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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. La Russie, notamment les cas de Eston Kohver, Oleg Sentsov et Alexander 

Kolchenko 

Propositions de résolution: B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-

0851/2015, B8-0852/2015, B8-0855/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0845/2015  

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

Après le § 9 3 ALDE  +  

Après le § 10 1= 

2= 

ECR, PPE,  

ALDE 

VE + 307, 270, 49 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 378, 111, 138 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0845/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0847/2015  ECR  ↓  

B8-0849/2015  EFDD  ↓  

B8-0850/2015  PPE  ↓  

B8-0851/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0852/2015  ALDE  ↓  

B8-0855/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE, ECR, ENF: vote final 
 

Divers 

Seán Kelly (groupe PPE) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-B8-

0845/2015. 
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2. Angola 

Propositions de résolution: B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-

0857/2015, B8-0859/2015, B8-0861/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0846/2015  

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

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 550, 14, 60 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0846/2015  ECR  ↓  

B8-0848/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0853/2015  PPE  ↓  

B8-0854/2015  ALDE  ↓  

B8-0857/2015  EFDD  ↓  

B8-0859/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0861/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: vote final 
 

Divers 

Seán Kelly (groupe PPE) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-B8-

0846/2015. 
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3. Azerbaïdjan 

Propositions de résolution: B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-

0863/2015, B8-0864/2015, B8-0865/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0856/2015  

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

§ 7 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 14 2 PPE VE - 214, 361, 57 

§ 15 3 PPE  -  

§ texte original div   

1/VE + 336, 272, 31 

2 +  

Après le § 16 1 Verts/ALE AN + 328, 273, 37 

§ 18 § texte original vs +  

§ 19 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § texte original  + modifié oralement 

Considérant M § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) VE + 365, 202, 72 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0856/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0858/2015  ECR  ↓  

B8-0860/2015  PPE  ↓  

B8-0862/2015  EFDD  ↓  

B8-0863/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0864/2015  ALDE  ↓  

B8-0865/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 1 
 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: considérant M 

ECR: § 18 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 15 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "demande à la Commission de revoir ... 

droits de l'homme en Azerbaïdjan;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 19 

1ère partie "invite le Conseil ... partenariat oriental," 

2ème partie "et à envisager, ... persécutions politiques;" 

 
ECR: 

§ 7 

1ère partie "invite l'Azerbaïdjan à honorer ... droits de l'homme (CEDH);" 

2ème partie "demande le respect ... arrêts rendus par la CEDH;" 
 

Divers 

Marietje Schaake a proposé l'amendement oral suivant au § 22:  

  

"22. invite le SEAE et les États membres à s'abstenir de toute activité d'observation des élections pour 

le moment; relève qu'une mission du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme 

(BIDDH) est actuellement sur place et qu'il serait primordial de connaître son analyse de la situation 

dans le pays;" 

 

Branislav Škripek et Dita Charanzová ont retiré leur signature de la résolution commune RC-B8-

0856/2015. 
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4. Migrations et réfugiés en Europe 

Propositions de résolution: B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-
0837/2015, B8-0838/2015, B8-0842/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0832/2015  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

Après le § 3 6 GUE/NGL AN - 118, 506, 16 

§ 5 § texte original div   

1/AN + 528, 73, 37 

2/AN + 528, 67, 40 

§ 6 § texte original div   

1/AN + 456, 157, 24 

2/AN + 430, 182, 19 

3/AN + 434, 181, 25 

Après le § 6 7 GUE/NGL  -  

§ 7 8 GUE/NGL  -  

§ 8 9 GUE/NGL  -  

Après le § 8 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § texte original AN + 446, 173, 20 

§ 10 § texte original AN + 521, 106, 14 

§ 11 § texte original VE + 498, 91, 31 

modifié oralement 

§ 12 11 GUE/NGL AN - 43, 572, 25 

Après le § 12 12/rev GUE/NGL  +  

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

observations 

§ 13 1 S&D, ALDE, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN + 311, 283, 41 

Après le § 13 3 Verts/ALE VE - 198, 418, 8 

§ 14 14 GUE/NGL  -  

§ 15 § texte original div   

1/AN + 504, 76, 56 

2/AN + 556, 20, 54 

Après le § 18 15 GUE/NGL AN - 90, 512, 36 

Après le considérant B 4/rev GUE/NGL AN - 103, 499, 31 

Après le considérant E 5 GUE/NGL  -  

Après le considérant G 2 Verts/ALE VE - 192, 402, 29 

Considérant J § texte original div   

1 +  

2/AN + 483, 139, 13 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 432, 142, 57 

