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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. Agence de l'UE en charge de la formation des services répressifs (Cepol) ***I 

Rapport: Kinga Gál (A8-0048/2015) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

bloc n° 1 

31 commission  +  

Bloc n° 2 1-30 commission  ↓  

Article 24, § 3 32 GUE/NGL, 

Verts ALE 

 -  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 506, 90, 42 

 

 

 

2. Transparence des opérations de financement sur titres ***I 

Rapport: Renato Soru (A8-0120/2015) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

bloc n° 1 

4 commission  +  

Bloc n° 2 1 commission  ↓  

Article 15 3 ENF  -  

4pc commission  +  

Considérant 18 2 ENF  ↓  

4pc   +  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 546, 89, 7 
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3. Suivi de la résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la 

surveillance électronique de masse des citoyens de l'Union européenne 

Proposition de résolution: B8-1092/2015 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1092/2015  

(commission LIBE) 

Après le § 1 10 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 285, 281, 72 

§ 2 § texte original AN + 347, 281, 16 

§ 3 § texte original div   

1/AN + 357, 273, 12 

2/AN + 318, 296, 22 

3/AN + 514, 106, 13 

4/AN - 305, 309, 26 

Après le § 3 1 ALDE AN - 186, 428, 28 

2 ALDE AN - 189, 427, 26 

3 ALDE AN - 190, 423, 25 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 6 § texte original div   

1/AN + 530, 101, 9 

2/AN + 345, 283, 13 

3/AN + 337, 288, 13 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 7 4 ALDE  +  

Après le § 8 11 Verts/ALE AN - 169, 448, 25 

§ 12 16 PPE  +  

Après le § 13 5 ALDE VE + 347, 291, 6 

§ 16 12 Verts/ALE VE + 341, 257, 45 

Après le § 16 6 ALDE AN + 394, 242, 7 

§ 17 7S ALDE  +  

Après le § 17 19 PPE  -  

Après le § 20 13 Verts/ALE AN + 342, 276, 23 

§ 21 § texte original AN + 321, 299, 21 

§ 22 § texte original AN + 346, 287, 9 

§ 23 17 PPE  -  

§ texte original vs +  

§ 26 § texte original vs +  

§ 27 § texte original vs +  

§ 30 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après § 30, sous-titre § texte original vs +  

§ 31 § texte original AN + 360, 260, 25 

§ 35 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 36 § texte original vs +  

§ 37 § texte original vs +  

§ 38 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 203, 403, 34 

§ texte original AN + 354, 274, 11 

§ 39 § texte original AN + 341, 276, 16 

§ 40 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 41 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

8 ALDE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

Après le § 41 9 ALDE AN + 375, 242, 27 

§ 43 § texte original div   

1 +  

2/AN + 363, 261, 21 

§ 47 § texte original AN + 386, 249, 8 

Considérant E § texte original vs +  

Après le considérant G 18 PPE  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 342, 274, 29 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: vote final 

PPE: §§ 6 (3ème partie), 21, 22, 31, 38, 39, 43 (2ème partie) amendements 6, 10, 11, 13, 

14 

ECR: §§ 2, 3, 6, 21, 31, 38, 39, 47, vote final 

ALDE: amendements 1, 2, 3, 9 
 



P8_PV(2015)10-29(VOT)_FR.doc 6 PE 571.354 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 3, 27, sous-titre après le § 30, 36, 37, 47, considérant E 

ENF: §§ 23, 26 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 3 

1ère partie "s'inquiète de certaines lois qui, adoptées récemment dans certains États membres, 

étendent les capacités de surveillance des services de renseignements," 

2ème partie "notamment, en France, de la nouvelle loi adoptée par l'Assemblée nationale le 24 

juin 2015, ... aux Pays-Bas, des propositions de nouvelle législation visant à 

actualiser la loi de 2002 sur le renseignement et la sécurité; " 

3ème partie "réitère son appel à tous les États membres ... et à tous les actes législatifs pertinents 

de l'Union;" 

4ème partie "demande à la Commission Européenne d'initier sans délai une évaluation de 

l'ensemble des dispositions de la loi française sur le renseignement et de déterminer 

sa conformité avec le droit primaire et secondaire européen;" 

