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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. Préparation du programme de travail de la Commission pour l'année 2016 

Propositions de résolution: B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-

0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0656/2015  

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

§ 1 40 ENF AN - 75, 467, 75 

§ texte original div   

1/AN + 499, 74, 49 

2/AN + 441, 180, 5 

Après le § 1 8 GUE/NGL AN - 110, 460, 61 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2/AN + 601, 12, 21 

Après le § 2 14 GUE/NGL AN - 121, 451, 63 

§ 3 1 Verts/ALE  -  

Après le § 3 15 GUE/NGL AN - 70, 507, 54 

§ 4 2 Verts/ALE  -  

§ texte original div   

1/AN + 520, 92, 27 

2/AN + 522, 90, 22 

§ 5 3 Verts/ALE  -  

5 PPE, S&D  +  

§ 6 23 ALDE  -  

§ texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 7 24 ALDE  -  

§ texte original div   

1/AN + 531, 80, 30 

2/AN + 516, 83, 34 

3/AN + 500, 128, 7 

§ 8 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 11 25 ALDE  -  

41 ENF  -  

§ texte original AN - 469, 156, 16 

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 15 11 GUE/NGL AN + 105, 504, 30 

12 GUE/NGL AN - 141, 495, 4 

13 GUE/NGL AN - 75, 547, 19 

§ 16 9 GUE/NGL AN - 91, 519, 24 

42 ENF AN - 131, 489, 20 

26 ALDE  -  

§ texte original div   

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

observations 

2/AN + 496, 103, 42 

3/AN + 501, 129, 11 

4/AN + 504, 123, 10 

Après le § 17 10 GUE/NGL AN - 72, 508, 62 

§ 18 § texte original div   

1/AN + 595, 11, 34 

2 +  

§ 19 43 ENF  -  

§ texte original div   

1/AN + 498, 97, 46 

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 20 44 ENF  -  

16 S&D  +  

27 ALDE  ↓  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

3/AN ↓  

4/AN ↓  

5 ↓  

6 ↓  

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

observations 

§ 21 § texte original div   

1/AN + 528, 43, 45 

2/AN + 511, 112, 15 

§ 23 § texte original vs +  

§ 24 § texte original AN + 476, 137, 29 

§ 27 § texte original div   

1/AN + 487, 145, 10 

2 +  

3/AN + 494, 135, 14 

4 +  

§ 28 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 29 28 ALDE  -  

§ texte original vs +  

§ 30 § texte original div   

1 +  

2/AN + 542, 70, 31 

§ 31 § texte original AN + 479, 103, 61 

§ 32 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2/AN + 514, 116, 13 



P8_PV2015)09-16(VOT)_FR.doc 6 PE 568.574 

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

observations 

§ 34 6 PPE, S&D AN + 434, 164, 47 

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 35 29 ALDE  -  

§ texte original div   

1 +  

2/AN + 546, 87, 4 

3/VE + 403, 234, 5 

§ 36 30 ALDE  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 37 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 38 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § texte original AN + 468, 102, 71 

§ 40 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 41 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 42 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 43 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 46 4 Verts/ALE  -  

31 ALDE  -  

§ 47 § texte original div   

1/AN + 561, 33, 47 

2 +  

§ 48 § texte original div   

1 +  

2/VE + 385, 235, 24 

3/AN + 494, 133, 15 

4/AN + 431, 196, 12 

§ 55 § texte original div   

1 +  

2/AN + 497, 116, 32 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 56 38 Verts/ALE  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 57 § texte original vs +  

§ 58 § texte original div   

1 +  

2/VE + 375, 252, 17 

§ 59 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 60 § texte original div   

1/AN + 546, 75, 22 

2 +  

3 +  

4 +  

5/AN + 550, 70, 22 

§ 61 § texte original div   

1 +  

2/AN + 541, 93, 5 

§ 62 37 Verts/ALE VE + 319, 303, 15 

§ texte original div   

1 ↓  

2/AN ↓  

§ 63 § texte original div   

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

observations 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 65 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 67 § texte original AN + 554, 78, 8 

