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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. Convention sur le travail forcé de l’OIT: questions liées à la politique sociale 

*** 

Recommandation: Patrick Le Hyaric (A8-0243/2015) 

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

observations 

vote: approbation AN + 566, 9, 27 

 

 

 

2. Demande de levée d'immunité parlementaire de Janusz Korwin-Mikke 

Rapport: Evelyn Regner (A8-0229/2015) 

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

observations 

vote: proposition de décision  +  

 

 

 

3. Bonne application des réglementations douanière et agricole ***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Liisa Jaakonsaari (A8-0234/2015) (majorité qualifiée 
requise) 

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

observations 

Proposition de rejet de 

la position du Conseil 

1 EFDD AN - 62, 604, 22 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 1 
 

 

4. Commerce des produits dérivés du phoque ***I 

Rapport: Cristian-Silviu Buşoi (A8-0186/2015) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

bloc n°1 

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

observations 

Bloc n°2 1-12 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 631, 31, 33 

 

 

 

5. Clonage des animaux élevés et reproduits à des fins agricoles ***I 

Rapport: Giulia Moi et Renate Sommer (A8-0216/2015) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-9 

11-12 

14 

20-26 

28-29 

31 

33-35 

41-43 

45 

47-50 

52-54 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote 

separé 

10 commission vs/VE + 569, 106, 20 

13 commission vs/VE + 556, 135, 1 

15 commission vs +  

16 commission div   

1 +  

2/VE + 512, 184, 5 

17 commission vs +  

18 commission vs +  

19 commission vs +  

27 commission div   

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

observations 

2 +  

30 commission vs +  

36 commission vs +  

37 commission vs +  

38 commission div   

1 +  

2 +  

39 commission div   

1 +  

2 +  

40 commission div   

1 +  

2 +  

44 commission div   

1 +  

2 +  

46 commission vs +  

Article 2, §1, après 

point b 

55 ENF AN - 104, 595, 9 

32 commission  +  

Après l'article 3 56 ENF AN - 62, 617, 26 

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 529, 120, 57 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendement 55, 56 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: amendements 10, 13, 15, 17, 18, 19, 32, 46 

ECR: amendement 30, 36, 37 
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Demandes de votes par division 

ALDE: 

amendement 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et de leurs descendants" (2x), "des 

produits germinaux ainsi que" et "ou de leurs descendants" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 39 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ni de descendants d'animaux clonés", 

"Les produits germinaux et", "ni de descendants d'animaux clonés", "des produits 

germinaux" et "ou de descendants d'animaux clonés" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 40 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "b) les descendants d'animaux clonés; c) 

les produits germinaux d'animaux clonés ou de leurs descendants" et "points a) à c) 

du" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 44 

1ère partie "toutes les preuves scientifiques et techniques de progrès, notamment en ce qui 

concerne les aspects du clonage" 

2ème partie "relatifs au bien-être ... descendants des clones." 

 
ALDE, ECR: 

amendement 27 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de descendants d'animaux clonés, de 

produits germinaux d'animaux clonés ou de leurs descendants" et "ou de leurs 

descendants " 

2ème partie ces termes 

 
amendement 38 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de descendants d'animaux clonés, de 

produits germinaux d'animaux clonés ou de leurs descendants" et "ou de leurs 

descendants " 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

L'amendement 51 ne concerne pas toutes les langues et n'a donc pas été mis aux voix (article 170, 

paragraphe 1, point d, du règlement). 
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6. Situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2013-2014) 

Rapport: Laura Ferrara (A8-0230/2015) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

3 PPE AN - 216, 413, 70 

§ 10 § texte original div   

1/VE + 374, 322, 11 

2/AN + 360, 325, 19 

Après le § 13 13 GUE/NGL AN - 306, 366, 35 

14 GUE/NGL AN - 304, 344, 61 

§ 16 § texte original AN + 369, 238, 94 

§ 19 § texte original vs/VE + 370, 327, 4 

§ 20 § texte original vs/VE + 386, 319, 1 

§ 28 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § texte original vs +  

§ 30 § texte original vs +  

§ 32 § texte original vs +  

§ 40 20 ENF  -  

§ texte original AN + 633, 25, 48 

§ 42 § texte original AN + 670, 31, 3 

§ 43 § texte original AN + 603, 50, 52 

§ 44 § texte original AN + 393, 272, 41 

Après le § 46 4 GUE/NGL VE + 406, 263, 33 

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

observations 

§ 68 § texte original AN + 448, 160, 96 

§ 69 § texte original AN + 572, 61, 62 

§ 84 § texte original AN + 411, 242, 48 

§ 85 § texte original AN + 390, 259, 48 

§ 87 § texte original AN + 552, 114, 36 

§ 88 § texte original AN + 427, 211, 60 

§ 89 § texte original AN + 447, 194, 54 

§ 106 21 ENF  -  

§ 111 § texte original AN + 581, 74, 48 

§ 112 § texte original AN + 582, 74, 46 

§ 113 § texte original AN + 620, 72, 11 

§ 115 1 ALDE  +  

§ texte original vs ↓  

§ 116 5 GUE/NGL  +  

§ texte original  ↓  

Après le § 116 6 GUE/NGL VE - 295, 401, 8 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  +  