 
PPE: 

§ 4 

1ère partie "se félicite de l'enquête du Bundestag allemand sur la surveillance de masse;" 

2ème partie "s'inquiète vivement de la révélation de surveillance de masse ... violation du 

principe de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, du traité UE;" 

 
§ 6 

1ère partie "considère que la manière dont la Commission a jusqu'ici réagi à la résolution est 

très insuffisante compte tenu de l'ampleur des révélations;" 

2ème partie "appelle la Commission à agir avant décembre 2015 au plus tard concernant les 

demandes incluses dans la résolution;" 

3ème partie "se réserve le droit d'engager ... toutes les recommandations aient été correctement 

prises en compte;" 

 
§ 30 

1ère partie "se félicite de la publication, ... exigences formulées par les gouvernements en 

matière de données d'utilisateurs;" 

2ème partie "invite les États membres à publier des statistiques sur leurs exigences à l'égard des 

entreprises privées en matière d'informations sur les utilisateurs privés;" 

 
§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "des lanceurs d'alerte et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 40 

1ère partie "fait valoir que la surveillance de masse remet sérieusement en question le secret 

professionnel des professions réglementées ... la directive 2013/48/UE relative au 

droit d'accès à un avocat;" 

2ème partie "invite la Commission à présenter une communication sur la protection des 

communications confidentielles dans les professions bénéficiant de la confidentialité 

des communications, et ce d'ici à la fin de 2016 au plus tard;" 
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§ 43 

1ère partie "se félicite des mesures prises jusqu'à présent pour renforcer la sécurité informatique 

du Parlement ... afin d'améliorer la sécurité informatique des institutions 

européennes;" 

2ème partie "appelle au remplacement systématique des logiciels proprietaries ...la mise à 

disposition rapide d'outils de cryptage;" 
 

 

4. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en 

œuvre des priorités pour 2015 

Rapport: Dariusz Rosati (A8-0307/2015) 

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

observations 

Après le § 1 28 Verts/ALE AN - 282, 332, 28 

§ 2 1 PPE VE + 304, 289, 43 

14 ALDE  ↓  

Après le § 2 37 S&D div   

1/AN + 336, 256, 54 

2/AN + 470, 110, 60 

§ 3 15 ALDE VE - 287, 310, 39 

Après le § 3 2 commission 

EMPL 

 -  

29 Verts/ALE  -  

§ 4 16 ALDE  -  

Après le § 4 30 Verts/ALE AN - 265, 348, 29 

31 Verts/ALE AN - 229, 388, 26 

32 Verts/ALE  -  

33 Verts/ALE  -  

§ 5 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 7 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 8 17 ALDE  -  

§ 9 18 ALDE  -  

§ texte original div   

1 +  

2 -  

Après le § 9 34 Verts/ALE  -  

§ 10 19 ALDE  -  

9 EFDD AN - 289, 323, 34 

§ 11 § texte original div   

1/VE + 422, 220, 4 

2 -  

§ 13 20 ALDE  -  

Après le § 15 35 Verts/ALE AN - 246, 350, 45 

36 Verts/ALE AN - 265, 326, 48 

Après le § 16 26 Verts/ALE AN + 395, 243, 6 

§ 17 21 ALDE  -  

§ texte original div   

1 +  

2/VE + 322, 318, 3 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le § 17 10 EFDD AN + 325, 315, 7 

§ 18 22 ALDE  -  

Après le § 20 11 EFDD AN - 132, 487, 26 

§ 21 23 ALDE  -  

§ 22 § texte original vs -  

Après le § 22 12 EFDD AN - 162, 461, 22 

Après le § 23 13 EFDD AN - 166, 465, 16 

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 26 § texte original vs/VE + 304, 240, 95 

§ 27 24 ALDE  -  

§ texte original div   

1 +  

2 -  

§ 28 § texte original div   

1 +  

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

observations 

Après le § 33 3 commission 

EMPL 

 +  

Après le § 34 4 commission 

EMPL 

 +  

Après le § 40 5 commission 

EMPL 

 -  

Après le § 41 6 commission 

EMPL 

 -  

Après le § 42 7 commission 

EMPL 

 +  

8 commission 

EMPL 

 -  

Après le § 44 25 ALDE  +  

Après le considérant D 27 Verts/ALE VE - 264, 335, 44 

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 91, 409, 131 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 26, 28, 30, 31, 35, 36 

