 § texte original

2 +

div

1 +

§ 40 § texte original

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

div

1 +

§ 42 § texte original

2 +

2 rapporteur +

div

1 ↓

§ 57

§ texte original

2 ↓

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 429, 131, 34

Demandes de vote par appel nominal
ID: amendement 1

Demandes de votes par division
députés:
§ 6
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en Hongrie, en Pologne et en 

Slovénie"
2ème partie ces termes

§ 38
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qui se traduit notamment par le 

recours excessif à la force par les services répressifs lors des manifestations et 
aux frontières de l’Union"

2ème partie ces termes

§ 39
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris dans le domaine des 

politiques de lutte contre le terrorisme et de sécurité"
2ème partie ces termes

§ 40
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et de droits" et "qui se traduit 

notamment par l’imposition de lois très restrictives sur l’avortement"
2ème partie ces termes

§ 42
1ère partie "note avec inquiétude les nombreux rapports faisant état de violations 

significatives et systématiques des droits fondamentaux des migrants et des 
demandeurs d’asile dans l’ensemble de l’Union et particulièrement aux frontières 
extérieures; déplore le fait que plusieurs États membres aient adopté une 
législation nationale qui restreint fortement les droits des demandeurs d’asile et 
qui, dans certains cas, va jusqu’à ébranler le principe de non-refoulement et le 
droit à un recours effectif; regrette que, malgré les appels du Parlement européen, 
la Commission n’ait pas finalisé son évaluation de la compatibilité de nombreuses 
mesures législatives nationales en matière d’asile et de migration avec le droit de 
l’Union;"

2ème partie "réaffirme que le respect des droits fondamentaux, tels que les droits d’asile et à 
un recours effectif, est indispensable au bon fonctionnement de l’état de droit;"
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§ 57
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "presse la Commission de lancer la 

procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, au moins dans le 
cas de la Pologne et de la Hongrie; rappelle que l’applicabilité, l’objet et le champ 
d’application du règlement sont clairement définis et ne nécessitent pas 
d’explications supplémentaires; condamne la décision de la Commission de 
continuer de rédiger des lignes directrices alors que la CJUE a rendu un arrêt 
confirmant la légalité et la validité du règlement;"

2ème partie ces termes

6. Rapport 2021 concernant la Macédoine du Nord

Rapport: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

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

3 Verts/ALE AN + 368, 178, 50§ 2

§ texte original AN ↓

div

1 +

§ 28 § texte original

2 +

§ 39 § texte original AN + 530, 16, 56

Après le § 75 2 PPE AN + 382, 190, 25

§ 79 § texte original AN + 358, 219, 26

div

1/AN + 406, 180, 17

§ 80 § texte original

2/AN + 358, 196, 37

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 508, 56, 35

Demandes de vote par appel nominal
S&D: §§ 79, 80
Verts/ALE: §§ 79, 80; amendements 1, 2, 3
ID: §§ 2, 39, 80 (1ère partie)

Demandes de vote séparé
S&D: § 39
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Demandes de votes par division
ID:
§ 80
1ère partie "condamne toute tentative de remplacement de monuments et/ou d’objets 

historiques, y compris la destruction de patrimoine culturel authentique, et toute 
tentative de réécrire l’histoire;"

2ème partie "souligne que de tels incidents soulèvent de vives inquiétudes, notamment dans 
un contexte où le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération de 2017 
n’est que très partiellement mis en œuvre;"

S&D:
§ 28
1ère partie "encourage les mesures en cours pour renforcer encore la confiance entre les 

communautés et le fonctionnement d’une société multiethnique et de la 
démocratie, tout en rappelant qu’il importe de défendre les droits de toutes les 
communautés et de lutter efficacement contre tous les cas de discrimination;"

2ème partie "encourage le gouvernement à garantir la protection constitutionnelle, en égale 
mesure, des droits de toutes les communautés ethniques, le cas échéant au 
moyen de modifications législatives, ainsi qu’à protéger et à promouvoir leur 
patrimoine culturel, leurs langues et leurs traditions grâce à un accès égal, inclusif 
et non discriminatoire à l’éducation et aux médias;"

Divers
L'amendement 1 a été retiré.