§ 117 § texte original AN + 342, 321, 44 

Après le § 117 9 GUE/NGL  -  

§ 118 § texte original AN + 388, 297, 17 

§ 119 § texte original vs +  

§ 130 § texte original vs +  

§ 132 § texte original AN + 394, 234, 76 

§ 134 § texte original AN + 582, 110, 13 

§ 135 10 GUE/NGL AN - 180, 482, 42 



P8_PV(2015)09-08(VOT)_FR.doc 8 PE 567.458 

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

observations 

§ texte original vs/VE + 413, 267, 26 

Après le § 135 11 GUE/NGL AN - 298, 373, 33 

§ 137 12 GUE/NGL  -  

§ 138 2 ALDE  -  

§ 161 § texte original vs/VE + 389, 261, 50 

§ 165 § texte original AN + 357, 331, 15 

§ 167 § texte original AN - 335, 351, 19 

§ 175 § texte original vs/VE + 366, 327, 10 

Considérant F 15 ENF  -  

Considérant X 16 ENF  -  

Considérant AB 17 ENF  -  

Considérant AC 18 ENF  -  

Considérant AD 19 ENF  -  

Considérant AH § texte original vs/VE + 416, 274, 14 

Considérant AN § texte original AN + 471, 149, 80 

Considérant AR § texte original AN + 370, 259, 67 

Considérant BD § texte original AN + 390, 250, 62 

Considérant BG § texte original AN + 420, 253, 32 

vote: résolution de la commission LIBE, 

(ensemble du texte) 

AN + 360, 291, 58 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: considérants AN, AR, BD, BG, §§ 10 (2ème partie), 16, 40, 42, 43, 44, 68, 69, 84, 

85, 87, 88, 89, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 132, 134, 165, 167 

GUE/NGL: amendements 10, 11, 13, 14 

PPE: amendement 3 
 

Demandes de vote séparé 

ENF: § 65 

PPE: considérants AH, §§ 10, 19, 20, 28, 29, 30, 32, 115, 117, 119, 130, 135, 161, 167, 

175 
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Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 10 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du point c) 

2ème partie Point c) 

 
visa 10 

1ère partie "et la plateforme d'action de Pékin" 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

§ 28 

1ère partie "se félicite du rapport ... dans des pays européens" 

2ème partie "prie instamment les États membres ... les lanceurs d'alertes" 
 

 

7. Auditions des commissaires: enseignements tirés de 2014 

Rapport: Richard Corbett (A8-0197/2015) 

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

observations 

§ 9, introduction et 

tirets 1 et 2 

§ texte original AN + 634, 58, 8 

§ 9, tiret 3 1 + de 76 

députés 

AN - 292, 406, 5 

§ texte original AN + 509, 180, 15 

§ 9, tiret 4 § texte original AN + 565, 41, 94 

§ 9, tiret 5 § texte original vs/VE + 379, 323, 3 

§ 11, tiret 3 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 517, 168, 23 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 1 

GUE/NGL: § 9, amendement 1 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 9 tiret 5, § 11 tiret 3 

 

Divers 

L'amendement 1 a été déposé par Pascal Durand et autres. 
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8. Droits de l'homme et technologies dans les pays tiers 

Rapport: Marietje Schaake (A8-0178/2015) 

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

observations 

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 10 § texte original vs +  

§ 14 § texte original div   

1 +  

2/VE + 384, 305, 10 

§ 20 § texte original vs/VE + 377, 306, 12 

§ 21 § texte original vs/VE + 379, 298, 14 

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 42 § texte original vs/VE + 376, 295, 31 

§ 45 § texte original vs +  

§ 62 § texte original vs/VE + 365, 309, 16 

§ 65 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 371, 293, 43 

 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 10, 20, 21, 42, 45, 62, 65 
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Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "gravement décrédibilisé ... droits de 

l'homme et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 14 

1ère partie "attire l'attention sur ... dans des pays tiers" 

