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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. Législation sur les services numériques ***I

Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 564 commission AN + 539, 54, 30

Projet de résolution législative

Déclaration de la 
Commission

565 commission +

2. Législation sur les marchés numériques ***I

Rapport: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 256 commission AN + 588, 11, 31

3. Adoption de l'euro par la Croatie au 1er janvier 2023 *

Rapport: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

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

Proposition de la 
Commission

AN + 539, 45, 48

4. Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable EU/Îles Cook: 
protocole de mise en œuvre  ***

Recommandation: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

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

Projet de décision du 
Conseil

AN + 477, 37, 117
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5. Mesures de libéralisation temporaire des échanges concernant la Moldavie 
***I

Rapport: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

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

Proposition de la 
Commission

AN + 572, 28, 32

6. La pauvreté des femmes en Europe

Rapport: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

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

§ 3 3 députés AN + 360, 76, 197

§ 6 § texte original vs/VE + 372, 218, 38

div

1 +

§ 14 § texte original

2 +

div

1/AN + 607, 7, 16

2/AN + 519, 18, 86

§ 16 § texte original

3/AN + 483, 55, 85

div

1/AN + 602, 8, 21

§ 26 § texte original

2/AN + 403, 114, 106

div

1 +

§ 27 § texte original

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

§ 29 § texte original AN + 454, 73, 89

§ 40 § texte original vs +

div

1 +

2 +

3 +

§ 41 § texte original

4 +

§ 42 § texte original vs +

Après le § 45 2 rapporteur +

div

1/AN + 472, 59, 100

Considérant E § texte original

2/AN + 336, 269, 24

Considérant G § texte original vs +

div

1 +

Considérant V § texte original

2 +

div

1 +

Considérant W § texte original

2/VE - 250, 333, 48

Considérant AJ § texte original AN - 249, 355, 28

Après le considérant 
AK

1 rapporteur +

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 535, 18, 79

Demandes de vote par appel nominal
PPE: amendement 3
S&D: §§ 16, 26, 29; considérants E, AJ

Demandes de vote séparé
députés: §§ 6, 29, 40, 4; considérants G, AJ
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Demandes de votes par division
députés:
§ 14
1ère partie "constate que les travailleurs dans les commerces et le personnel d’entretien sont 

en grande majorité des femmes, qui ne touchent souvent que le salaire minimum, 
et observe que la pandémie de COVID-19 les a encore davantage exposées au 
risque de pauvreté;"

2ème partie "souligne qu’il est nécessaire de procéder d’urgence à une revalorisation salariale 
et de lutter contre les emplois précaires; invite les États membres à valoriser les 
professionnels de la santé en leur proposant des salaires et des conditions de 
travail dignes, notamment au moyen de véritables contrats de travail;"

§ 16
1ère partie "souligne que la proportion de femmes dans les emplois précaires, tels que les 

emplois à temps partiel, les emplois peu rémunérés, les contrats à durée 
déterminée et les contrats «zéro heure», est disproportionnée et que cette 
concentration est souvent involontaire;" à l'exclusion des termes "tels que les 
emplois à temps partiel, les emplois peu rémunérés, les contrats à durée 
déterminée et les contrats «zéro heure»"

2ème partie "tels que les emplois à temps partiel, les emplois peu rémunérés, les contrats à 
durée déterminée et les contrats «zéro heure»,"

3ème partie "demande instamment aux États membres de mettre en application les 
recommandations de l’Organisation internationale du travail visant à réduire 
l’ampleur du travail précaire, telles que le fait de restreindre les conditions dans 
lesquelles un recours au travail précaire est possible et de limiter la période 
durant laquelle un travailleur peut être titulaire d’un contrat précaire;"

§ 26
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi que la prostitution"
2ème partie ces termes

§ 27
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et la ratification de la convention 

d’Istanbul de la part de l’Union ainsi que de la Bulgarie, de la Tchéquie, de la 
Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Slovaquie"

2ème partie ces termes

§ 41
1ère partie "se félicite des négociations en cours en vue de l’adoption d’une directive relative 

à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne;"
2ème partie "invite les institutions de l’Union à adopter un cadre européen favorisant la mise 

en place ou l’adaptation d’un salaire minimum par pays fondé, entre autres, sur 
un panier national de biens et de services à des prix réels, comprenant, entre 
autres, un logement adéquat, une alimentation saine et équilibrée, l’habillement, 
des transports et de l’énergie durables, des soins et des soins de santé ainsi que 
des ressources permettant aux citoyens de participer de manière significative à la 
société, à la culture et à l’éducation, ce qui garantirait un niveau de vie décent 
contribuant en partie à réduire la pauvreté des travailleurs, en particulier pour les 
femmes;"