Proposition de résolution B8-0832/2015  

(groupe PPE) 

    ↓  

Proposition de résolution B8-0833/2015  

(groupe ECR) 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0834/2015  

(groupe ALDE) 

    ↓  

Proposition de résolution B8-0835/2015  

(groupe GUE/NGL) 

    ↓  

Proposition de résolution B8-0837/2015  

(groupe Verts/ALE) 

    ↓  

Proposition de résolution B8-0838/2015  

(groupe ENF) 

    ↓  

Proposition de résolution B8-0842/2015  

(groupe S&D) 

    ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: vote final 

PPE: amendement 1 

GUE/NGL: amendements 4, 6, 11, 15 

ENF: §§ 5, 6, 9, 10, 15, amendements 1, 4, vote final, considérant  J (2ème partie) 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 5 

1ère partie "réaffirme son engagement ... frontières externes;" 

2ème partie "souligne que ... l'intégration européenne;" 

 
§ 6 

1ère partie "salue les initiatives ... et la Hongrie;" 

2ème partie "soutient l'annonce ... mécanisme permanent de répartition;" 

3ème partie "rappelle au Conseil ... des réfugiés;" 

 
§ 15 

1ère partie "déplore que les dirigeants ... violence contre les migrants;" 

2ème partie "invite la Commission ... dignité humaine;" 

 
considérant J 

1ère partie "considérant que la situation actuelle ... 28 politiques migratoires distinctes;" 

2ème partie "considérant que l'absence ... demandeurs d'asile;" 
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Divers 

Igor Šoltes, Philippe Lamberts et Barbara Lochbihler (groupe Verts/ALE) sont également signataires 

de la proposition de résolution B8-0837/2015. 

 

Nuno Melo, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein et Danuta Maria Hübner (groupe 

PPE) sont également signataires de la proposition de résolution B8-0832/2015. 

 

Clare Moody et Soledad Cabezón Ruiz (groupe S&D) sont également signataires de la proposition de 

résolution B8-0842/2015. 
 

Anna Maria Corazza Bildt a proposé l'amendement oral suivant au § 11:  

  

"11. appelle à une transposition rapide et intégrale et à la mise en œuvre effective du régime d'asile 

européen commun par tous les États membres participants; demande instamment à la Commission de 

veiller à ce que tous les États membres appliquent correctement la législation de l'Union afin d'assurer 

l'application de normes communes efficaces, cohérentes et humaines dans l'ensemble de l'Union, en 

tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant;". 
 

 

5. Rôle de l'Union européenne dans le processus de paix au Proche-Orient 

Propositions de résolution: B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-

0843/2015, B8-0844/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0836/2015  

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

§ 2 1 ECR VE - 134, 421, 59 

§ 4 2 ECR VE - 259, 336, 26 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 525, 70, 31 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0836/2015  ECR  ↓  

B8-0839/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0840/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0841/2015  ALDE  ↓  

B8-0843/2015  PPE  ↓  

B8-0844/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: vote final 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 6 

1ère partie "exhorte la VP/HR ... processus de paix au Proche-Orient" 

2ème partie "et les prie instamment de s'abstenir ... l'action de l'Union;" 
 

 

6. Situation en Biélorussie 

Propositions de résolution: B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-

0878/2015, B8-0879/2015, B8-0880/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0866/2015  

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

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 16 1 Verts/ALE AN - 113, 463, 36 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0866/2015  PPE  ↓  

B8-0872/2015  ECR  ↓  

B8-0874/2015  EFDD  ↓  

B8-0876/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0878/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0879/2015  S&D  ↓  

B8-0880/2015  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 1 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 6 

1ère partie "rappelle que ... 18 mars 2015;" 

2ème partie "dans ce contexte, ... abolition permanente;" 
 

Divers 

Ivan Jakovčić (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-

B8-0866/2015 et de la proposition de résolution B8-0880/2015. 
 