2ème partie "estime qu'il convient ...contre toutes poursuites" 

 
§ 31 

1ère partie "presse l'Union ... qu'elle entretient avec eux" 

2ème partie "en exigeant ... avec les autorités" 

 
§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "y compris par l'utilisation de clauses 

dites 'attrape-tout' (catch-all)" 

2ème partie ces termes 
 

 

9. Protection des intérêts financiers de l'Union européenne: vers des contrôles 

axés sur les résultats pour la PAC 

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0240/2015) 

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

observations 

§ 21 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § texte original vs/VE + 462, 230, 12 

§ 29 § texte original vs/VE + 432, 222, 43 

§ 31 § texte original vs +  

§ 33 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 575, 21, 111 
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Demandes de vote séparé 

S&D: §§ 28, 29, 31, 33 

EFDD: § 31 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 21 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "qui régit la conditionnalité et 

l'écologisation et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 22 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "demande instamment ... de base soient 

présentées" 

2ème partie ces termes 
 

 

10. Entreprises familiales en Europe 

Rapport: Angelika Niebler (A8-0223/2015) 

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

observations 

§ 11 § texte original AN + 545, 145, 13 

§ 25 § texte original vs +  

§ 26 § texte original vs +  

§ 28 § texte original vs +  

§ 29 § texte original div  modifié oralement 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § texte original vs +  

§ 31 § texte original AN + 584, 92, 29 

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

§ 40 § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant E § texte original div   

1/AN + 683, 0, 21 

2/AN + 545, 127, 25 

Considérant K § texte original vs +  

Considérant L § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 590, 49, 69 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: considérant E, § 11 

Verts/ALE: §§ 11, 31 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 26, 36 

Verts/ALE: §§ 28, 30, 33 

ENF: considérant K 

GUE/NGL: § 25 
 

 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

considérant E 

1ère partie "considérant que ... du pays concerné" 

2ème partie "que de nombreuses entreprises ... de taille intermédiaires" 

 
§ 40 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme "d'urgence" 

2ème partie ce terme 

 
ENF: 

considérant L 

1ère partie "considérant qu'en absence ... leurs résultats économiques" 

2ème partie "que ce manque ... ne sont pas satisfaits" 
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§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ainsi que les textes et solutions 

standard" 

2ème partie ces termes 

 
ECR, ENF: 

§ 29 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et financées de manière adéquate" et 

"ainsi qu'à proposer... circonstances différentes dans les États membres;" 

2ème partie "et financées de manière adéquate" 

3ème partie "ainsi qu'à proposer... circonstances différentes dans les États membres;" 
 

Divers 

Sofia Sakorafa a proposé l'amendement oral suivant au paragraphe 29: 

" 29. invite la Commission à commander des études régulières et financées de manière adéquate pour 

analyser l'importance de la propriété dans le succès et la pérennité d'une entreprise et recenser les 

enjeux spécifiques auxquels sont confrontées les entreprises familiales, ainsi qu'à proposer au 

Parlement et aux États membres, en collaboration avec Eurostat, une définition de l'entreprise 

familiale qui soit applicable à l'échelle européenne, qui soit statistiquement exploitable et qui tienne 

compte des circonstances différentes dans les États membres; demande en outre à la Commission de 

s'appuyer sur le groupe de travail consacré aux données relatives aux petites et moyennes entreprises 

pour recueillir suffisamment de données, notamment sur les entreprises familiales, dans tous les États 

membres, pour pouvoir comparer la situation et les besoins des entreprises familiales de différentes 

tailles, ainsi que les entreprises familiales avec les entreprises d'un autre type, pour promouvoir la 

diffusion d'informations et l'échange de savoir-faire et de bonnes pratiques dans toute l'Union, par 

exemple en établissant au sein de la Commission un point de contact pour les entreprises familiales ou 

en s'appuyant sur des programmes tels qu'Erasmus pour jeunes entrepreneurs, ainsi que pour permettre 

de mieux cibler les aides;". 
 