7. Rapport 2021 concernant l’Albanie

Rapport: Isabel Santos (A9-0131/2022)

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

§ 2 § texte original AN + 389, 57, 151

§ 3 § texte original AN + 409, 57, 129

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 519, 52, 28

Demandes de vote par appel nominal
ID: §§ 2, 3

8. Poursuites contre l'opposition et détention de dirigeants syndicaux en 
Biélorussie

Propositions de résolution: B9-0269/2022, B9-0270/2022, B9-0274/2022, B9-0275/2022, B9-
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0276/2022, B9-0277/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0270/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

Après le considérant 
D

3 Renew +

Après le considérant K 1 S&D +

Considérant M 2 S&D +

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0269/2022 The Left ↓

B9-0270/2022 PPE ↓

B9-0274/2022 Verts/ALE ↓

B9-0275/2022 Renew ↓

B9-0276/2022 S&D ↓

B9-0277/2022 ECR ↓

Divers
Sara Matthieu a également soutenu la proposition de résolution B9-0274/2022.

9. Niveau minimum d'imposition pour les groupes multinationaux *

Rapport: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-23, 
26-29, 
35-43

commission +

Article 2, § 1 47 The Left AN - 118, 364, 113

Article 2, § 3, point a 48 The Left AN - 129, 341, 122

49 The Left AN - 116, 354, 126Article 3, § 1, point 12

56 Verts/ALE AN - 171, 318, 110
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Article 16 57S Verts/ALE,
The Left

AN - 117, 356, 126

50S The Left AN - 47, 358, 194Article 27

24 commission +

51S The Left AN - 53, 345, 201Article 29

25 commission +

Article 46 52S The Left AN - 116, 360, 120

58S Verts/ALE,
The Left

AN - 118, 346, 131Article 47

30-34 commission +

Après l'article 53 45 ECR -

Article 55, § 1 44 ECR -

Considérant 3 53 Verts/ALE AN - 130, 328, 140

Après le considérant 3 54 Verts/ALE AN - 109, 325, 162

Après le considérant 9 46 The Left AN - 106, 328, 161

Considérant 12 55 Verts/ALE AN - 162, 323, 111

Proposition de la Commission AN + 503, 46, 48

Demandes de vote par appel nominal
The Left: amendements 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Verts/ALE: amendements 53, 54, 55, 56, 57, 58

10. Création d’un espace européen de l’éducation d’ici 2025 - 
microcertifications, comptes de formation individuels et apprentissage 
pour un environnement durable

Proposition de résolution: B9-0266/2022

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

Proposition de résolution B9-0266/2022
(commission CULT)

§ 9 § texte original AN + 519, 59, 21

div§ 10 § texte original

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

2 +

§ 17 § texte original AN + 457, 82, 61

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Demandes de vote par appel nominal
ID: §§ 9, 17

Demandes de votes par division
ID:
§ 10
1ère partie "rappelle aux pouvoirs publics leur rôle essentiel en vue d’assurer un équilibre 

dans la formation aux compétences offerte aux adultes"
2ème partie "et souligne, en particulier, que les compétences de base, transversales, 

psychosociales et non techniques sont aussi importantes pour les transitions 
écologique et numérique que les compétences techniques;"

11. La lutte contre l'impunité des auteurs de crimes de guerre en Ukraine

Propositions de résolution: B9-0272/2022, B9-0281/2022, B9-0282/2022, B9-0283/2022, B9-
0284/2022, B9-0285/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0281/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, députés)

