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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. Russie, l'arrestation d'Alexeï Navalny et d'autres manifestants 

Propositions de résolution: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-
0250/2017, B8-0251/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0245/2017 

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

Avant § 1 4 GUE/NGL AN - 177, 290, 149 

Après le § 10 1 Verts/ALE  R  

Après le § 13 3 ECR VE - 249, 304, 71 

Après le considérant G 2 ECR  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 494, 39, 91 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendement 4 

PPE: Vote final (RC-B8-0245/2017) 
 

Divers: 

Ian Duncan est également signataire de l'amendement 1. 
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2. Biélorussie 

Propositions de résolution: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-
0261/2017, B8-0263/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0253/2017 

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

§ 16 § texte original div   

1 +  

2/AN + 500, 82, 48 

Considérant O § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: considérant O, § 16 (2ème partie) 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 16 

1ère partie "engage la Commission à évaluer si les normes de sécurité nucléaire les plus 

exigeantes sont respectées dans la centrale nucléaire d’Ostrovets en cours de 

construction" 

2ème partie "si une garantie de l’Union à la BEI ne serait pas en fin de compte utilisée pour 

financer cette centrale nucléaire en Biélorussie, et si une telle garantie serait 

conforme aux sanctions imposées par l’Union à la Fédération de Russie" 
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3. Bangladesh, y compris le mariage des enfants 

Propositions de résolution: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-

0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0252/2017 

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

§ 9 1 GUE/NGL AN + 372, 212, 45 

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 557, 23, 45 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: amendement 1, vote final (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: amendement 1 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "aux informations sur la santé sexuelle et 

génésique, à une assistance et" 

2ème partie ces termes 
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4. Marchés de gros de l'itinérance ***I 

Rapport: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 21 commission AN + 549, 27, 50 

Projet d'acte législatif* 

Ensemble du texte 21 commission  ↓ adoption: 

committee block 

vote falls 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-20 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

* Un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peut proposer de 

procéder au vote sur l'amendement au projet d'acte législatif. Le Parlement vote sur cette éventuelle 

proposition (article 59, paragraphes 3 e t4, du règlement). 
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5. Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou en sont 

exemptés: Ukraine ***I 

Rapport: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

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

observations 

Proposition de rejet de la proposition de la Commission 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

2 EFDD AN - 85, 520, 23 

Accord provisoire 

Accord provisoire 1 commission AN + 521, 75, 36 

Projet d'acte législatif * 

Ensemble du texte 1 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 2 
 

* Un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peut proposer de 

procéder au vote sur l'amendement au projet d'acte législatif. Le Parlement vote sur cette éventuelle 

proposition (article 59, paragraphes 3 et 4, du règlement). 
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6. Corps européen de solidarité 

Proposition de résolution: B8-0238/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0238/2017 

(commission CULT) 

§ 3 9 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 6 10 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Après le § 6 1 GUE/NGL  -  

§ 7 11 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Après § 14, titre 4 12 Verts/ALE,  

S&D 

VE + 336, 247, 39 

§ 15 13 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 17 14 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

§ 19 15 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 20 16 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Après le § 20 17 Verts/ALE,  

S&D 

VE + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

19 Verts/ALE,  

S&D 

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

observations 

§ 21 2 GUE/NGL  -  

§ 22 20 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Après le visa 5 4 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

5 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Visa 8 3 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Après le visa 9 6 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

7 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Considérant E 8 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

 

 

7. Adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE-

États-Unis 

Propositions de résolution: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

(commission LIBE) 

§ 3 § texte original div   

1 +  

2/VE + 358, 245, 19 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2/VE - 306, 312, 7 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 8 § texte original div   

1 +  

2/VE + 419, 200, 6 

3 +  

§ 9 1 Verts/ALE VE - 295, 313, 15 

§ 10 § texte original vs/VE + 363, 245, 17 

§ 11 § texte original AN + 345, 240, 37 

§ 12 § texte original vs/VE + 363, 243, 19 

§ 14 § texte original vs +  

§ 16 § texte original AN + 356, 216, 54 

§ 17 § texte original AN + 356, 200, 66 

Après le § 17 7 ALDE VE + 342, 277, 7 

§ 18 § texte original AN + 345, 204, 77 

§ 19 § texte original AN + 351, 215, 60 

§ 20 § texte original div   

1 +  

2/VE + 355, 255, 6 

Après le § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 21 § texte original vs +  

