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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. Zambie, en particulier le cas de Hakainde Hichilema 

Propositions de résolution: B8-0361/2017, B8-0363/2017, B8-0365/2017, B8-0366/2017, B8-
0368/2017, B8-0372/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0361/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

§ 9 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0361/2017  ECR  ↓  

B8-0363/2017  Verts/ALE, 

EFDD 

 ↓  

B8-0365/2017  S&D  ↓  

B8-0366/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0368/2017  PPE  ↓  

B8-0372/2017  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

ECR: § 9 
 

 

2. Éthiopie, en particulier le cas de Merera Gudina 

Propositions de résolution: B8-0369/2017, B8-0371/2017, B8-0373/2017, B8-0374/2017, B8-
0375/2017, B8-0376/2017, B8-0377/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0369/2017 

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

§ 1 2 Verts/ALE  + modifié oralement 

Après le § 3 3 Verts/ALE VE + 278, 250, 93 

§ 11 § texte original vs/VE + 328, 274, 25 

Considérant M  texte original   modifié oralement 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le considérant 

M 

1 Verts/ALE VE + 294, 245, 88 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0369/2017  ECR  ↓  

B8-0371/2017  EFDD  ↓  

B8-0373/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2017  S&D  ↓  

B8-0375/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0376/2017  PPE  ↓  

B8-0377/2017  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

S&D: § 11 
 

Divers 

Charles Tannock a proposé les amendements oraux suivants à l’amendement 2 et au considérant 

M: 

 

"1. demande au gouvernement éthiopien de libérer immédiatement sous caution Merera Gudina, 

Fikru Maru ainsi que tous les autres prisonniers politiques et d’abandonner toutes les charges 

retenues contre eux et de classer les procédures à l’encontre de Berhanu Nega et 

Jawar Mohammed qui ont été inculpés par défaut et sont actuellement en exil; insiste sur le fait 

qu’un quelconque dialogue avec l’opposition ne peut être considéré comme crédible que sous 

réserve que les responsables de l’opposition tels que Merera Gudina soient libérés; invite la Haute 

Représentante de l’Union à mobiliser les États membres de l’Union afin de donner suite de toute 

urgence à l’ouverture, sous l’égide des Nations unies, d’une enquête internationale crédible, 

transparente et indépendante sur les assassinats de manifestants et à faire pression sur le 

gouvernement éthiopien pour qu’il l’autorise;" 

 

"M. considérant que d’autres militants, journalistes et défenseurs des droits de l’homme, dont 

Getachew Shiferaw (rédacteur en chef de Negere Ethiopia), et Fikadu Mirkana (société de radio et 

télédiffusion oromo), Eskinder Nega (éminent journaliste), Bekele Gerba (défenseur de la paix 

oromo) et Andargachew Tsige (dirigeant d’un parti d’opposition) ont, eux aussi, été arrêtés ou sont 

détenus; considérant que le blogueur Yonathan Tesfaye a été condamné au titre de la législation 

anti-terroriste en raison de commentaires qu’il a fait sur Facebook et qu’il risque une peine de 10 à 

20 années d’emprisonnement;" 
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3. Soudan du Sud 

Propositions de résolution: B8-0358/2017, B8-0359/2017, B8-0360/2017, B8-0362/2017, B8-

0364/2017, B8-0367/2017, B8-0370/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0358/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

Après le § 13 1 GUE/NGL AN - 264, 351, 8 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0358/2017  EFDD  ↓  

B8-0359/2017  ECR  ↓  

B8-0360/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0362/2017  S&D  ↓  

B8-0364/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0367/2017  PPE  ↓  

B8-0370/2017  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendement 1 
 

 

4. Accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de Liechtenstein et le 

Royaume de Norvège concernant un mécanisme financier de l’EEE pour la 

période 2014-2021 *** 

Recommandation: David Borrelli (A8-0072/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 570, 38, 23 
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5. La palette appropriée de financement pour les régions d’Europe: équilibre entre 

les instruments financiers et les subventions dans la politique de cohésion de 

l'Union 

Rapport: Andrey Novakov (A8-0139/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 497, 69, 62 