Après le § 1 3 The Left AN - 118, 443, 25

§ 4 11 PPE +

Après le § 10 4 The Left AN - 270, 295, 31

Après le § 17 5 The Left AN - 101, 443, 48

§ 19 6 The Left AN + 431, 81, 75

§ 22 7 The Left -

div

1 +

2 -

3 +

§ 25 § texte original

4/VE - 252, 290, 48

divAprès le § 25 8 The Left

1/AN - 175, 407, 14



P9_PV(2022)05-19(VOT)_FR.docx 11 PE 732.477

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

2/AN ↓

9 The Left AN - 95, 402, 99Après le § 27

10 The Left AN - 169, 362, 60

1 The Left AN - 69, 459, 57Après le considérant F

2 The Left AN - 61, 452, 52

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0272/2022 The Left ↓

B9-0281/2022 PPE ↓

B9-0282/2022 Renew ↓

B9-0283/2022 Verts/ALE ↓

B9-0284/2022 S&D ↓

B9-0285/2022 ECR ↓

Demandes de vote par appel nominal
The Left: amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
amendement 8
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris pour la myriade de crimes 

de guerre commis dans des pays comme la Syrie, le Myanmar/la Birmanie, l’Iraq, 
l’Afghanistan, la Palestine et le Yémen"

2ème partie ces termes

ECR, PPE:
§ 25
1ère partie "se félicite de l’adoption par la Verkhovna Rada du projet de loi nº 7304, qui 

autorise la CPI à travailler en Ukraine et invite les autorités ukrainiennes à 
soutenir les efforts visant à poursuivre les crimes graves ayant une portée 
internationale en ratifiant d’urgence le statut de Rome de la CPI et en devenant 
officiellement membre de la CPI; invite les autorités ukrainiennes à aligner la 
législation et les procédures nationales de l’Ukraine sur le droit international pour 
renforcer les mécanismes juridiques nationaux en vue de lutter contre l’impunité 
des crimes, à harmoniser la législation nationale, notamment le code pénal, avec 
le droit pénal international et le droit international humanitaire, et à adopter un 
cadre clair et pratique de coopération avec la CPI et les autres organes qui 
mènent des enquêtes sur les crimes commis en Ukraine,"

2ème partie "y compris en promulguant le projet de loi nº 2689 sur la modification de certains 
actes législatifs relatifs à l’application du droit pénal international et du droit 
international humanitaire adopté en mai 2021 par la Rada ukrainienne;"

3ème partie "rappelle que toutes les parties à un conflit sont tenues de respecter strictement 
le droit international humanitaire;"

4ème partie "demande à l’Ukraine d’enquêter efficacement sur les allégations concernant les 
violences commises par des combattants ukrainiens sur des prisonniers de guerre 
russes;"
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12. Conséquences sociales et économiques pour l'Union européenne de la 
guerre menée par la Russie en Ukraine – Renforcer la capacité d'action de 
l'Union

Propositions de résolution: B9-0267/2022, B9-0271/2022, B9-0273/2022, B9-0278/2022, B9-
0279/2022, B9-0280/2022

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0267/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, députés)

