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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. Nomination d'un membre au comité de sélection du Parquet européen

Proposition de décision: B9-0290/2022 (Vote au scrutin secret (article 191, paragraphe 1, du 
règlement))

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

Candidature de 
Margreet Fröberg

SEC + 226, 48, 114

2. Reconduction de l’accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des 
systèmes de navigation par satellite de Galileo et du GPS et les 
applications associées ***

Recommandation: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

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

Projet de décision du 
Conseil

AN + 556, 4, 13



P9_PV(2022)06-07(VOT)_FR.docx 4 PE 733.408

3. Rapport 2021 concernant la Turquie

Rapport: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

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

§ 3 4 ID -

Après le § 3 5 ID -

§ 4 § texte original AN + 467, 85, 49

Après le § 7 6 ID -

§ 12 12 S&D +

§ 17 17 S&D +

Après le § 19 8 ID -

§ 24 13 S&D +

§ 28 § texte original AN + 524, 53, 32

§ 31 14 S&D +

9 Renew +§ 35

§ texte original AN ↓

div

1 +

§ 36 § texte original

2 +

Après le § 36 7 ID -

div

1/AN + 529, 45, 42

§ 37 § texte original

2/AN + 470, 103, 29

10 Renew +§ 41

§ texte original AN ↓

Après le § 41 1 The Left AN - 127, 375, 115

S&D div

1 +

§ 43 15

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

16 S&D +

18 PPE div

1 +

§ 44

2 +

Après le § 44 2 The Left AN - 187, 392, 44

§ 46 3 The Left AN - 222, 333, 61

div

1/AN + 600, 14, 6

§ 47 § texte original

2/AN + 501, 60, 31

div

1/AN + 543, 40, 34

§ 50 § texte original

2/AN + 501, 89, 21

11 S&D +Considérant C

§ texte original AN ↓

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 448, 67, 107

Demandes de vote par appel nominal
The Left: considérant C; §§ 4, 28, 35, 37, 41, 47, 50; amendements 1, 2, 3
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Demandes de votes par division
Verts/ALE:
amendement 15
1ère partie "Constate que, malgré certains signes de désescalade en Méditerranée orientale 

depuis le dernier rapport sur la Turquie, un nouveau pic a été observé 
récemment; reste pleinement conscient que toute dynamique positive peut être 
facilement inversée à tout moment dès lors que les problèmes sous-jacents n’ont 
pas été résolus;"

2ème partie "déplore à cet égard les récentes déclarations de responsables turcs contestant la 
souveraineté grecque sur certaines de ses îles, qui sont contreproductives et 
sapent l’environnement de sécurité de la zone; prie encore instamment la Turquie 
et toutes les parties concernées de s’engager de bonne foi dans un règlement 
pacifique des litiges et de s’abstenir de toute action ou menace unilatérale; invite 
une nouvelle fois, en particulier, toutes les parties à faire preuve d’un véritable 
engagement collectif pour négocier de bonne foi la délimitation des zones 
économiques exclusives (ZEE) et du plateau continental conformément aux règles 
et principes internationaux; condamne, à cet égard, le harcèlement par des 
navires de guerre turcs de navires scientifiques effectuant des relevés dans la ZEE 
délimitée par la République de Chypre; condamne, en outre, les violations par la 
Turquie de l’espace aérien national grec, y compris le survol de zones et de 
territoires habitées, qui constituent une violation de la souveraineté et des droits 
souverains d’États membres de l’Union, au mépris du droit international; fait part 
de son entière solidarité avec la Grèce et la République de Chypre; réaffirme le 
droit de la République de Chypre à conclure des accords bilatéraux relatifs à sa 
ZEE et à explorer et exploiter ses ressources naturelles dans le plein respect du 
droit international; constate avec regret que le casus belli déclaré par la Grande 
Assemblée nationale turque contre la Grèce en 1995 n’a toujours pas été retiré; 
se félicite de la poursuite des discussions préliminaires entre la Grèce et la 
Turquie, qui visent à aborder la question de la délimitation du plateau continental 
et de la ZEE conformément au droit international; demande une nouvelle fois au 
gouvernement turc de signer et de ratifier la convention des Nations unies sur le 
droit de la mer, qui fait partie de l’acquis de l’Union; soutient l’invitation adressée 
à la Turquie par le gouvernement de la République de Chypre afin de négocier de 
bonne foi la délimitation maritime entre leurs zones côtières respectives, ou de 
faire appel à la Cour internationale de justice, et prie instamment la Turquie 
d’accepter l’invitation chypriote; salue la contribution de la Turquie à la sécurité 
de l’approvisionnement en gaz par la jonction du gazoduc transanatolien (TANAP) 
avec le gazoduc transadriatique (TAP), dont la construction est achevée; réitère 
son soutien à la proposition du Conseil européen en faveur d’une conférence 
multilatérale sur la Méditerranée orientale et souligne que le pacte vert et la 
transition énergétique pourraient offrir des occasions importantes de trouver des 
solutions énergétiques coopératives et inclusives dans la Méditerranée orientale; 
appelle à transformer la Méditerranée orientale en un véritable catalyseur dans la 
dimension extérieure du pacte vert;"

S&D:
amendement 18
1ère partie "se déclare à cet égard vivement préoccupé par les nouvelles activités illégales 

récemment menées dans la zone fermée de Varosha en vue de l’ouverture d’une 
nouvelle partie de la plage"

2ème partie "ainsi que par la signature récente d’un «protocole financier» entre la Turquie et 
les zones occupées de Chypre, en vertu duquel la Turquie financera des projets de 
reconstruction de Varosha;"