3ème partie "appelle de ses vœux des salaires minimaux justes et suffisants dans les États 
membres, qui constituent une mesure de protection nécessaire pour garantir une 
répartition plus juste des salaires ainsi qu’un salaire minimal qui protège les 
femmes et les hommes sur le marché du travail;"

4ème partie "estime que le cadre pour les salaires minimaux doit être mis en place et préservé 
au moyen de règles claires, de procédures transparentes et de pratiques 
efficaces, en s’appuyant sur des critères et des indicateurs directeurs permettant 
d’évaluer son adéquation et avec la contribution des organes consultatifs, entre 
autres, et la participation des partenaires sociaux;"

considérant E
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dans l’intégralité du cycle politique"
2ème partie ces termes
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considérant V
1ère partie "considérant que le travail dans des secteurs à forte prédominance féminine, 

pourtant essentiel et porteur d’une grande valeur socio-économique, n’est pas 
apprécié comme il devrait l’être et qu’il est moins rémunéré que le travail dans les 
secteurs à prédominance masculine;"

2ème partie "qu’il est urgent de réévaluer l’adéquation des salaires dans les secteurs à 
prédominance féminine en fonction de leur valeur socio-économique, ainsi que de 
progresser sur les questions du salaire minimal, du revenu minimal et de la 
transparence salariale dans la réglementation de l’Union;"

considérant W
1ère partie "considérant que le droit au travail est une condition essentielle de 

l’indépendance économique, de l’épanouissement professionnel des femmes et 
de la concrétisation de l’égalité des droits;"

2ème partie "qu’il convient d’éradiquer le travail précaire en rendant obligatoire l’application 
du principe selon lequel un véritable emploi ne saurait être qu’à durée 
indéterminée, en reconnaissant le travail assorti de droits et en le valorisant;"

7. Négociations en vue d'un accord de coopération entre l'UE et INTERPOL

Rapport: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

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

Proposition de 
recommandation

AN + 607, 13, 11

8. Stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des 
investissements

Rapport: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

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

Proposition de 
résolution

AN + 458, 51, 124

9. Future coopération UE-Inde en matière de commerce et d’investissement

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

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

Proposition de 
résolution

AN + 482, 107, 40
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10. Vers une action européenne commune en matière de soins

Rapport: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

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

Proposition de 
résolution de 

remplacement

1 ECR, ID AN - 133, 485, 11

div

1 +

§ 16 § texte original

2 +

§ 26 § texte original vs +

div

1 +

§ 28 § texte original

2/VE + 349, 269, 13

div

1 +

§ 34 § texte original

2/VE + 339, 219, 73

§ 36 § texte original vs +

div

1 +

§ 37 § texte original

2 +

div

1 +

§ 42 § texte original

2 +

§ 49 § texte original vs/VE + 385, 126, 111

div

1 +

§ 59 § texte original

2 +

div

1 +

§ 61 § texte original

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

div

1 +

§ 83 § texte original

2/VE + 347, 265, 18

div

1 +

2 +

§ 86 § texte original

3 +

div

1 +

§ 96 § texte original

2 +

div

1 +

§ 104 § texte original

2/VE + 351, 259, 21

div

1 +

§ 108 § texte original

2 +

div

1 +

§ 110 § texte original

2 +

div

1 +

Considérant AX § texte original

2 +

div

1 +

Considérant BC § texte original

2 +

Considérant BI § texte original vs +

Proposition de résolution (ensemble du texte)
(commissions EMPL, FEMM)

AN + 436, 143, 54



P9_PV(2022)07-05(VOT)_FR.docx 10 PE 734.818

Demandes de vote par appel nominal
ECR, ID: amendement 1

Demandes de vote séparé
députés: §§ 26, 36, 49; considérant BI

Demandes de votes par division
députés:
considérant AX
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "universel"
2ème partie ce terme

considérant BC
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes :"gratuite, si possible"
2ème partie ces termes

§ 16
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme "universelle"
2ème partie ce terme

§ 28
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme "législatives"
2ème partie ce terme

§ 34
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "affectés"
2ème partie ce terme

§ 37
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "universel et"
2ème partie ces termes

§ 42
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion du terme: "universels"
2ème partie ce terme

§ 59
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et universel"
2ème partie ces termes

§ 61
1ère partie "invite la Commission à organiser un sommet sur les soins afin d’alimenter les 

travaux du groupe de haut niveau sur l’avenir de la protection sociale et de l’État-
providence dans l’Union après le sommet, en vue d’une discussion approfondie et 
inclusive avec toutes les parties prenantes concernées, telles que les partenaires 
sociaux, les groupes d’intérêt, les organisations de patients, les organisations 
d’aidants, les bénéficiaires de soins et leurs représentants, les pouvoirs publics, la 
société civile, les organisations à but non lucratif, les prestataires de services et 
d’autres experts en matière de soins de proximité adaptés à l’horizon 2030, en 
vue de créer une plateforme durable, afin de trouver des solutions innovantes en 
matière de soins, de garantir des systèmes de soins pérennes, d’abandonner 
progressivement les soins en institution au profit d’une prise en charge familiale 
ou de proximité et/ou de budgets personnalisés et d’une conception personnalisée 
des soins; invite la Commission, dans l’usage fait des instruments financiers de 
l’Union, à orienter les investissements publics vers les services de soins de longue 
durée"