§ 70 § texte original vs +  

§ 72 § texte original div   

1 +  

2/AN + 498, 112, 29 

§ 73 17 S&D  +  

§ 74 18 S&D  +  

§ 75 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 78 § texte original vs +  

§ 79 § texte original AN + 443, 189, 7 

Après le § 79 32 ALDE  -  

§ 80 § texte original AN + 465, 128, 46 

§ 81 § texte original div   

1 +  

2/AN + 492, 134, 9 

§ 82 45 ENF AN - 122, 458, 40 

§ texte original AN + 452, 121, 58 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 84 § texte original AN + 490, 131, 10 

§ 85 § texte original div   

1/AN + 511, 69, 51 

2/AN + 495, 114, 28 

3/AN + 481, 105, 36 

§ 86 33 ALDE  -  

Après le § 86 19 S&D  +  

§ 89 34 ALDE VE + 321, 283, 22 

46 ENF  -  

§ texte original vs ↓  

§ 90 47 ENF  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 95 § texte original AN + 512, 108, 11 

§ 96 § texte original vs +  

§ 98 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 98 20 S&D  +  

§ 99 § texte original AN + 503, 48, 75 

§ 100 § texte original div   

1 +  

2/AN + 529, 57, 40 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 101 48 ENF  -  

§ texte original div   

1/AN + 532, 62, 33 

2/AN + 448, 122, 34 

3/AN + 493, 97, 33 

Après le § 101 21 S&D  +  

§ 102 § texte original div   

1/VE + 367, 254, 2 

2 +  

§ 103 22 S&D  R  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 104 § texte original div   

1/AN + 444, 156, 28 

2/AN + 401, 212, 13 

Après le § 118 35 ALDE VE + 418, 188, 21 

§ 119 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 120 § texte original AN + 508, 110, 8 

Après le § 120 36 ALDE VE - 204, 410, 11 

Après le considérant A 7 GUE/NGL AN - 119, 503, 5 

Considérant D 39 ENF  -  

§ texte original AN + 490, 69, 66 



P8_PV2015)09-16(VOT)_FR.doc 12 PE 568.574 

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

observations 

Considérant E § texte original div   

1 +  

2/AN + 585, 24, 10 

3/AN + 439, 154, 22 

Considérant G § texte original AN + 551, 13, 59 

Considérant H § texte original div   

1/AN + 522, 9, 93 

2/AN + 493, 31, 97 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 408, 182, 23 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0656/2015  PPE  ↓  

B8-0659/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0660/2015  EFDD  ↓  

B8-0661/2015  ECR  ↓  

B8-0662/2015  ALDE  ↓  

B8-0663/2015  S&D  ↓  

B8-0664/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ALDE: amendement 6 

ENF: §§ 4 (2ème partie), 16 (3ème et 4ème parties), 31, 60 (1ère et 5ème parties), 62 

(2ème partie), 79, 80, 85 (2ème et 3ème parties), 101 (3ème partie), 120, 

amendements 40, 42, 45, vote final 

GUE/NGL: amendements 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vote final 

EFDD: §§ 1, 21, 30 (2ème partie), 33 (2ème partie), 35 (2ème partie), 48 (3ème et 4ème 

parties), 67, 79, 80, 101 (3ème partie), 120 

ECR: considérants D, E (2ème et 3ème parties), G, H, §§ 1, 2 (2ème partie), 4, 7, 11, 16 

(2ème, 3ème et 4ème parties), 18 (1ère partie), 19 (1ère partie), 20 (3ème, 4ème et 

7ème parties), 24, 39, 47 (1ère partie), 48 (3ème et 4ème parties), 61 (2ème partie), 