S&D: amendement 37 

EFDD: amendements 9, 10, 11, 12, 13 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 22, 26 

PPE: §§ 25, 26 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "en tenant compte de la résolution du Parlement 

du 24 juin 2015 intitulée "Examen du cadre de gouvernance économique: bilan et 

enjeux"" et "recommande que la pertinence des recommandations par pays des 

années précédentes ... prend note de l'intention de la Commission de déplacer trois 

des "indicateurs auxiliaires" actuels vers le tableau de bord principal;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 7 

1ère partie "déplore la persistance de taux de chômage élevés ... des mesures qui stimulent 

l'économie afin d'accroître le taux de création d'emplois," 

2ème partie "et de se concentrer sur la création de lieux de travail de qualité; souligne en 

particulier la nécessité ... invite la Commission à examiner les dispositifs de revenu 

minimum mis en place pour les chômeurs dans les États membres;" 
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§ 11 

1ère partie "rappelle que la pauvreté et la croissance des inégalités de revenus ... les échanges de 

bonnes pratiques et la collecte de données précises;" 

2ème partie "estime que ces responsabilités devraient explicitement s'inscrire dans le Semestre 

européen pour la coordination des politiques économiques;" 

 
§ 25 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "rappelle que les salaires minimums varient 

considérablement d'un État membre à l'autre, et demande une nouvelle fois que soit 

réalisée une étude sur ce sujet; encourage les États membres à fixer les salaires 

minimums conformément à la législation et aux pratiques nationales;" 

2ème partie ces termes 

 
S&D: 

§ 9 

1ère partie "relève que l'assainissement budgétaire propice à la croissance ... offrir, à titre 

temporaire, une certaine flexibilité" 

2ème partie "dans le volet préventif du pacte" 

 
§ 17 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "de la flexibilité" et de "par exemple, de niveaux 

de salaire qui n'augmentent pas au même rythme que" 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

§ 27 

1ère partie "est d'avis que, concernant plusieurs recommandations ... d'augmenter le taux 

d'emploi global;" 

2ème partie "prend note, dans le contexte du vieillissement de la population ... le respect des 

droits du personnel de santé;" 

 
§ 28 

1ère partie "demande que les recommandations par pays ... en réduisant le risque de sans-

abrisme;" 

2ème partie "s'inquiète de l'augmentation rapide, dans de nombreux États membres, des formes 

extrêmes de pauvreté, ... programme pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) 

dans ce contexte;" 

 
amendement 37 

1ère partie "2 bis. est très préoccupé par la faiblesse de la dimension démocratique ... avant que 

le Parlement puisse adopter sa propre position sur cet examen;" 

2ème partie "réitère son souhait de voir se mettre en place un véritable accord interinstitutionnel 

sur la gouvernance économique européenne, afin de renforcer véritablement et 

sérieusement la démocratie parlementaire de l'UEM;" 
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5. Recommandation du Conseil relative à l'intégration des chômeurs de longue 

durée sur le marché du travail 

Proposition de résolution: B8-1093/2015 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1093/2015  

(commission EMPL) 

§ 1 12 ENF  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 2 13 ENF  -  

Après le § 2 20 GUE/NGL AN - 300, 321, 9 

Après le § 3 21 GUE/NGL  -  

§ 4 14 ENF  -  

§ 5 15 ENF  -  

§ 7 16 ENF  -  

§ texte original div   

1 +  

2/VE + 357, 275, 4 

§ 8 17 ENF  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 8 22 GUE/NGL AN + 584, 48, 3 