 

 

6. Perspectives d’avenir pour l’assistance technique dans le cadre de la politique de 

cohésion 

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0180/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 580, 45, 3 

 

 

7. Portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché 

intérieur ***I 

Rapport: Jean-Marie Cavada (A8-0378/2016) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 54 commission AN + 586, 34, 8 
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8. Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles: Coordination de 

certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu 

de l'évolution des réalités du marché ***I 

Rapport: Sabine Verheyen et  Petra Kammerevert (A8-0192/2017) (Vote au scrutin secret (article 180 

bis, paragraphe 2, du règlement)) 

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

observations 

Vote: décision d'engager des négociations SEC + 314, 266, 41 

 

Divers 

Le vote a été demandé par les groupes GUE/NGL, ALDE, EFDD et ECR (article 69 quarter, 

paragraphe 2, du règlement). 

Le scrutin secret a été demandé par les groupes GUE/NGL, ALDE et ECR (article 180 bis 

paragraphe 2, du règlement). 
 

 

9. Mise en application de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la 

République de Corée 

Rapport: Adam Szejnfeld (A8-0123/2017) 

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

observations 

Après le § 1 8 GUE/NGL AN - 131, 467, 24 

9 GUE/NGL AN - 129, 484, 9 

§ 2 10 GUE/NGL AN - 91, 489, 44 

§ 4 11S GUE/NGL  -  

§ 5 12 GUE/NGL AN - 90, 523, 10 

§ 7, après le point d 13 GUE/NGL AN - 128, 482, 15 

§ 8 14 GUE/NGL AN - 133, 487, 6 

§ 9 15 GUE/NGL  -  

§ 10 16 GUE/NGL AN - 153, 465, 4 

1 Verts/ALE AN - 153, 463, 6 

§ 11 2S Verts/ALE  -  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

17 GUE/NGL AN - 80, 475, 69 

Après le visa 9 3 GUE/NGL  -  

Visa 10 4 GUE/NGL  -  

Considérant D 5 GUE/NGL  -  

Considérant E, tiret 1 6 GUE/NGL  -  

Considérant E, tiret 11 7 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 468, 118, 39 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 1 

GUE/NGL: amendements 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 
 

 

10. Parvenir à la solution fondée sur la coexistence de deux États au Proche-orient 

Propositions de résolution: B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-

0352/2017, B8-0354/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0345/2017 

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

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § texte original AN + 479, 88, 56 

Considérant E § texte original AN + 521, 54, 46 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0345/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2017  S&D  ↓  

B8-0347/2017  ECR  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

B8-0348/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0352/2017  ALDE  ↓  

B8-0354/2017  PPE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: § 7, considérant E 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à l'égard des Israéliens" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Margrete Auken et Reinhard Bütikofer (groupe Verts/ALE) sont également signataires de la 

proposition de résolution commune RC-B8-0345/2017. 
 

 

11. Stratégie de l'Union européenne à l'égard de la Syrie 

Propositions de résolution: B8-0331/2017, B8-0333/2017, B8-0335/2017, B8-0337/2017, B8-

0338/2017, B8-0341/2017, B8-0342/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0331/2017 

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

Après le § 6 3 EFDD  -  

Après le § 7 4 EFDD  -  

§ 15 § texte original div   

1 +  

2/AN + 508, 98, 18 

Après le considérant E 1 EFDD  -  

Après le considérant F 2 EFDD  -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

B8-0331/2017  S&D  ↓  

B8-0333/2017  ECR  ↓  

B8-0335/2017  EFDD  ↓  

B8-0337/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0338/2017  ALDE  ↓  

B8-0341/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0342/2017  PPE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: § 15 (2ème partie) 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 15 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "grâce notamment à des programmes de 

réinstallation et d'accueil humanitaire" 