The Left:
§ 36
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et souligne qu'il importe que les 

deux parties respectent leurs engagements respectifs au titre de la déclaration 
commune UE Turquie de 2016"

2ème partie ces termes
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§ 37
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et soutient dès lors la proposition de 

la Commission d’engager des négociations sur la modernisation d'une union 
douanière mutuellement avantageuse, accompagnée d'un mécanisme de 
règlement des différends efficace et efficient"

2ème partie ces termes

§ 47
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à coopérer pleinement à l’opération 

IRINI de la force navale de l’Union européenne en Méditerranée (EUNAVFOR MED) 
et à permettre une coopération efficace entre cette dernière et l’opération Sea 
Guardian de l’OTAN"

2ème partie ces termes

§ 50
1ère partie "estime que l’Union devrait poursuivre toutes les formes possibles de dialogue, la 

compréhension commune et la convergence des positions avec la Turquie; invite 
la Turquie à nouer un dialogue constructif et de bonne foi, y compris concernant 
les questions de politique étrangère sur lesquelles la Turquie et l’Union 
s’opposent, en vue de trouver une fois encore un terrain d’entente et une 
compréhension commune avec l’Union, en reprenant le dialogue et la coopération 
en matière de bonnes relations de voisinage et en relançant le processus des 
réformes en Turquie; constate que les priorités diverses des institutions de l’Union 
définies dans les cadres existants régissant les relations entre l’Union et la 
Turquie rendent très difficile de trouver un moyen efficace d’aller de l’avant; 
déplore l’absence de stratégie à long terme, de politique cohérente et de 
leadership constant à l’égard de la Turquie au sein de l’Union; invite les présidents 
de la Commission et du Conseil européen ainsi que la vice-présidente de la 
Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité à faire preuve d’un leadership plus fort, stratégique et fondé 
sur des valeurs, et à rendre compte de manière appropriée au Parlement; 
demande instamment aux institutions de l'Union et aux États membres de 
formuler une approche cohérente et rationalisée en la matière, la Turquie étant 
l'un de nos plus grands voisins et de nos plus importants partenaires, et de 
prévoir notamment une coopération étroite entre toutes les institutions de 
l'Union;"

2ème partie "invite le SEAE à intensifier le dialogue et la coopération transatlantiques avec le 
gouvernement Biden concernant ses relations avec la Turquie;"

4. Feuille de route du SEAE sur le changement climatique et la défense

Rapport: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

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

3 députés +Après le § 1

4 députés +

Avant le considérant A 1 députés +

Après le considérant L 2 députés +

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 356, 159, 114
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5. L’Union européenne et les défis en matière de sécurité dans la région 
indo-pacifique

Rapport: David McAllister (A9-0085/2022)

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

§ 3 9 rapporteur +

§ 4 10 rapporteur +

§ 5 11 rapporteur +

§ 6 12 rapporteur +

§ 9 13 rapporteur +

§ 12 14 rapporteur +

§ 15 15 rapporteur +

§ 20 16 rapporteur +

§ 21 17 rapporteur +

Après le § 22 18 rapporteur +

§ 23 25 rapporteur +

Après le § 28 19 rapporteur +

Visas 1-7 rapporteur +

Considérants 8, 20-
24

rapporteur +

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 474, 60, 80

6. Les îles de l’UE et la politique de cohésion: situation actuelle et défis 
futurs

Rapport: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

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

Proposition de 
résolution

AN + 577, 38, 10
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7. Article 17 du règlement relatif à la politique commune de la pêche

Rapport: Caroline Roose (A9-0152/2022)

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

Après le § 1 2 S&D VE + 307, 282, 38

div

1 +

§ 5 § texte original

2 +

§ 9 4 S&D VE - 296, 301, 28

div

1 +

§ 19 § texte original

2 +

§ 22 5 S&D VE + 286, 199, 141

div

1 +

§ 30 § texte original

2 +

div

1 +

§ 33 § texte original

2 -

§ 35 § texte original vs -

Après le § 35 6 S&D -

Après le § 36 7 S&D -

Après le considérant 
H

1 S&D -

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 482, 103, 47

Demandes de vote séparé
PPE: § 35
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Demandes de votes par division
Renew:
§ 33
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en envisageant d’utiliser des critères 

d’âge pour attribuer une part équitable des possibilités de pêche dont ils 
disposent"

2ème partie ces termes

PPE:
§ 5
1ère partie "souligne qu’il n’existe pas d’étude de la Commission analysant l’application des 

critères d’attribution des quotas au titre des articles 16 et 17 de la PCP;"
2ème partie "constate qu’il existe un manque de transparence et que plusieurs États membres 

ne publient pas les critères qu’ils appliquent lors de la répartition des possibilités 
de pêche et les encourage à rendre ces critères publics et facilement accessibles; 
rappelle qu’une méthode d’attribution objective implique la description claire et 
sans ambiguïté de critères d’attribution bien définis, y compris une description 
claire de la pondération relative des critères ou des conditions de leur utilisation 
en cas de critères d’attribution multiples;"

§ 19
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "note que la version anglaise inclut le 

mot «shall»;"
2ème partie ces termes

§ 30
1ère partie "invite les États membres à encourager les opérateurs, dans le cadre de leurs 

procédures d’attribution, à nouer et à renforcer le dialogue social avec les 
syndicats et les organisations de travailleurs,"

2ème partie "ainsi qu’à appliquer pleinement les conventions collectives afin de promouvoir la 
durabilité sociale et des conditions de travail équitables dans le secteur de la 
pêche;"

Divers
Le groupe S&D a retiré l'amendement 3.