§ 9 18 ENF  -  

§ 10 § texte original div   

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

observations 

2/VE + 351, 244, 44 

§ 11 19S ENF  -  

§ 13 § texte original div   

1/AN + 470, 161, 4 

2/AN + 453, 181, 1 

3 +  

Considérant A 1 ENF  -  

Considérant B 2 ENF  -  

Considérant C 3 ENF  -  

Considérant D 4 ENF  -  

Considérant E 5 ENF  -  

Considérant F 6S ENF  -  

Considérant I 7 ENF  -  

Considérant K 8 ENF  -  

Après le considérant K 9 ENF AN - 81, 488, 60 

10 ENF AN - 48, 567, 15 

11 ENF AN - 34, 578, 21 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 20, 22 

ENF: amendements 9, 10, 11 

Verts/ALE: 

EFDD: 

amendement 11 

§ 13 (1ère et 2ème parties) 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 10 

1ère partie "souligne que, ... ainsi qu'une participation active des employeurs " 

2ème partie "afin de mieux cerner les exigences et les besoins des entreprises;" 
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ENF: 

§ 1 

1ère partie "salue l'initiative de la Commission de proposer une recommandation du Conseil 

relative à l'intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail;" 

2ème partie "souligne que ....encourage les États membres à obtenir des résultats;" 

 
§ 8 

1ère partie "invite les États membres à completer ... une mise en œuvre rapide de la 

recommandation;" 

2ème partie "invite la Commission à étudier les possibilités ... afin de renforcer la capacité 

administrative des services pour l'emploi;" 

 
GUE/NGL, EFDD: 

§ 13 

1ère partie "salue la proposition de la Commission ... recommandations par pays adressées aux 

États membres; " à l'exception de "du semestre européen et" 

2ème partie "du semestre européen et" 

3ème partie "invite la Commission à faciliter les processus d'apprentissage mutuel qui 

rassemblent les États membres qui affichent un taux élevé de chômage de longue 

durée et les États membres qui sont parvenus à réinsérer rapidement les chômeurs 

(de longue durée) dans leur marché du travail;" 
 

 

6. Utilisation sûre des systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS) dans le domaine 

de l'aviation civile 

Rapport: Jacqueline Foster (A8-0261/2015) 

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

observations 

§ 21 § texte original AN + 564, 42, 35 

§ 22 § texte original AN + 558, 42, 33 

§ 48 § texte original AN + 582, 48, 8 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 581, 31, 21 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: §§ 21, 22, 48 
 

 

7. Nouveaux défis et concepts pour la promotion du tourisme en Europe 

Rapport: Isabella De Monte (A8-0258/2015) 

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

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 ENF AN - 35, 602, 2 

§ 3 § texte original AN + 498, 135, 5 

§ 19 § texte original AN + 492, 135, 6 

§ 20 § texte original AN + 515, 102, 21 

§ 21 § texte original AN + 507, 97, 21 

§ 22 § texte original AN + 522, 96, 8 

§ 23 § texte original AN + 522, 103, 9 

§ 26 § texte original div   

1 +  

2/AN + 500, 96, 35 

§ 27 § texte original div   

1 +  

2/AN + 482, 121, 27 

§ 38 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 108 § texte original AN + 475, 117, 40 

vote: résolution de la commission TRAN  

(ensemble du texte) 

AN + 485, 120, 12 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendement 1 

ECR: §§ 3, 19, 108 

EFDD: §§ 19, 20, 21, 22, 23, 26 (2ème partie), 27 (2ème partie) 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 38 

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

2ème partie ces termes 
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EFDD: 

§ 26 

1ère partie "souligne qu'il faut que les dirigeants politiques ... entrave l'afflux de touristes en 

provenance de pays tiers;" 

2ème partie "se félicite des mesures présentées par la Commission en 2014 ... afflux de touristes 

de certains pays tiers à l'intérêt potentiel élevé pour visiter l'Union;" 

 
§ 27 

1ère partie "rappelle que l'Union devrait commencer à investor ... le potentiel des visas 

d'itinérance pour les groupes de touristes qui ont déjà visité le pays," 

2ème partie "et sur l'importance de mettre en œuvre un plus grand nombre d'accords d'exemption 

de visa ... simplifier les procédures de délivrance des visas;" 
 

 

8. Développement d'une technologie utilisant les satellites pour assurer le suivi 

des avions en vol à l'échelle mondiale 

Proposition de résolution: B8-1094/2015 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1094/2015  

(commission TRAN) 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

VE + 425, 31,6 

 