§ 1 § texte original AN + 575, 8, 9

1 The Left AN - 48, 461, 91

div

1 +

§ 4

§ texte original

2 +

§ 7 2 The Left AN - 118, 408, 74

div

1 +

2 +

§ 8 § texte original

3 +

Après le § 10 3 The Left -

div

1 +

2 +

§ 11 § texte original

3 +

4 The Left AN - 133, 438, 25

div

1/AN - 265, 312, 19

Après le § 11

5 The Left

2/AN ↓

div

1/VE + 382, 158, 49

§ 13 § texte original

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

§ 14 § texte original AN + 542, 15, 24

div

1 +

§ 15 § texte original

2 +

div

1 +

§ 18 § texte original

2 +

div

1 +

§ 21 § texte original

2 +

div

1 +

§ 24 § texte original

2/VE + 349, 221, 20

div

1 +

§ 26 § texte original

2/VE + 337, 233, 23

div

1 +

§ 30, point b § texte original

2 +

div

1 +

§ 30, point d § texte original

2 +

div

1 +

§ 31 § texte original

2 +

§ 33 § texte original vs +

div§ 34 § texte original

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

2 +

3 +

div

1 +

§ 35 § texte original

2 +

Après le § 39 6 The Left AN - 143, 434, 17

div

1 +

2 +

§ 41 § texte original

3 +

div

1 +

§ 42 § texte original

2 +

div

1 +

2 +

3/VE + 332, 248, 9

§ 44 § texte original

4/VE + 300, 266, 15

div

1 +

2 +

§ 45 § texte original

3 +

div

1/AN - 162, 369, 61

7 The Left

2/AN - 108, 364, 112

div

1 +

§ 46

§ texte original

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

§ 49 § texte original vs +

Après le § 50 8 The Left AN - 156, 323, 107

div

1 +

Considérant Q § texte original

2 +

Considérant V § texte original vs +

Proposition de résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0267/2022 Renew ↓

B9-0271/2022 PPE ↓

B9-0273/2022 The Left ↓

B9-0278/2022 S&D ↓

B9-0279/2022 ECR ↓

B9-0280/2022 Verts/ALE ↓

Demandes de vote par appel nominal
ID: §§ 1, 14
The Left: amendements 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Demandes de vote séparé
Renew: §§ 24, 44
The Left: § 33
PPE: §§ 13, 49; considérant V

Demandes de votes par division
Renew:
§ 34
1ère partie "souligne que, dans la réaction européenne à la crise de la COVID-19, les citoyens 

européens ont ressenti que l’Union les protégeait et ouvrait des perspectives, 
notamment grâce à la création du programme SURE et de NextGenerationEU;"

2ème partie "souligne que ni le fonds NextGenerationEU, avec son volet de facilité pour la 
reprise et la résilience, ni la flexibilité au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 
2021-2027 actuel ne sont suffisants pour couvrir pleinement les besoins financiers 
dus à la guerre en Ukraine;"

3ème partie "rappelle que ces instruments n’ont pas été conçus, en termes de taille, pour 
relever les nouveaux défis découlant de l’agression et de l’invasion russes et pour 
maintenir simultanément les investissements dans les programmes et les 
politiques de l’Union, y compris des priorités importantes telles que les transitions 
juste, écologique et numérique;"

§ 35
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et à présenter dans les meilleurs 

délais et au plus tard au premier trimestre 2023 une proposition législative en vue 
de la révision complète du CFP"

2ème partie ces termes
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§ 41
1ère partie "prend acte de la communication de la Commission sur les orientations de 

politique budgétaire pour 2023 et de son appel à maintenir une orientation 
budgétaire favorable tout en étant prêts à réagir à l’évolution de la situation 
économique et sociale; attend de la Commission qu’elle présente un ensemble de 
mesures de politique budgétaire pour réagir aux chocs économiques et à la 
flambée des taux de pauvreté;"

2ème partie "s’attend, dans ce contexte, à ce que la clause de sauvegarde générale reste 
activée tant que les justifications sous-jacentes persistent;"

3ème partie "estime que le retour aux règles budgétaires antérieures dans les circonstances 
actuelles risque d’avoir des conséquences non souhaitées pour l’économie de 
l’Union et pour la capacité des États membres à faire face à la crise actuelle;"

§ 45
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dont il y a lieu de rappeler la nature 

contraignante" et "dont une taxe sur les transactions financières"
2ème partie "dont il y a lieu de rappeler la nature contraignante"
3ème partie "dont une taxe sur les transactions financières"

ECR:
§ 4
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "renouvelable"
2ème partie ce terme

§ 11
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "renouvelables" et "demande la 

disparition rapide des subventions en faveur des combustibles fossiles;"
2ème partie "renouvelables"
3ème partie "demande la disparition rapide des subventions en faveur des combustibles 

fossiles;"

