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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 

SEC vote au scrutin secret 
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1. Zimbabwe, l'affaire du défenseur des droits de l'homme, Itai Dzamara 

Propositions de résolution: B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-

0471/2015, B8-0474/2015, B8-0478/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0465/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0465/2015  ECR  ↓  

B8-0466/2015  EFDD  ↓  

B8-0467/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2015  ALDE  ↓  

B8-0471/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0474/2015  PPE  ↓  

B8-0478/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 15 

1ère partie "encourage la délégation ... les organisations de la société civile," 

2ème partie "et que les réformes politiques et économiques qu'ils financent soient mises en 

œuvre;" 
 

Divers 

Jytte Guteland et Goffredo Maria Bettini (groupe S&D) sont également signataires de la proposition 

de résolution commune RC-B8-0465/2015. 
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2. Situation déplorable des réfugiés Rohingyas, y compris la question des fosses 

communes en Thaïlande 

Propositions de résolution: B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-
0480/2015, B8-0482/2015, B8-0484/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0469/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 2 Verts/ALE VE + 567, 4, 23 

§ 8 3 Verts/ALE VE + 282, 248, 85 

Avant le considérant A 1 Verts/ALE VE + 342, 253, 27 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0469/2015  EFDD  ↓  

B8-0470/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0472/2015  ALDE  ↓  

B8-0477/2015  ECR  ↓  

B8-0480/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2015  PPE  ↓  

B8-0484/2015  S&D  ↓  

 

Divers 

Goffredo Maria Bettini (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution 

commune RC-B8-0469/2015. 
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3. Swaziland, l'affaire des défenseurs des droits de l'homme, Thulani Maseko et 

Bheki Makhubu 

Propositions de résolution: B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-

0481/2015, B8-0483/2015, B8-0485/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0473/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

Après le § 7 3 GUE/NGL  -  

§ 9 § texte original div   

1/AN + 571, 50, 11 

2/AN + 335, 271, 17 

Considérant K § texte original vs +  

Considérant L § texte original vs +  

Après le considérant L 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 579, 6, 58 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0473/2015  ECR  ↓  

B8-0475/2015  EFDD  ↓  

B8-0476/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0479/2015  ALDE  ↓  

B8-0481/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0483/2015  PPE  ↓  

B8-0485/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 

S&D: § 9, vote final 
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Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: considérants K, L 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 9 

1ère partie "invite par conséquent la Commission ... des conventions sur le travail et 

l'environnement," 

2ème partie "et d'ouvrir une enquête ... ont été commises;" 
 

Divers 

Goffredo Maria Bettini (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution 

commune RC-B8-0473/2015. 
 

 

4. Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

Rapport: Arnaud Danjean (A8-0054/2015) 

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

observations 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 3 § texte original div   

1 +  

2/AN + 402, 239, 5 

§ 4 2 GUE/NGL AN - 113, 511, 21 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2/AN + 434, 207, 7 

§ 8 1 PPE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4/AN ↓  



 

P8_PV(2015)05-21(VOT)_FR.doc 6 PE 558.341 

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

observations 

5/AN ↓  

6 ↓  

§ 9 § texte original AN + 393, 225, 17 

§ 11 3 GUE/NGL AN - 153, 479, 14 

§ 12 4 GUE/NGL AN - 100, 519, 29 

§ 13 5S GUE/NGL AN - 169, 458, 18 

§ 23 6 GUE/NGL AN - 72, 486, 86 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original div   

1 +  

2/AN + 389, 248, 12 

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 38 § texte original AN + 369, 266, 16 

§ 41 7 GUE/NGL AN - 188, 442, 18 

§ texte original div   

1 +  

2/AN + 409, 204, 37 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 43 § texte original AN + 416, 194, 37 

§ 47 § texte original AN + 400, 227, 19 

§ 48 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 50 § texte original AN + 380, 248, 18 

§ 51 § texte original vs/VE + 336, 295, 16 

§ 52 § texte original AN + 383, 236, 28 

§ 54 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 361, 236, 54 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: §§ 3 (2ème partie), 6 (2ème partie), 8 (4ème, 5ème parties), 9, 25 (2ème partie), 38, 

41 (2ème partie), 47, 50, 52 

GUE/NGL: amendements 2, 3, 4, 5, 6, 7, §§ 9, 43, 52 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 51 

EFDD: § 43 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "d'être un acteur décisif " 

2ème partie ces termes 

 
§ 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "immigration" 

2ème partie ce terme 

 
§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "sa propre autonomie stratégique" 

2ème partie ces termes 

 
§ 25 

1ère partie "compte tenu du fait ... en fournissant une assistance budgétaire et matérielle;" 

2ème partie "estime que cette nouvelle politique ... sources de financement innovantes;" 
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§ 34 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "une situation qui menace l'autonomie stratégique 

de l'Union ... en tant qu'acteur de la sécurité dans le monde" 

2ème partie ces termes 

 
§ 41 

1ère partie "prend acte de la volonté du Conseil ... conforme au droit international;" 

2ème partie "invite la Commission à expliquer ... dans l'espace aérien européen;" 