11. Potentiel de création d'emplois et de croissance de la recherche et de 

l'innovation dans l'économie bleue 

Rapport: João Ferreira (A8-0214/2015) 

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

observations 

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § texte original div   

1 +  

2/VE + 435, 255, 5 

§ 19 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 28 § texte original vs +  

§ 29 § texte original vs +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § texte original vs +  

§ 41 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 42 § texte original vs +  

§ 49 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 573, 56, 71 

 

Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 28, 29, 37, 42, 49 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 9 

1ère partie "souligne que ... systèmes de recherché nationaux" 

2ème partie "considère que ... existants et en cours" 

 
§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "a soutenir et" 

2ème partie ces termes 
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§ 19 

1ère partie "invite la Commission ... l'économie bleue" 

2ème partie "et à fournir ...l'énergie renouvelable" 

 
§ 31 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la création d'un cadre ... création 

d'emplois, qui permette" 

2ème partie ces termes 

 
§ 33 

1ère partie "estime que ... des investissements privés" 

2ème partie "souligne que ...d'accès au financement" 

 
§ 34 

1ère partie "souligne que ... l'innovation marine" 

2ème partie "et invite ... à ces industries" 

 
§ 41 

1ère partie "préconise de renforcer ... et non declare" 

2ème partie "rappelle que ...rendues publiques" 
 

 

12. Promotion de l'esprit d'entreprise chez les jeunes par l'éducation et la 

formation 

Rapport: Michaela Šojdrová (A8-0239/2015) 

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

observations 

§ 27 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AL § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AO § texte original div   

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

observations 

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 534, 121, 52 

 

Demandes de votes par division 

ECR: 

considérant AL 

1ère partie "considérant qu'il est important ... dans l'entrepreneuriat" 

2ème partie "considérant qu'il convient ... participation des jeunes" 

 
considérant AO 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "(les organisations non gouvernementales 

telles que les syndicats, les associations d'employeurs et autres groupes sociaux)" 

2ème partie ces termes 

 
§ 27 

1ère partie "invite le Conseil ...y compris l'entrepreneuriat social" 

2ème partie "et à suivre ...et d'investissement européens" 

 
§ 31 

1ère partie "invite la Commission ... programme Erasmus+" 

2ème partie "souligne toutefois ... et l'Union européenne" 
 

 

13. Vers une approche intégrée du patrimoine culturel européen 

Rapport: Mircea Diaconu (A8-0207/2015) 

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

observations 

§ 3, point c § texte original AN + 597, 82, 9 

§ 6 § texte original AN + 606, 77, 6 

§ 7, point b § texte original div   

1 +  

2/AN + 596, 95, 0 

§ 7, point f § texte original AN + 590, 62, 47 

§ 13 § texte original AN + 549, 128, 24 

§ 30 § texte original AN + 639, 55, 6 

§ 62 § texte original AN + 559, 96, 44 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 63 § texte original AN + 587, 92, 20 

§ 74 § texte original div   

1 +  

2/AN + 566, 128, 10 

Considérant H § texte original AN + 584, 57, 63 

Considérant O § texte original div   

1 +  

2/AN + 596, 86, 22 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 613, 70, 19 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: considérants H, O (2ème partie), §§ 3 point c, 6, 7 point b (2ème partie), 7 point f, 

13, 30, 62, 63, 74 (2ème partie) 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

considérant O 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme "commun" 

2ème partie ce terme 

 
§ 7, point b 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à l'aide de financements spécifiques" et 

"au soutien direct " 

2ème partie ces termes 

 
§ 74 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "qui reflètent les valeurs et le patrimoine 

communs aux pays européens" 

2ème partie ces termes 

14. Suivi de l'initiative citoyenne européenne "L'eau, un droit humain" 

(Right2Water) 

Rapport: Lynn Boylan (A8-0228/2015) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 PPE, ECR AN - 329, 368, 9 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 2 § texte original div   

1/VE - 341, 347, 10 

2 +  

§ 6 § texte original div   

1 +  

2/VE - 339, 365, 3 

§ 10 16 + de 76 

députés 

AN - 272, 373, 63 

§ texte original div   

1/AN + 416, 240, 53 

2/AN - 324, 348, 26 

§ 11 § texte original vs/VE + 351, 343, 5 

§ 18 2 + de 76 

députés 

AN - 304, 391, 11 

§ texte original div   

1 +  

2/VE - 307, 391, 6 

§ 19 3 + de 76 

députés 

VE + 350, 340, 3 

§ 21 4 + de 76 

députés 

AN - 316, 365, 24 

§ texte original vs/VE + 360, 340, 5 

§ 22 5 + de 76 

députés 

AN - 319, 362, 24 

§ texte original div   

1/AN + 659, 36, 4 

2/AN + 400, 296, 6 

3/AN + 395, 297, 6 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 348, 352, 6 

4/VE - 343, 355, 5 

§ 29 6 + de 76 

députés 

 R  

§ 39 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 44 7 + de 76 

députés 

AN - 336, 341, 22 

§ 45 § texte original div   

1/AN + 685, 2, 1 

2/AN + 406, 286, 5 

§ 46 8 + de 76 

députés 

AN + 355, 345, 3 

§ 47 9S + de 76 

députés 

AN - 296, 387, 13 

§ texte original div   

1/VE + 365, 313, 17 

2 +  

§ 48 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 49 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § texte original vs/VE + 372, 320, 2 