§ 21
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qui respectent l’État de droit"
2ème partie ces termes

§ 30, point d
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "renouvelable"
2ème partie ce terme

Verts/ALE:
amendement 5
1ère partie "rappelle que les prix de l’énergie ont été extrêmement élevés depuis le début de 

l’automne 2021, ce qui a eu des répercussions négatives sur les travailleurs avant 
même le début du conflit; prend acte des mesures extraordinaires adoptées par 
certains États membres pour atténuer la hausse des prix des carburants; souligne 
toutefois que ces mesures sont insuffisantes pour compenser réellement la 
hausse des prix de l’énergie pour les ménages; invite dès lors la Commission à 
proposer des critères clairs, coordonnés et ambitieux en ce qui concerne les 
mesures supplémentaires en faveur de la protection des travailleurs et des 
ménages,"

2ème partie "en particulier le plafonnement des prix de l’énergie à leurs niveaux d’avant la 
crise ainsi que les prix d’autres biens essentiels;"
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amendement 7
1ère partie "constate que les grandes entreprises privées, notamment dans les secteurs de 

l’énergie et de l'alimentation, ont réalisé des bénéfices extraordinaires pendant 
cette crise; fait observer que, comme l'a souligné le Conseil européen et comme 
l’ont recommandé des institutions internationales telles que l'OCDE ou le FMI, une 
imposition temporaire des bénéfices exceptionnels ou une intervention 
réglementaire relative à ceux-ci sont deux sources possibles de recettes publiques 
au niveau national; demande à la Commission et aux États membres de 
coordonner la définition d'un régime ambitieux d'imposition temporaire des 
bénéfices exceptionnels destiné à empêcher les grandes entreprises de tirer profit 
de la guerre et à financer des mesures publiques nécessaires ainsi que d'autres 
mesures réglementaires afin que ces recettes soient utilisées pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques de la guerre en Ukraine pour l'Union;"

2ème partie "invite les États membres à réglementer les prix et les marges bénéficiaires dans 
les secteurs dans lesquels il existe des preuves de prix abusifs dus à des 
structures d'entente, otamment dans le secteur des combustibles;"

The Left:
§ 8
1ère partie "prie le Conseil d’étendre la liste des personnes directement visées par les 

sanctions de l’Union, y compris les oligarques russes,"
2ème partie "en tenant compte de la liste des 6 000 personnes présentée par la Fondation de 

Navalny;"
3ème partie "demande l’élargissement des médias affiliés à la Russie opérant dans l’Union 

auxquels s’appliquent les sanctions de l’Union, en particulier l’agence de presse 
InfoRos, qui est affiliée au GRU;"

§ 13
1ère partie "invite la Commission et les États membres à conditionner les investissements 

publics et l’octroi d’aides financières, dont les aides financières publiques 
accordées aux entreprises dans le cadre de l'assouplissement des règles relatives 
aux aides d’État, à des exigences adéquates liées à des objectifs de politique 
publique, notamment des exigences sociales, environnementales et financières, 
qui doivent être remplies par les bénéficiaires tant qu’ils bénéficient d’une aide 
publique, tout en garantissant une concurrence ouverte et loyale, des conditions 
d’équité entre nos entreprises"

2ème partie "et le respect des principes fondamentaux sur lesquels se fonde notre marché 
unique;"

§ 15
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "tout en préservant l'intégrité du 

marché unique"
2ème partie ces termes

PPE:
§ 18
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande aux États membres de 

prêter assistance aux femmes ukrainiennes temporairement déplacées afin de 
garantir l’accès universel à des soins de santé sexuelle et génésique de qualité, 
sans aucune discrimination, contrainte ni maltraitance, ainsi que de se pencher 
sur la question des recours juridiques et de prévenir les violations des droits 
fondamentaux qui touchent ces femmes;"