2ème partie "et à présenter une directive-cadre sur les soins de longue durée, formels et 
informels, qui établirait des principes fondamentaux et prévoirait des critères 
fondés sur des preuves pour des services de soins et d’assistance de longue durée 
de qualité, accessibles et intégrés dans l’ensemble de l’Union;"
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§ 83
1ère partie "reconnaît que les soins sont souvent non déclarés ou sous-déclarés et les aidants 

exploités, ce qui influe sur les droits et le bien-être des travailleurs et de leurs 
familles, ainsi que sur ceux des bénéficiaires de ces services; s’inquiète 
également des conditions de travail des aidants à domicile, principalement des 
femmes, y compris migrantes, dont beaucoup travaillent dans des conditions de 
rémunération floues, sont exposées au risque d’isolement social et ne disposent 
pas des mécanismes leur permettant de faire respecter correctement leurs droits; 
demande à la Commission et aux États membres de lutter contre le travail 
dissimulé dans la prestation de soins"

2ème partie "et de créer un cadre juridique clair afin de promouvoir des emplois de qualité 
assortis d’une couverture sociale pour tous les travailleurs du secteur;"

§ 86
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "se réjouit par conséquent des 

propositions de la Commission sur une directive relative à un salaire minimum 
équitable, qui améliorerait les conditions de vie et de travail dans l’Union, y 
compris pour les travailleurs du secteur des soins les moins bien rémunérés, et 
sur une directive relative à la transparence des salaires, qui remédierait au 
manque persistant d’application du droit fondamental à un salaire égal pour un 
travail égal ou équivalent dans l’Union" et "lorsqu’il n’existe pas de véritable point 
de référence (comme c’est souvent le cas dans les secteurs à forte proportion de 
femmes), un point de référence hypothétique peut être utilisé"

2ème partie "se réjouit par conséquent des propositions de la Commission sur une directive 
relative à un salaire minimum équitable, qui améliorerait les conditions de vie et 
de travail dans l’Union, y compris pour les travailleurs du secteur des soins les 
moins bien rémunérés, et sur une directive relative à la transparence des salaires, 
qui remédierait au manque persistant d’application du droit fondamental à un 
salaire égal pour un travail égal ou équivalent dans l’Union"

3ème partie "lorsqu’il n’existe pas de véritable point de référence (comme c’est souvent le cas 
dans les secteurs à forte proportion de femmes), un point de référence 
hypothétique peut être utilisé"

§ 96
1ère partie "demande aux États membres de renforcer le dialogue social et de promouvoir la 

négociation collective et les conventions collectives dans le secteur des soins, 
publics ou privés, à but lucratif ou non lucratif, institutionnels ou 
communautaires/familiaux, en tant que mécanismes essentiels pour améliorer la 
situation de l’emploi et les conditions de travail et pour réduire l’écart de 
rémunération entre les hommes et les femmes,"

2ème partie "ainsi qu’en tant qu’outils les plus efficaces pour garantir une augmentation du 
salaire minimum et des salaires en général;"

§ 104
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la stratégie en matière de soins d’un 

accord sur les soins pour l’Europe, qui devrait inclure" et "qui tiennent compte de 
l’égalité entre les hommes et les femmes"

2ème partie ces termes

§ 108
1ère partie ensemble du texte à l'exclusion des termes: "appelle notamment à 

l’établissement de rapports réguliers sur la mise en œuvre de la stratégie de 
l’Union en matière de soins, ainsi que d’indicateurs relatifs aux soins pouvant être 
pris en compte dans le semestre européen et les recommandations spécifiques à 
chaque pays"

2ème partie ces termes



P9_PV(2022)07-05(VOT)_FR.docx 12 PE 734.818

§ 110
1ère partie "souligne, à la lumière de la prochaine recommandation de la Commission sur un 

revenu minimum, les avantages évidents d’un régime de salaire minimal et de 
pension minimale pour pouvoir accéder rapidement et efficacement à des 
services de soins et de soutien, et garantir un niveau de vie décent aux personnes 
qui s’occupent d’autrui, qui sont majoritairement des femmes, en particulier celles 
qui fournissent des soins informels non rémunérés,"

2ème partie "et invite la Commission à souligner l’importance d’évaluer et d’échanger les 
meilleures pratiques sur la manière de prendre en compte les responsabilités de 
soins tout au long de la vie dans les régimes de pension;"

Divers

Beata Szydło a retiré son soutien à l'amendement 1.

