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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. Conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au 

titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques *** 

Recommandation: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Demande de levée d'immunité de Giorgos Grammatikakis 

Rapport: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

3. Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide 

à la Grèce à la suite du séisme qui a frappé les Îles ioniennes en novembre 2015 

Rapport: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote unique AN + 646, 7, 23 

 

 

4. Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation : demande 

EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

AN + 594, 68, 12 
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5. Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation : demande 

EGF/2016/002 SE/Ericsson 

Rapport: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages 
exprimés) 

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

observations 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

AN + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le 

cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée 

dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen ***I 

Rapport: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

bloc n° 1 

46 commission  +  

Bloc n° 2 1-45 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 569, 54, 54 

 

 

 

7. Commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la 

peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels ***I 

Rapport: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

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

observations 

Ensemble du texte 41 commission  +  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 612, 11, 54 
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Divers: 

Erratum: toutes les versions linguistiques. 

Le rapport avait été renvoyé à la commission compétente lors de la séance plénière du 27 octobre 2015 

(article 61, paragraphe 2, du règlement). 

L'amendement 41 remplace les amendements adoptés lors de cette séance. 
 

 

8. Accord sur la coopération stratégique entre la Chine et Europol * 

Rapport: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

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

observations 

vote: projet du Conseil  +  

vote: résolution législative AN + 460, 126, 90 

 

 

 

9. L'avenir des relations ACP-UE au-delà de 2020 

Rapport: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

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

observations 

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant X § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 489, 146, 37 
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Demandes de votes par division 

ECR: 

considérant X 

1ère partie "considérant que la budgétisation du FED permettrait un contrôle démocratique, 

améliorerait la visibilité et renforcerait la transparence concernant l'utilisation des 

fonds de développement de l'Union; que, par ailleurs, la nature pluriannuelle de la 

programmation du FED permet une prévisibilité des ressources et que la 

budgétisation pourrait entraîner une baisse des fonds de développement pour les 

pays ACP en faveur d'autres priorités en matière de politique extérieure et être 

perçue comme un affaiblissement du partenariat privilégié UE-ACP; que la 

budgétisation du FED pourrait également mettre en péril le financement de la facilité 

de soutien à la paix pour l'Afrique ainsi que d'autres initiatives importantes telles que 

le fonds d'affectation spéciale pour l'Afrique," 

2ème partie "à moins qu'un instrument spécifique de financement des dépenses en matière de 

sécurité liées à la coopération au développement ne soit créé;" 

 
§ 24 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "i)" et "ii) à un dispositif permanent 

distinct pour le financement par l'Union des dépenses de sécurité qui sont liées à la 

coopération au développement et conformes à ses principes;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 27 

1ère partie "souligne que le 11e FED est la principale source de financement de la facilité de 

soutien à la paix pour l'Afrique (APF), une solution qui se voulait pourtant 

temporaire à l'époque de la création de l'APF en 2003;" 

2ème partie "demande la création d'un instrument spécialement destiné à financer les dépenses 

de sécurité liées à la coopération au développement;" 

 
§ 28 

1ère partie "prend acte de la communication de la Commission du 7 juin 2016 relative à la mise 

en place d'un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de 

l'Agenda européen en matière de migration; relève que la contribution du budget de 

l'Union et du FED à cette enveloppe de 8 milliards d'euros est exclusivement 

composée d'aides déjà planifiées;" 

2ème partie "demande que l'aide au développement ne soit pas mise en péril pour ses 

bénéficiaires et que les initiatives dans le domaine de la migration soient financées 

par des dotations nouvelles;" 

 
§ 30 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "juridiquement contraignantes" 

2ème partie ces termes 

 