2ème partie ces termes

§ 24
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi que d’un dispositif de secours 

social assorti d’un soutien public accru aux instruments existants destinés aux 
plus pauvres"

2ème partie ces termes
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§ 26
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et qu’elle a relevé que tous les États 

membres n’ont pas fixé un revenu minimum supérieur au seuil de pauvreté"
2ème partie ces termes

§ 30, point b
1ère partie "l’accroissement de l’aide versée aux entreprises dans les secteurs recensés 

grâce à une application flexible des règles en matière d’aides d’État, tout en 
garantissant une concurrence équitable"

2ème partie "dans le respect des exigences contraignantes pertinentes en matière de 
durabilité intégrées au modèle d’entreprise de ces entreprises, telles qu’une 
interdiction des licenciements collectifs, une meilleure efficacité énergétique, une 
utilisation accrue des énergies renouvelables et des objectifs de réduction des 
matières neuves;"

§ 31
1ère partie "fait remarquer que le Conseil, dans des conclusions récentes, invite les États 

membres et la Commission à continuer d’utiliser au mieux la boîte à outils des 
aides d’État, y compris le nouvel encadrement temporaire de crise pour les aides 
d’État;"

2ème partie "fait observer l’absence, à cet égard, de toute condition relative à la durabilité et 
au caractère social dans l’encadrement des aides d’État proposé par la 
Commission; insiste sur le fait que les institutions de l’Union et les États membres 
doivent s’assurer que l’aide financière publique accordée aux entreprises afin de 
contrer les effets économiques de la pandémie et du conflit est subordonnée à 
l’utilisation des fonds au bénéfice de leurs employés, et non pour verser des 
primes aux dirigeants, pratiquer l’évasion fiscale, verser des dividendes ou 
proposer des formules de rachat de parts, tant qu’elles bénéficient de cette aide;"

§ 42
1ère partie "demande de saisir l’occasion présentée par les défis géopolitiques mondiaux 

actuels, tels que la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
pour repenser la gouvernance économique de l’Union afin d’accroître sa résilience 
aux chocs et aux crises,"

2ème partie "ainsi que de renforcer sa dimension sociale et énergétique; invite la Commission 
à repenser de fond en comble la stratégie globale de réaction en matière de 
politique économique face à la crise actuelle afin d’atténuer correctement les 
inégalités économiques et sociales sur fond de besoins d’investissement 
considérables;"

§ 44
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "un nouveau Fonds européen 

spécifique (un Fonds d’autonomie stratégique de l’Europe) pour financer les", 
"éviter les phénomènes de dépendance dans le domaine des carburants fossiles" 
et "demande qu’il s’appuie intégralement sur les enseignements tirés de 
NextGenerationEU;"

2ème partie "un nouveau Fonds européen spécifique (un Fonds d’autonomie stratégique de 
l’Europe) pour financer les"

3ème partie "éviter les phénomènes de dépendance dans le domaine des carburants fossiles"
4ème partie "demande qu’il s’appuie intégralement sur les enseignements tirés de 

NextGenerationEU;"

§ 46
1ère partie "fait observer que, comme l’a souligné le Conseil européen, une imposition 

temporaire des bénéfices exceptionnels ou une intervention réglementaire 
relative à ceux-ci sont deux sources possibles de recettes publiques au niveau 
national;"

2ème partie "demande à la Commission et aux États membres de coordonner la définition de 
régimes d’imposition temporaire des bénéfices exceptionnels ou d’autres mesures 
réglementaires afin que ces recettes soient utilisées pour atténuer les 
conséquences sociales et économiques de la guerre en Ukraine pour l’Union;"
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considérant Q
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qu’elle a également déclaré que des 

mesures fiscales temporaires sur les bénéfices exceptionnels pourraient bénéficier 
aux recettes publiques afin de compenser partiellement la hausse des factures 
énergétiques;"

2ème partie ces termes