 

7. Entrepreneuriat social et innovation sociale dans la lutte contre le chômage 

Rapport: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015) 

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

observations 

§ 19 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 22 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 50 § texte original AN + 497, 87, 25 

§ 51 § texte original AN + 474, 79, 46 

Considérant M § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 494, 91, 23 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: §§ 50, 51 
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Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 19 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ainsi que dans les programmes 

nationaux de réforme" 

2ème partie ces termes 

 
§ 20 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "invite les États membres à ... 

opérationnels nationaux du FSE" 

2ème partie ces termes 

 
§ 22 

1ère partie "se félicite ... sur le marché du travail;" 

2ème partie "invite les États membres ... contre la corruption;" 

 
§ 29 

1ère partie "se félicite ... possibilités de financement;" 

2ème partie "invite les États membres ... financement de l'Union;" 

 
§ 31 

1ère partie "souligne la nécessité ... différents types d'entreprises;" 

2ème partie "invite les États membres ... participatif ("crowdfunding");" 

 
§ 44 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "meilleure collecte de données ventilées 

par sexe" 

2ème partie ces termes 

 
considérant M 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de qualité" 

2ème partie ces termes 

 
ALDE, ENF: 

§ 33 

1ère partie "souligne que ... services sociaux;" 

2ème partie "invite en ce sens ... destinées à cet effet;" à l'exclusion des termes "à faire preuve de 

flexibilité ... entreprises et services" 

3ème partie "à faire preuve de flexibilité ... entreprises et services" 
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8. Création d'un marché du travail compétitif dans l'Union du 21e siècle 

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0222/2015) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 Verts/ALE,  

S&D 

VE - 216, 360, 19 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2/VE + 353, 239, 6 

Avant le § 3, sous-titre § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 8 § texte original div   

1 +  

2/VE - 274, 285, 33 

§ 9 § texte original div   

1 +  

2/AN + 524, 38, 32 

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § texte original div   

1/VE + 337, 246, 7 

2 +  

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

observations 

§ 16 § texte original vs +  

§ 17 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 298, 268, 18 

Avant le § 19, sous-

titre 

§ texte original vs +  

§ 19 § texte original vs +  

§ 28 § texte original vs +  

§ 29 § texte original vs +  

§ 38 § texte original AN + 503, 41, 47 

§ 49 § texte original vs +  

§ 50 § texte original div   

1 +  

2/VE - 289, 293, 4 

§ 51 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 54 § texte original div   

1/AN + 559, 25, 4 

2 +  

§ 57 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 59 § texte original vs +  

§ 67 § texte original div   

1 +  

2/VE - 267, 309, 6 

§ 70 § texte original div   

1 +  

2/VE + 297, 282, 2 

Avant le § 71, sous-

titre 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 71 § texte original AN + 457, 117, 8 

§ 73 § texte original vs/VE + 331, 100, 133 

§ 74 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 81 § texte original div   

1 +  

2/VE + 331, 219, 19 

§ 82 § texte original vs/VE + 353, 214, 6 

§ 84 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 85 § texte original div   

1 +  

2/AN - 173, 350, 50 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 86 § texte original div   

1/AN + 535, 3, 28 

2/AN + 425, 134, 8 

3/AN + 362, 177, 28 

§ 90 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 96 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 97 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 98 § texte original div   

1 +  

2/AN + 459, 106, 4 

§ 101 § texte original AN + 521, 40, 2 

§ 102 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 106 § texte original div   

1/AN + 416, 125, 25 

2/AN - 214, 316, 29 

3/AN - 222, 298, 42 

4/AN + 436, 104, 26 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 113 § texte original vs +  

Visa 2 § texte original vs +  

Visa 6 § texte original vs +  

Visa 8 § texte original vs +  

Considérant C § texte original div   

1/AN + 523, 4, 24 

2/AN + 300, 225, 27 

3/AN + 421, 131, 6 

Considérant F § texte original div   

1 +  

2/VE + 277, 229, 53 

Considérant H § texte original vs +  

vote: résolution de la commission EMPL 

(ensemble du texte) 

AN + 310, 232, 13 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: §§ 71, 101, 106 

ECR: § 106 

Verts/ALE: § 86, considérant C 

ENF: §§ 9 (2ème partie), 38, 54 (1ère partie), 85 (2ème partie), 98 (2ème partie), 

considérant C 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 50, 70, 85 

ALDE: § 106 

EFDD: § 73 

Verts/ALE: §§ 49, 59 

ENF: §§ 2, 16, 19, 28, 29, 71, 113, visas 2, 6, 8, considérant H, sous-titre avant le § 19 

S&D: §§ 17, 49, 82 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 84 

1ère partie "précise qu'il convient ... formation des travailleurs;" 

2ème partie "souligne, à cet égard ... protection sociale adéquate;" 
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§ 96 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "tels que les jeunes ... chômeurs de 

longue durée" 

2ème partie ces termes 

 
ALDE: 

§ 51 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de qualité" 

2ème partie ces termes 

 
§ 67 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de qualité" 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