§ 54 10 + de 76 

députés 

VE + 364, 313, 24 

§ 55 11 + de 76 

députés 

VE + 371, 329, 5 

§ 61 12S + de 76 

députés 

AN - 308, 381, 12 

§ 64 13 + de 76 

députés 

AN - 275, 400, 22 

§ 65 § texte original div   

1 +  

2/VE - 315, 380, 2 

§ 67 § texte original vs/VE + 537, 151, 7 

Après le § 71 17 + de 76 

députés 

 +  

§ 72 § texte original AN + 592, 92, 16 

§ 76 14 + de 76 

députés 

AN + 347, 346, 5 

§ 77 § texte original AN + 671, 7, 24 

§ 91 § texte original AN + 661, 15, 19 

§ 92 15 + de 76 

députés 

 R  

§ 96 § texte original div   

1 +  

2/VE - 330, 363, 5 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant N § texte original div   

1 +  

2/VE + 344, 335, 20 

Considérant O § texte original div   

1/AN + 653, 17, 21 

2/AN + 545, 125, 22 

Considérant P § texte original div   

1 +  

2/VE + 343, 324, 23 

Considérant S § texte original div   

1 +  

2/VE - 340, 344, 11 

vote: résolution de la commission ENVI 

(ensemble du texte) 

AN + 363, 96, 231 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: amendements 1, 4 , 5 

Verts/ALE amendement 1, amendements 5, 9, 14, 16, §§ 10, 22 

GUE/NGL: amendements 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, § 45, 72, 77, 91, considérant O 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 11, 21, 53, 67 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

considérant N 

1ère partie "considérant que ...des ménages modestes" 

2ème partie "que, face à l'échec ...dans le monde entier" 

 
considérant O 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et être systématiquement affectées aux" 

2ème partie ces termes 

 
considérant P 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la deuxième cause de décès chez les 

enfants des pays en développement" 

2ème partie ces termes 
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considérant S 

1ère partie "considérant que ... avec les citoyens" 

2ème partie "comme elles doivent impérativement le faire" 

 
§ 2 

1ère partie "souligne qu'une ICE ... un droit humain" 

2ème partie "souligne que la Commission ... processus de l'ICE" 

 
§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "réelle" et "comme il le faudrait" 

2ème partie ces termes 

 
§ 10 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et estime qu'il est regrettable ... perdra 

toute crédibilité" 

2ème partie ces termes 

 
§ 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "qui constituent des violations des droits 

de l'homme" 

2ème partie ces termes 

 
§ 22 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ce qui signifie ... coordination des 

politiques économiques" et "et de les fournir à des prix abordables" 

2ème partie "ce qui signifie ... coordination des politiques économiques" 

3ème partie "et de les fournir à des prix abordables" 

 
§ 28 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "y compris les pauvres et les habitants de 

régions ultrapériphériques et isolées", "pleine" et "de l'utilisation et de la destination" 

2ème partie "y compris les pauvres et les habitants de régions ultrapériphériques et isolées" 

3ème partie "pleine" 

4ème partie "de l'utilisation et de la destination" 

 
§ 45 

1ère partie "souligne que ... services lies à l'eau" 

2ème partie "et ne devrait pas ... toute autre manière" 

 
§ 47 

1ère partie "souligne que ... le commerce des services" 

2ème partie "souligne que ... futur de libre-échange" 

 
§ 48 

1ère partie "rappelle le nombre ... négociations sur le PTCI" 

2ème partie "invite la Commission ... distribution d'eau" 

 
§ 49 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "volontaires" et "tout en observant... à 

travers l'Europe" 

2ème partie ces termes 

 



P8_PV(2015)09-08(VOT)_FR.doc 24 PE 567.458 

§ 65 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "élaborer des dispositions législatives 

contraignantes pour" 

2ème partie ces termes 

 
§ 96 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "dans le respect ... trouver un équilibre 

financier" 

2ème partie ces termes 

 
§ 39 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme "tous" 

2ème partie ce terme 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 24 

1ère partie "estime qu'en ... transparents et participatifs" 

2ème partie "selon lesquels ... un assainissement adequate" sans les termes "dans certains cas 

seulement" 

3ème partie "dans certains cas seulement" 

 

Divers 

Les amendements 2 et 17 ont été déposés par Peter Liese et autres. 

 


