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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. Régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières 

Schengen) ***I 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 533, 86, 36 

 

 

2. Amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux métaux lourds *** 

Recommandation: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Amendements au protocole de 1998 à la convention de 1979 sur la pollution 

atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques 

persistants *** 

Recommandation: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Accord sur la coopération entre Eurojust et l'Ukraine * 

Rapport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 555, 67, 61 
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5. Accord sur la coopération entre Eurojust et le Monténégro * 

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 567, 58, 63 

 

 

6. Demande de levée de l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

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

observations 

vote: proposition de décision  +  

 

 

7. Demande de levée de l'immunité de Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

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

observations 

vote: proposition de décision  +  

 

 

8. Demande de levée de l'immunité de Florian Philippot 

Rapport: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

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

observations 

vote: proposition de décision  +  
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9. Établissement d'une plateforme européenne dans l'objectif de renforcer la 

coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré ***I 

Rapport: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

bloc n° 1 

62PC commission  +  

Bloc n° 2 1-61 commission  ↓  

Article 9 64S EFDD AN - 80, 608, 5 

62PC commission  +  

Après l'article 11 63 EFDD AN - 79, 609, 7 

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 619, 69, 7 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendements 63, 64 
 

 

10. Examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la 

biodiversité 

Rapport: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

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

observations 

§ 11 § texte original div   

1 +  

2/VE + 425, 263, 10 

3 +  

§ 25 § texte original vs +  

§ 29 § texte original vs +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 40 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 41 § texte original vs +  

§ 42 § texte original vs +  

§ 58 § texte original div   

1 +  

2/VE + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § texte original vs +  

§ 78 § texte original div   

1 +  

2/VE + 357, 339, 1 

§ 80 § texte original div   

1 +  

2/AN + 370, 305, 22 

Après le § 80 2 ENF  -  

§ 81 § texte original div   

1/AN + 647, 44, 11 

2/AN + 478, 211, 11 



P8_PV(2016)02-02(VOT)_FR.doc 6 PE 576.682 

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

observations 

§ 82 § texte original AN + 469, 201, 25 

§ 88 § texte original AN + 347, 298, 49 

Après le § 90 3 ENF  -  

Après le considérant A 1 ENF  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 592, 52, 45 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: §§ 80 (2ème partie), 81, 82, 88 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 11 

1ère partie "demande à la Commission de renforcer le rôle que jouent la biodiversité et les 

écosystèmes dans l’économie, en vue de la transition vers une économie verte" 

2ème partie "et demande instamment à la Commission de renforcer les mesures prises en faveur 

de l’écologisation du semestre européen;" 

3ème partie "souligne que la biodiversité est une responsabilité sociale générale qui ne peut pas 

reposer uniquement sur les dépenses publiques;" 

 
§ 31 

1ère partie "demande aux États membres d'accorder la priorité à l'objectif du rétablissement, 

d'ici à 2020, de 15 % des écosystèmes dégradés et d'utiliser les crédits disponibles à 

cet effet dans le cadre du CFP;" 

2ème partie "invite la Commission à présenter des lignes directrices sur l'utilisation de ces crédits 

pour rétablir les écosystèmes dégradés et protéger la biodiversité en général;" 

 
§ 40 

1ère partie "souligne que les surfaces d'intérêt écologique (SIE) devraient en principe être des 

zones de protection et de promotion de processus agro-écologiques tels que la 

pollinisation et la conservation des sols;" 

2ème partie "demande à la Commission de publier des informations sur la façon dont de 

nombreux États membres ont autorisé l'utilisation de pesticides et d'engrais sur les 

SIE depuis l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 1307/2013;" 

 
§ 58 

1ère partie "invite la Commission et les États membres à supprimer progressivement les 

subventions dommageables pour l'environnement" 

2ème partie "d'ici 2020 en veillant à ce que les évaluations de ces subventions soient achevées 

d'ici 2016 et à ce que les obligations de déclaration soient intégrées dans les 

domaines d'actions sectoriels pertinents de l'Union;" 

3ème partie "demande instamment à la Commission et aux États membres d'approuver sans 

réserve et de faciliter la transition vers une économie circulaire;" 
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§ 71 

1ère partie "estime que la perte de biodiversité en dehors des zones naturelles protégées crée un 

hiatus au sein de la stratégie; encourage la Commission et les États membres à 

rassembler des informations sur ces habitats et ces espèces;" 
2ème partie "et à développer un cadre approprié pour prévenir la fragmentation de l'habitat et 

éviter des pertes nettes de biodiversité et des services écosystémiques" 

3ème partie "en collaborant avec les autorités locales et la société civile;" 

 
§ 78 

1ère partie "regrette que le droit de l'environnement de l'Union européenne ne fasse pas l'objet 

d'inspections environnementales cohérentes et efficaces et d'une surveillance visant à 

prévenir et à détecter les infractions au droit de l'environnement dans différents 

secteurs, notamment pour les sites de conservation de la nature protégés; salue les 

travaux préparatoires entrepris en vue d'établir un cadre européen pour les 

inspections environnementales" 

2ème partie "et demande à la Commission de présenter sans plus attendre une proposition 

législative;" 

 
§ 81 

1ère partie "attire avec inquiétude l'attention sur le faisceau de preuves scientifiques de plus en 

plus important qui démontrent l'effet négatif que les pesticides néonicotinoïdes 

peuvent avoir sur des services essentiels tels que la pollinisation et les mécanismes 

naturels de lutte contre les nuisibles;" 

2ème partie "invite par conséquent la Commission à maintenir son interdiction d'utilisation des 

néonicotinoïdes;" 

 
ECR, PPE 

§ 80 

1ère partie "invite la Commission et les États membres à élaborer, sans délai, une initiative 

européenne sur les pollinisateurs – en accordant une attention particulière à la lutte 

contre la résistance aux parasites qui affecte les abeilles domestiques et d'autres 

pollinisateurs – et, s'appuyant sur les politiques déjà mises en place dans les États 

membres," 

2ème partie "à faire sans plus attendre des propositions sur la directive-cadre sur les sols, sur une 

directive sur l'accès à la justice et sur le cadre juridique révisé de l'Union concernant 

les inspections environnementales;" 

 