 
§ 48 

1ère partie "prend acte des propositions de la Commission ... régime juridique et financier 

spécifique leur permettant d'être compétitives" 

2ème partie "et garantissant par là même l'autonomie stratégique de l'Union;" 

 
§ 54 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "l'autonomie stratégique" 

2ème partie ces termes 

 
EFDD: 

§ 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "regrette que des missions avec mandat exécutif 

soient désormais rarement envisagées" 

2ème partie ces termes 

 
§ 24 

1ère partie "déplore les problèmes persistants ... atteste de la vitalité des partenariats créés dans 

le cadre de la PSDC;" 

2ème partie "invite les États membres ... les capacités qu'ils possèdent à cet égard;" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 8 

1ère partie "s'attend à ce que ... mesures concrètes conformes aux engagements pris en 

décembre 2013;" 

2ème partie "se réjouit que les chefs d'État ou de gouvernement ... ; souligne que le Conseil 

européen de juin 2015 devra" 

3ème partie "encourager les États membres récalcitrants à investir davantage de moyens dans" 

4ème partie "la défense et" 

5ème partie "concentrer ses efforts sur les aspects" 

6ème partie "de la gestion des crises auxquels l'Union peut apporter une réelle valeur ajoutée;" 
 

 

5. Financement de la politique de sécurité et de défense commune 

Rapport: Eduard Kukan et Indrek Tarand (A8-0136/2015) 

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

observations 

§ 1 § texte original div   

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

observations 

2/VE - 292, 352, 4 

3 +  

4/VE - 294, 346, 4 

§ 3 § texte original div   

1 +  

2/AN + 382, 239, 26 

3 +  

4/VE - 284, 357, 6 

5 +  

§ 13 § texte original div   

1 +  

2/AN + 393, 232, 23 

§ 15 § texte original div   

1 +  

2/AN + 389, 234, 24 

§ 17 § texte original AN + 384, 227, 32 

§ 18 § texte original AN + 393, 222, 30 

§ 19 § texte original div   

1 +  

2/AN + 388, 233, 24 

§ 20 § texte original AN - 237, 393, 15 

§ 28 § texte original AN + 360, 256, 28 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 347, 248, 44 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: §§ 3 (2ème partie), 13 (2ème partie), 15 (2ème partie), 17, 18, 19 (2ème partie), 20, 

28 
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Demandes de vote séparé 

S&D: § 20 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 13 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "ainsi que de la dimension intérieure du marché 

commun et des politiques relatives à l'industrie, à l'espace, à la recherche et au 

développement;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 15 

1ère partie "souligne les économies potentielles ... dans les capacités de déploiement des divers 

États membres de l'Union," 

2ème partie "mais déplore vivement que, ... échappe ainsi au contrôle démocratique européen;" 

 
§ 19 

1ère partie "salue la feuille de route ... adoptée le 24 juin 2014; " 

2ème partie "invite, à cet égard, la Commission à exposer ... une base industrielle et 

technologique de défense européenne (BITDE) plus forte;" 

 
S&D, EFDD: 

§ 1 

1ère partie "fait observer que l'Union et ses États membres ... une paix durable dans les zones de 

conflit;" 

2ème partie "déplore le caractère modeste des interventions relevant de la PSDC ... contributions 

majeures de l'Europe au maintien et à l'imposition de la paix;" 

3ème partie "est convaincu que l'Union européenne ... accompagnement de sortie de crise;" 

4ème partie "mais doit, au contraire, pouvoir intervenir sur l'ensemble du spectre de gestion de 

crise;" 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 3 

1ère partie "constate avec inquiétude ... les objectifs globaux civils ambitieux fixés par l'Union;" 

2ème partie "demande que le rôle de l'Union en matière de défense dans le cadre de l'OTAN soit 

renforcé" 

3ème partie "et déplore l'absence d'une" 

4ème partie "militaire claire" 

5ème partie "doctrine" et "permettant de rendre opérationnelles les missions ... réaliser d'urgence 

une analyse concernant les défis et les besoins en matière de sécurité et de défense;" 
 

 

6. Capacités de sécurité et de défense en Europe 

Rapport: Ana Gomes (A8-0159/2015) 

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

observations 

§ 1 § texte original div   

1 +  



 

P8_PV(2015)05-21(VOT)_FR.doc 11 PE 558.341 

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

observations 

2/AN + 435, 185, 16 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 13 § texte original div   

1 +  

2/AN + 367, 251, 22 

§ 14 § texte original AN + 414, 168, 58 

Considérant B § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 386, 175, 84 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: §§ 1 (2ème partie), 13 (2ème partie), 14 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "souligne que la diminution des budgets ... leur 

capacité d'assurer la sécurité nationale et européenne;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 13 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "invite la Commission européenne à présenter 

une proposition .. les actions de coopération de l'Agence européenne de défense;" 

2ème partie ces termes 

 
considérant B 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "l'autonomie stratégique de l'Union européenne" 

2ème partie ces termes 

 
EFDD: 

§ 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "et qu'ils mettent en place des mesures qui 

encouragent son développement dans les limites autorisées par le droit de l'Union;" 

2ème partie ces termes 

 