79, 82, 95, 99, 100 (2ème partie), 104, 101, 120 

Verts/ALE: §§ 27 (1ère et 3ème parties), 48 (4ème partie), 55 (2ème partie), 72 (2ème partie), 81 

(2ème partie), 84, 85, 104 (2ème partie) 
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Demandes de vote séparé 

ALDE: § 39 

ENF: §§ 29, 34, 57, 58, 61, 102 

ECR: §§ 23, 70, 96 

Verts/ALE: §§ 78, 89 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

considérant H 

1ère partie "considérant que l'Europe ... et à la génération suivante;" à l'exclusion des termes "et 

non des dettes" 

2ème partie ces termes 

 
§ 4 

1ère partie "presse la Commission ... sociales et environnementales;" 

2ème partie "estime que les PME ... nouveaux entrepreneurs;" 

 
§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "estime que les conditions ... dans cette 

direction;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 8 

1ère partie "souligne que le taux ... est encore fragile;" à l'exclusion des termes "et les femmes" 

2ème partie "et les femmes" 

3ème partie "se félicite de l'adoption ... relatives aux investissements;" 

 
§ 32 

1ère partie "prie la Commission ... l'investissement privé;" 

2ème partie "appelle au renforcement ... commerciales de l'Union européenne" 

3ème partie "afin de renforcer ... environnementales de l'Union européenne;" 

 
§ 36 

1ère partie "exige que des mesures concrètes ... et les jeunes;" 

2ème partie "souligne une fois encore ... prestations aux travailleurs;" à l'exclusion des termes 

"l'intégration dans les marchés ... demandeurs d'emploi," 

3ème partie "l'intégration dans les marchés ... demandeurs d'emploi," 

 
§ 38 

1ère partie "estime qu'il est essentiel ... abordables et de qualité" 

2ème partie "afin de faire en sorte ... la pauvreté des enfants" 

 
§ 40 

1ère partie "insiste sur l'importance ... dans l'Union," 

2ème partie "et appelle à la création ... programme Horizon 2020;" 

 
§ 41 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la mise en œuvre d'Horizon 2020 se 

poursuit" 

2ème partie ces termes 
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§ 44 

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

2ème partie ce terme 

 
§ 56 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "compétitif" et "un système de 

gouvernance européen solide" 

2ème partie ces termes 

 
§ 59 

1ère partie "demande à la Commission ... sur les sources d'énergie renouvelables" 

2ème partie "et de proposer une réglementation ... puissent être atteints;" 

 
§ 62 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en unifiant les positions ... le domaine 

de l'énergie;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 85 

1ère partie "note avec inquiétude ... ALE UE-Inde" à l'exclusion des termes "avec inquiétude" 

2ème partie "avec inquiétude" 

3ème partie "et demande à la Commission ... dans les négociations;" 

 
EFDD: 

§ 21 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "dans la droite ligne du processus de 

gouvernance économique", "et estime donc qu'il convient ... et d'investissement;" et 

"demande instamment que soient associés ... création d'emplois;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "une politique industrielle européenne 

ambitieuse" 

2ème partie ces termes 

 
ECR: 

§ 1 

1ère partie "exhorte la Commission ... le marché unique" 

2ème partie "et en produisant ... l'action extérieure;" 

 
§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "dans le respect des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité" 

2ème partie ces termes 

 
§ 12 

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

2ème partie ce terme 

 
§ 18 

1ère partie "souligne qu'il est nécessaire ... l'argent du contribuable" 

2ème partie "et de prendre de nouvelles ... devrait être maintenue;" 
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§ 28 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à la Commission de s'efforcer de mettre 

en place" 

2ème partie ces termes 

 
§ 34 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ce à travers la coordination" 

2ème partie ces termes 

 
§ 43 

1ère partie "salue la volonté de la Commission ... commun de la vente," 

2ème partie "et souligne que la nouvelle ... en première lecture;" 