2ème partie ces termes 
 

 

12. Transport routier dans l'Union européenne 

Proposition de résolution: B8-0290/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0290/2017 

(commission TRAN) 

Après le § 3 7 Verts/ALE AN + 318, 287, 15 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 8 § texte original div   

1 +  

2/AN - 248, 354, 19 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 11 § texte original div   

1/AN + 485, 103, 30 

2/AN - 198, 398, 22 

§ 16 § texte original div   

1 +  

2/VE + 306, 300, 8 

§ 17 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 19 11 Verts/ALE AN + 335, 270, 9 

§ 20 § texte original vs +  

Après le § 23 2 S&D AN + 336, 268, 9 

§ 26 3 S&D VE - 280, 308, 24 

§ texte original AN + 421, 183, 8 

§ 27 § texte original vs +  

Après le § 27 8 Verts/ALE AN - 161, 442, 8 

§ 32 9 Verts/ALE  -  

§ texte original  +  

Après le § 33 10 Verts/ALE  +  

Après le § 38 4 S&D  -  

§ 44 5 S&D  +  

§ 47 § texte original div   

1 +  

2/AN + 330, 270, 12 

3/AN + 342, 260, 8 

§ 48 6 S&D  +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le visa 17 1 S&D VE + 309, 287, 10 

Considérant E § texte original div   

1 +  

2/VE + 503, 102, 1 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: §§ 8 (2ème partie), 26 

S&D: amendement 2 

Verts/ALE: amendements 7, 8, 11, §§ 11, 26 

EFDD: § 47 (2ème et 3ème parties) 
 

Demandes de vote séparé 

EFDD: § 26 

GUE/NGL: §§ 26, 32 

ECR: §§ 20, 27 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL 

§ 4 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de la croissance et" et "et que la 

situation de l’économie est étroitement liée à la compétitivité du secteur du transport 

routier de l’Union" 

2ème partie ces termes 

 
considérant E 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la croissance économique et de la 

création d’emplois et favoriser la compétitivité et" 

2ème partie ces termes 

 

ECR: 

§ 17 

1ère partie "est d’avis que les exigences législatives doivent être proportionnées à la taille de 

l’entreprise et à la nature de ses activités;" 

2ème partie "se demande toutefois s’il continue d’exister des raisons d’exonérer les véhicules 

utilitaires légers (VUL) de l’application d’un certain nombre de règles européennes, 

compte tenu de l’utilisation croissante de véhicules utilitaires légers dans le transport 

international de marchandises, et demande à la Commission de présenter un rapport 

de diagnostic sur les incidences qui en découlent en matière d’économie, 

d’environnement et de sécurité;" 

 

+ de 38 députés 

§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à la simplification et" 

2ème partie ces termes 

 

PPE, ECR, ENF: 
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§ 8 

1ère partie "demande instamment aux États membres de coopérer plus étroitement avec Euro 

Contrôle Route et le Réseau européen des polices routières (TISPOL), afin de 

renforcer l’application de la législation relative au transport routier en Europe et de 

mettre en place un dispositif rigoureux permettant de garantir une mise en œuvre 

équitable et appropriée de l’acquis existant, en apportant aux États membres, par 

exemple, un soutien en matière de certification, de normalisation, de compétences 

techniques, de collecte de données, de formation et de missions d’inspection et en 

mettant au point des plateformes d’échange d’informations entre experts et autorités 

nationales;" 

2ème partie "estime qu’il convient d’examiner la possibilité de créer une agence européenne du 

transport routier en vue de faire appliquer correctement la législation européenne et 

de promouvoir la normalisation dans tous les États membres;" 

 

S&D, + de 38 députés: 

§ 11 

1ère partie "invite la Commission à examiner les possibilités de réduction des charges 

administratives et financières qu’imposent les différentes législations nationales en 

vue de faciliter la libre prestation de services de transport dans l’ensemble de 

l’Union;" 