11. Santé mentale dans le monde du travail numérique

Rapport: Maria Walsh (A9-0184/2022)

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

div

1/AN + 526, 77, 20

§ 19 § texte original

2/AN + 342, 237, 42

div

1/AN + 593, 26, 11

§ 21 § texte original

2/AN + 434, 119, 75

div

1/AN + 594, 21, 11

§ 22 § texte original

2/AN + 404, 144, 75

div

1/AN + 610, 13, 8

§ 28 § texte original

2/AN + 402, 151, 69

div

1/AN + 463, 80, 86

§ 41 § texte original

2/AN + 399, 168, 59

Proposition de résolution (ensemble du texte) AN + 501, 47, 85

Demandes de vote par appel nominal
S&D: §§ 19, 21, 22, 28, 41
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Demandes de votes par division
députés:
§ 19
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes :"grâce à des périodes de congé 

rémunéré non transférables entre les parents"
2ème partie ces termes

§ 21
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "invite la Commission à proposer un 

cadre législatif pour établir des exigences minimales en matière de télétravail 
dans l’ensemble de l’Union, sans porter atteinte aux conditions de travail des 
télétravailleurs; souligne qu’un tel cadre législatif devrait préciser les conditions 
de travail et veiller à ce que ce mode de travail soit volontaire et à ce que les 
droits, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la charge de travail et les 
normes de performance des télétravailleurs soient équivalents à ceux de 
travailleurs comparables exerçant sur le lieu de travail; demande à la Commission 
et aux États membres de prévoir des mesures en matière dʼaccessibilité et de 
technologies inclusives pour les personnes handicapées; fait observer que ce 
cadre devrait être élaboré en consultation avec les États membres et les 
partenaires sociaux européens, dans le plein respect des modèles nationaux de 
marché du travail et en tenant compte des accords-cadres des partenaires 
sociaux européens sur le télétravail et la numérisation"

2ème partie ces termes

§ 22
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "invite la Commission à proposer, en 

consultation avec les partenaires sociaux, une directive établissant des normes et 
conditions minimales afin de garantir que tous les travailleurs soient en mesure 
d’exercer effectivement leur droit à la déconnexion, et de réglementer l’utilisation 
des outils numériques existants et nouveaux à des fins professionnelles, 
conformément à la résolution du Parlement du 21 janvier 2021 contenant des 
recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion, tout en tenant 
compte de l’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation"

2ème partie ces termes

§ 28
1ère partie "estime que les mesures actuelles visant à améliorer la santé mentale et la 

sécurité des travailleurs sont insuffisantes ou ne sont pas efficaces, notamment 
en ce qui concerne l’évaluation et la gestion des risques psychosociaux; demande 
à la Commission de mettre en place des mécanismes visant à prévenir l’anxiété, 
la dépression et l’épuisement professionnel et à permettre la réinsertion sur le 
lieu de travail des personnes affectées par des problèmes psychosociaux; rappelle 
qu’une approche individuelle et organisationnelle du travail  est essentielle à cette 
fin; observe toutefois que ces pathologies peuvent dépendre d’un certain nombre 
de facteurs; invite la Commission, en consultation avec les partenaires sociaux, à 
réviser sa recommandation du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne 
des maladies professionnelles  en y ajoutant les troubles musculo-squelettiques 
d’origine professionnelle, les troubles mentaux liés au travail, en particulier la 
dépression, l’épuisement professionnel, l’anxiété et le stress, toutes les maladies 
liées à l’amiante, les cancers de la peau et l’inflammation rhumatismale et 
chronique;"

2ème partie "invite la Commission, après consultation des partenaires sociaux, à transformer 
cette recommandation en une directive établissant une liste minimale de 
maladies professionnelles et fixant des exigences minimales pour leur 
reconnaissance et une indemnisation adéquate des personnes concernées;"
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§ 41
1ère partie "invite la Commission et les États membres, en collaboration avec le Parlement et 

dans le respect du principe de subsidiarité, à proposer un cadre juridique commun 
destiné à assurer une rémunération équitable des stages et des apprentissages 
afin d’éviter les pratiques d’exploitation;"

2ème partie "invite la Commission à formuler une recommandation pour veiller à ce que les 
stages, les apprentissages et les placements professionnels soient considérés 
comme une expérience professionnelle et donnent par conséquent accès aux 
prestations sociales;"

12. Union bancaire - rapport annuel 2021

Rapport: Bogdan Rzońca (A9-0186/2022)

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

Proposition de 
résolution

AN + 494, 100, 19