Après le § 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  

§ 22 § texte original vs/VE + 356, 239, 20 

§ 23 10 ALDE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

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

observations 

3 ↓  

Après le § 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

§ 25 § texte original AN + 364, 239, 12 

Après le § 25 5 Verts/ALE AN - 266, 340, 11 

§ 26 6 Verts/ALE AN - 157, 317, 143 

§ 30 § texte original div   

1 +  

2/VE + 350, 249, 5 

3 +  

§ 31 § texte original vs +  

§ 32 § texte original vs +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 306, 240, 40 

Proposition de résolution B8-0244/2017 

(PPE, ECR) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "avec satisfaction" 

2ème partie ces termes 
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PPE: 

§ 3 

1ère partie "note qu’au 23 mars 2017, 1 893 organisations américaines participent au bouclier 

de protection des données UE-États-Unis" 

2ème partie "déplore que le bouclier de protection des données se fonde sur une autocertification 

volontaire et ne s’applique par conséquent qu’aux organisations américaines qui y 

participent volontairement, de sorte que de nombreuses entreprises ne sont ainsi pas 

soumises à ces règles" 

 
§ 8 

1ère partie "invite à nouveau la Commission" 

2ème partie "à demander des clarifications à propos du statut juridique des «assurances écrites» 

fournies par les États-Unis et " 

3ème partie "à veiller à ce que tout engagement ou arrangement prévu au titre du bouclier de 

protection des données soit maintenu à la suite de l’entrée en fonction d’un nouveau 

gouvernement aux États-Unis" 

 
§ 20 

1ère partie "s’inquiète vivement des récentes révélations relatives à des activités de surveillance 

exercées par prestataire américain de services de communication électronique sur 

tous les courriels ayant transité par ses serveurs, à la demande de la l’Agence de 

sécurité nationale (NSA) et du Bureau fédéral d’enquête (FBI), en 2015 encore, soit 

un an après l’adoption de la directive présidentielle nº 28 et pendant les négociations 

du bouclier de protection des données UE-États-Unis" 

2ème partie "invite instamment la Commission à demander aux autorités américaines qu’elles 

fournissent une clarification totale et mettent leurs réponses à la disposition du 

Conseil, du Parlement et des autorités nationales de protection des données; 

considère qu’il y a là un motif de douter fortement des assurances fournies par le 

bureau du directeur des services de renseignement intérieur; est conscient du fait que 

le bouclier de protection des données UE-États-Unis repose sur la directive 

présidentielle (presidential policy directive) n° 28 (PPD-28), prise par le président 

américain et pouvant tout autant être abrogée par un futur président sans l’accord du 

Congrès des États-Unis" 

 
§ 30 

1ère partie "demande à la Commission de réaliser, lors du premier réexamen annuel conjoint, un 

examen complet et approfondi" 

2ème partie "de tous les défauts et faiblesses mentionnés dans la présente résolution et dans la 

résolution du 26 mai 2016 sur les flux de données transatlantiques, ainsi que ceux 

identifiés par le groupe de travail «article 29», le CEPD et les parties prenantes, et de 

montrer comment ils ont été traités afin d’assurer l’application de la charte de l’UE 

et de la législation de l’Union" 

3ème partie "et d’évaluer attentivement l’efficacité et la faisabilité des mécanismes et garanties 

mentionnés dans les assurances et clarifications du gouvernement américain" 
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§ 33 

1ère partie "demande aux autorités européennes de protection des données de surveiller le 

fonctionnement du bouclier de protection des données UE-États-Unis et d’exercer 

leurs pouvoirs" 

2ème partie "y compris de procéder à la suspension ou à l’interdiction définitive des transferts de 

données personnelles vers une organisation dans le cadre du bouclier européen de 

protection des données si elles estiment que les droits fondamentaux tels que le droit 

à la vie privée et la protection des données personnelles ne sont pas garantis" 

 

Verts/ALE, PPE: 

§ 23 

1ère partie "rappelle sa résolution du 26 mai 2016, selon laquelle le médiateur mis en place par 

le département d’État américain n’est pas suffisamment indépendant et n’est pas 

pourvu de pouvoirs effectifs suffisants pour mener à bien ses missions et offrir aux 

particuliers européens des voies de recours efficacies" 

2ème partie "relève que, d’après les déclarations et les assurances fournies par le gouvernement 

américain, le bureau du médiateur est indépendant des services de renseignement 

américains, n’est soumis à aucune influence susceptible d’affecter ses fonctions et, 

de plus, travaille en collaboration avec d’autres organismes de surveillance dotés de 

pouvoirs efficaces en matière de supervision des services de renseignement" 

3ème partie "exprime son inquiétude quant au fait qu’une personne concernée par le non-respect 

de la protection de ses données puisse uniquement demander un accès aux données 

et leur suppression, ou bien la cessation de leur traitement, mais ne puisse pas 

obtenir réparation du préjudice subi" 

 