2ème partie "estime qu’en matière de conditions sociales, par exemple, les travailleurs mobiles 

devraient être autorisés à faire état d’une période plus longue, même s’ils travaillent 

pour différents contractants, indépendamment du nombre de missions;" 

 

EFDD, S&D, + de 38 députés: 

§ 47 

1ère partie "constate que le niveau de retours à vide reste élevé dans les activités de transport 

routier, ce qui nuit à l’environnement; rappelle qu’en 2012, 23,2 % de tous les 

véhicules-kilomètres des poids lourds dans l’Union, soit près d’un quart, 

concernaient des retours à vide" 

2ème partie "et que ce niveau élevé est dû aux limitations actuellement imposées aux opérations 

de cabotage, qui empêchent les transporteurs de continuer à augmenter le poids des 

cargaisons et, partant, leur efficacité environnementale;" 

3ème partie "souligne, de ce fait, les retombées positives de l’ouverture du marché sur 

l’efficacité environnementale du transport routier;" 
 

 

13. Le camp de réfugiés de Dadaab 

Propositions de résolution: B8-0300/2017, B8-0332/2017, B8-0334/2017, B8-0336/2017, B8-
0339/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0300/2017 

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

§ 8 § texte original vs +  

§ 15 § texte original div   

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

observations 

2 +  

Considérant W § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 489, 31, 67 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0300/2017  S&D  ↓  

B8-0332/2017  ECR  ↓  

B8-0334/2017  PPE  ↓  

B8-0336/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0339/2017  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL § 8 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 15 

1ère partie "insiste sur la nécessité d’améliorer la gestion des frontières entre la Somalie et les 

pays voisins, les zones frontalières étant devenues le terrain de jeu favori des réseaux 

de traite des êtres humains, de passeurs et de trafic d’armes, de stupéfiants et 

d’autres biens illicites, où les activités criminelles et terroristes trouvent une source 

de financement;" 

2ème partie "s’attend à ce que la mission de formation de l’Union en Somalie coopère 

étroitement avec l’AMISOM et les autorités somaliennes pour échanger des bonnes 

pratiques en matière de gestion améliorée des frontières en vue de capturer les 

trafiquants et les passeurs;" 

 
considérant W 

1ère partie "considérant que l’Union européenne a alloué 286 millions d’euros, par 

l’intermédiaire du Fonds européen de développement, pour la période 2014 – 2020, 

en se concentrant sur la mise en œuvre du «pacte» et sur la construction de l’État et 

la consolidation de la paix, la sécurité alimentaire, la résilience et l’éducation en 

particulier;" 
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2ème partie "que le fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique de l’Union européenne a été créé 

au sommet de La Valette le 12 novembre 2015 et qu’il était conçu pour s’attaquer 

aux causes profondes de la déstabilisation, des déplacements forcés et de la 

migration clandestine en favorisant la résilience, les débouchés économiques, 

l’égalité des chances, la sécurité et le développement; que l’Union européenne 

répond aux besoins fondamentaux et vitaux des réfugiés présents dans les camps de 

réfugiés du Kenya;" 
 

 

14. Permettre la relocalisation 

Propositions de résolution: B8-0340/2017, B8-0343/2017, B8-0344/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0340/2017 

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 398, 134, 41 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0343/2017  ECR  ↓  

B8-0344/2017  ENF  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: vote final (B8-0340/2017) 
 

 

15. Mise en œuvre des lignes directrices du Conseil relatives aux personnes LGBTI, 

notamment en ce qui concerne la persécution des hommes (perçus comme) 

homosexuels en Tchétchénie (Russie) 

Propositions de résolution: B8-0349/2017, B8-0350/2017, B8-0351/2017, B8-0353/2017, B8-
0355/2017, B8-0356/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0349/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, et autres) 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0349/2017  S&D  ↓  

B8-0350/2017  ECR  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

B8-0351/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0353/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0355/2017  ALDE  ↓  

B8-0356/2017  PPE  ↓  

 