 
§ 47 

1ère partie "se félicite des efforts ... des paradis fiscaux," 

2ème partie "en tirant parti des compétences ... qui ont trait à ce sujet;" 

 
§ 58 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à faire en sorte que toutes ... du 

dérèglement climatique;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 61 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "une proposition législative ... par le 

SEQE," 

2ème partie ces termes 

 
§ 98 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "attend de la Commission qu'elle 

présente des initiatives visant à intensifier" 

2ème partie ces termes 

 
§ 100 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "demande à la Commission, à cet égard 

... (la convention d'Istanbul);" 

2ème partie ces termes 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

1ère partie "souligne qu'il est essentiel ... en diversifiant les exportations;" 

2ème partie "répète que, selon lui ... développement à l'étranger;" 

3ème partie "est d'avis que la suppression ... stabilité économique mondiale;" 

4ème partie "affirme qu'il est nécessaire ... blanchiment de capitaux;" 

 
§ 42 

1ère partie "invite à mettre ... emplois et croissance;" 

2ème partie "souligne, à cet égard ... le respect des DPI;" 

 
§ 55 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et en luttant contre la piraterie 

numérique et ses effets sur la valeur et l'emploi dans les secteurs créatifs et culturels" 

2ème partie ces termes 
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§ 65 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 72 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de stimuler la croissance des 

exportations dans le secteur agroalimentaire de l'Union européenne et de développer 

de nouveaux marchés, en assurant un accès équitable aux exportateurs" 

2ème partie ces termes 

 
§ 75 

1ère partie "prie instamment la Commission ... qui est déjà prévu pour 2015," 

2ème partie "et une proposition ... procédure législative ordinaire;" 

 
§ 90 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "contrôlant", "attend la nouvelle 

proposition de la Commission sur le paquet "frontières intelligentes";" 

2ème partie "contrôlant" 

3ème partie "attend la nouvelle proposition de la Commission sur le paquet "frontières 

intelligentes";" 

 
§ 104 

1ère partie "met en exergue ... confiance entre les États membres;" 

2ème partie "se dit entièrement favorable ... proposé par le Parlement;" 

 
§ 119 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "fondé sur un accord interinstitutionnel" 

2ème partie ces termes 

 
ENF, ECR: 

considérant E 

1ère partie "considérant que l'Union traverse ... d'emplois et d'investissements," 

2ème partie "qu'elle ne pourra surmonter ... contrôle démocratique renforcé;" à l'exclusion de 

"poursuivant sensiblement son intégration lorsque cela se justifie, en particulier dans 

le marché intérieur et dans le contexte de l'Union économique et monétaire, en" 

3ème partie "poursuivant sensiblement son intégration lorsque cela se justifie, en particulier dans 

le marché intérieur et dans le contexte de l'Union économique et monétaire, en" 

 
§ 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "notamment au chômage ...du "triple A 

social" promis;" 

2ème partie "notamment au chômage ...du "triple A social" promis;" à l'exclusion des termes 

"ainsi que d'un investissement social ... et de l'économie sociale;" 

3ème partie "ainsi que d'un investissement social ... et de l'économie sociale;" 

 
§ 13 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "méthode communautaire" 

2ème partie ces termes 
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§ 16 

1ère partie "invite la Commission ... à l'emploi et à la stabilité" 

2ème partie "avec une dimension sociale ... et États membres;" à l'exclusion des termes "avec 

notamment un mécanisme ... et décidé par lui" 

3ème partie "avec notamment un mécanisme ... et décidé par lui" à l'exclusion des termes "ou de 

revenu" 

4ème partie "ou de revenu" 

 
§ 60 

1ère partie "demande à la Commission ... d'un accord mondial sur le climat" 

2ème partie "dans la perspective du sommet de la convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques qui se tiendra à Paris" 

3ème partie "insiste sur la nécessité ... et juridiquement contraignant;" à l'exclusion du terme 

"solide" 