§ 50 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "fondée sur des droits" 

2ème partie ces termes 

 
§ 70 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "vers une démarche fondée sur des 

droits" et "sont tenus de" 

2ème partie ces termes 

 
considérant F 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "significative" et "sensible" 

2ème partie ces termes 

 
Verts/ALE: 

§ 97 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à se montrer plus favorables aux 

entreprises et" 

2ème partie ces termes 

 
ENF: 

Sous-titre avant le § 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de l'Union" 

2ème partie ces termes 

 
§ 9 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 54 

1ère partie "estime que la formation ... sans parti pris théorique" 

2ème partie "car ils facilitent ... favoriser l'emploi des jeunes;" 

 
§ 57 

1ère partie "insiste sur le fait ... sont comparables" 

2ème partie "ou susceptibles d'être adaptées;" 
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Sous-titre avant le § 71 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "Favoriser la" 

2ème partie ces termes 

 
§ 74 

1ère partie "relève que l'Union ... circulation des travailleurs;" 

2ème partie "préconise que l'apprentissage ... perspectives d'emplois;" 

 
§ 90 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la réalisation du marché unique du 

numérique, la mise en place de l'union de l'énergie" 

2ème partie ces termes 

 
§ 98 

1ère partie "invite la Commission... équitable, viable et inclusive" 

2ème partie " souligne également ... peut être démontrée" 

 
§ 102 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ainsi que d'entreprendre ... lesdites 

pratiques;" 

2ème partie ces termes 

 
S&D: 

§ 2 

1ère partie "estime que ... très faiblement qualifiées," 

2ème partie "ainsi que d'inciter au travail et d'ouvrir des perspectives d'emploi;" 

 
§ 81 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et la responsabilisation" 

2ème partie ces termes 

 
PPE, ENF: 

§ 8 

1ère partie "s'inquiète vivement ... demande du marché du travail;" 

2ème partie "demande par conséquent ... diplôme et le recrutement;" 

 
ECR, ENF: 

§ 13 

1ère partie "souligne l'écart ... entreprises comme aux salariés;" 

2ème partie "est vivement ... moyenne du chômage;" à l'exclusion des termes "demande par 

conséquent ... dans les États membres" 

3ème partie "demande par conséquent ... dans les États membres" 

 
S&D, ENF: 

§ 15 

1ère partie "fait observer ... ont la nationalité" 

2ème partie "rappelle également ... l'heure actuelle;" 

3ème partie "insiste ... déséquilibre;" 

 



P8_PV(2015)09-10(VOT)_FR.doc 21 PE 567.460 

§ 86 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "compétitif", "marché du" et "que la 

législation ... auxquels elles sont confrontées et" 

2ème partie "compétitif", "marché du" 

3ème partie "que la législation ... auxquels elles sont confrontées et" 

 
considérant C 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "les rigidités du marché du travail" et 

"mais qu'un marché ... d'exclusion sociale;" 

2ème partie "les rigidités du marché du travail" 

3ème partie "mais qu'un marché ... d'exclusion sociale" 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 17 

1ère partie "est convaincu ... régions d'Europe" à l'exclusion des termes de l'Union" 

2ème partie "de l'Union" 

3ème partie "et qu'il convient ... marché du travail;" 

 
ALDE, PPE, ENF: 

§ 85 

1ère partie "invite les États membres à alléger la fiscalité du travail" 

2ème partie "et, en contrepartie, ... à la croissance;" 

 
PPE, ENF: 

§ 106 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à la Commission et", "au niveau 

européen" "d'encadrer" et "en établissant ... pratiques nationales;" 

2ème partie "à la Commission et", "au niveau européen" 

3ème partie "d'encadrer" 

4ème partie "en établissant ... pratiques nationales;" 
 

 

9. 30e et 31e rapports annuels sur le suivi de l'application du droit de l'UE (2012-

2013) 

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015) 

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

observations 

§ 5 § texte original AN + 368, 116, 14 

§ 9 § texte original div   

1 +  

2/VE - 183, 342, 7 

§ 21 § texte original div   

1/AN + 428, 86, 7 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

2/AN - 127, 367, 38 

§ 39 § texte original AN + 407, 64, 57 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 412, 99, 10 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: §§ 5, 21, 39 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ce qui, conjugué aux ... attentes des 

citoyens" 

2ème partie ces termes 

 
§ 21 

1ère partie "se déclare inquiet ... d'application correcte du droit de l'Union;" 

2ème partie "insiste par ailleurs ... régime de la propriété dans les États membres;" 

 


