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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 

 



 

P8_PV(2017)05-16(VOT)_FR.docx 2 PE 604.991 

1. Protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération UE-Mongolie 

(adhésion de la Croatie) *** 

Recommandation: Helmut Scholz (A8-0074/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 585, 52, 15 

 

 

 

2. Accord de stabilisation et d'association UE-Bosnie-Herzégovine (adhésion de la 

Croatie) *** 

Recommandation: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 592, 54, 21 

 

 

 

3. Accord UE-Norvège établissant des règles complémentaires relatives à 

l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des 

visas *** 

Recommandation: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 561, 33, 77 

 

 

 

4. Adhésion de l'Union européenne au Comité consultatif international du coton 

(CCIC) *** 

Recommandation: Fernando Ruas (A8-0187/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 617, 57, 5 
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5. Plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne 

Rapport: Sabine Verheyen (A8-0178/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 570, 70, 36 

 

 

6. Rapport annuel 2015 sur la protection des intérêts financiers de l'UE - lutte contre 

la fraude 

Rapport: Julia Pitera (A8-0159/2017) 

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

observations 

§ 6 5 S&D  +  

§ 20 10 S&D VE - 290, 355, 33 

Après le § 20 11 S&D VE + 373, 246, 58 

§ 25 12 S&D VE + 330, 323, 23 

§ 35 6 S&D  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

Après le § 50 3 EFDD  -  

§ 51 13 S&D VE + 361, 286, 25 

Après le § 53 4 EFDD  +  

§ 56 14 S&D VE - 240, 404, 33 

§ 69 7 S&D  +  

§ 71 15 S&D  -  

§ 72 1 Verts/ALE  +  

Après le § 72 2 Verts/ALE  +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 85 8 S&D VE - 299, 355, 24 

Après le considérant F 9 S&D VE + 371, 279, 27 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 553, 67, 56 

 

Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "pour lesquels le plus grand nombre 

d’irrégularités a été signalé – la Roumanie, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, la 

Hongrie, le Portugal et la Lituanie –" 

2ème partie ces termes 
 

 

7. Initiative relative à l'efficacité de l'utilisation des ressources: réduire le gaspillage 

alimentaire, améliorer la sécurité alimentaire 

Rapport: Biljana Borzan (A8-0175/2017) 

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

observations 

§ 36 2 + de 76 

députés 

 +  

§ 65 § texte original vs +  

§ 75 3 + de 76 

députés 

VE - 230, 435, 5 

§ 79 § texte original vs +  

§ 115 § texte original vs +  

§ 117 § texte original vs/VE - 321, 333, 16 

§ 119 § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AI 1 + de 76 

députés 

 +  

Considérant D § texte original div   

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

observations 

2/VE + 372, 295, 8 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 623, 33, 20 

 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés §§ 65, 79, 115, 117 
 

Demandes de votes par division 

+ de 76 députés 

considérant D 

1ère partie "considérant que, d’après de récentes études, la production d’un kilogramme de 

nourriture entraîne l’émission dans l’atmosphère de 4,5 kilogrammes de CO2; qu’en 

Europe, près de 89 M/t de nourriture gaspillée produisent 170 M/t d’équivalent CO2 

par an, réparties entre industrie alimentaire (59 M/t d’équivalent CO2 par an), 

consommation domestique (78 M/t d’équivalent CO2 par an) et autres (33 M/t 

d’équivalent CO2 par an); que la production de 30 % des aliments qui ne sont pas 

consommés par la suite implique l’utilisation de 50 % supplémentaires de ressources 

hydriques pour l’irrigation," 

2ème partie "et que pour produire un kilogramme de viande bovine, on utilise 5 à 10 tonnes 

d’eau;" 

 
§ 119 

1ère partie "espère que l’obligation de débarquement prévue par la PCP et progressivement 

mise en œuvre conduira à l’utilisation d’engins et de techniques de pêche plus 

sélectifs et, finalement, à la réduction du nombre de prises rejetées en mer;" 

2ème partie "note, toutefois, que l’obligation de débarquement ne s’applique pas à tous les 

poissons et que des mesures supplémentaires sont par conséquent nécessaires;" 
 

 

8. Évaluation des aspects extérieurs du fonctionnement et de l'organisation des 

douanes, en tant qu'outil pour faciliter le commerce et lutter contre la fraude 

Rapport: Tiziana Beghin (A8-0162/2017) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 468, 89, 82 

 