4ème partie "solide" 

5ème partie "invite la Commission à assurer ... rapide de l'accord;" 

 
§ 101 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "qu'ils" et "souligne que la directive ... 

vers l'Union européenne;" 

2ème partie "qu'ils" 

3ème partie "souligne que la directive ... vers l'Union européenne;" 

 
EFDD, ECR, Verts/ALE: 

§ 19 

1ère partie "accueille avec satisfaction ... soient correctement réalisés;" 

2ème partie "rappelle à la Commission ... avec sa politique extérieure;" à l'exclusion des termes 

"l'immigration clandestine ainsi que" et "ce qui signifie une meilleure articulation de 

la politique migratoire de l'UE avec sa politique extérieure" 

3ème partie "l'immigration clandestine ainsi que" 

4ème partie "ce qui signifie une meilleure articulation de la politique migratoire de l'UE avec sa 

politique extérieure" 

5ème partie "demande instamment à la Commission ... et les persécutions;" 

 
§ 20 

1ère partie "s'inquiète profondément ... Balkans occidentaux," 

2ème partie "où un nombre record ... et ses États membres" 

3ème partie "qui requiert une réponse commune ... à déclencher dans des situations d'afflux 

massif;" 

4ème partie "presse la Commission d'activer ... pour les situations d'afflux massif;" 

5ème partie "souligne, dans le même temps ... ont été rejetées;" 

6ème partie "exprime son soutien ... besoin d'une protection;" 

7ème partie "rejette toute mesure ... en danger l'espace Schengen;" 

 
§ 48 

1ère partie "invite la Commission à présenter ... de la liste;" à l'exclusion des termes "sur la base 

des critères de l'OCDE" 

2ème partie "sur la base des critères de l'OCDE" 

3ème partie "exhorte également la Commission ... pour l'impôt des sociétés" 

4ème partie "même si la consolidation ... de transition progressive;" 
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ENF, EFDD: 

§ 30 

1ère partie "souligne le rôle essential ... y compris les PME;" 

2ème partie "demande à la Commission ... du marché intérieur;" 

 
§ 35 

1ère partie "prie instamment la Commission ... contre les abus;" 

2ème partie "estime que la mobilité ... un droit fondamental;" 

3ème partie "exhorte la Commission ... détachement des travailleurs;" 

 
ENF, Verts/ALE: 

§ 37 

1ère partie "espère que la mise ... ce programme de l'Union;" 

2ème partie "demande à la Commission de maintenir ... en particulier dans le cadre de 

l'apprentissage", à l'exclusion des termes "et de repenser notamment les compétences 

qui sont et seront requises à l'avenir sur le marché du travail" 

3ème partie "et de repenser notamment les compétences qui sont et seront requises à l'avenir sur 

le marché du travail" 

4ème partie "de manière à faire ... au sein du marché unique;" 

 
§ 63 

1ère partie "se félicite de la proposition ... au marché de ces mesures;" à l'exclusion des termes 

"une stratégie plus équilibrée" et "en s'appuyant sur le potentiel d'économies 

d'énergie et l'adéquation au marché de ces mesures" 

2ème partie "une stratégie plus équilibrée" 

3ème partie "en s'appuyant sur le potentiel d'économies d'énergie et l'adéquation au marché de 

ces mesures" 

4ème partie "soutient vivement la mise ... produits durables;" 

 
§ 81 

1ère partie "répète que, selon lui ... développement à l'étranger;" 

2ème partie "est d'avis que la suppression ... protectionnistes injustifiées;" 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 102 

1ère partie "demande à la Commission ... effective et efficace;" 

2ème partie "soutient les propositions ... afin d'y parvenir;" 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 103 

1ère partie "accueille favorablement ... d'asile déboutés;" 

2ème partie "encourage toutefois ... accrue de FRONTEX;" 

3ème partie "insiste sur le fait que ... des droits fondamentaux;" 

 


