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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. Demande de levée d'immunité de Marie-Christine Boutonnet 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0259/2017) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

2. Nomination de Simon Busuttil au comité institué en application de l'article 255 du 

traité FUE 

Proposition de décision: B8-0503/2017 (Vote au scrutin secret (article 180 bis, paragraphe 1, du 
règlement)) 

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

observations 

vote: candidature de 

Simon Busuttil 

SEC + 556, 82, 35 

 

 

3. Composition nominative de la commission spéciale sur le terrorisme 

Composition nominative de la commission spéciale sur le terrorisme 

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

observations 

Approbation sans vote 

 

 

4. Accord UE-Islande relatif à la protection des indications géographiques des 

produits agricoles et des denrées alimentaires *** 

Recommandation: David Borrelli (A8-0254/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 665, 7, 18 
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5. Accord UE-Islande concernant l’octroi de préférences commerciales 

supplémentaires pour des produits agricoles *** 

Recommandation: David Borrelli (A8-0256/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 637, 8, 46 

 

 

 

6. Application de la directive relative à la médiation 

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0238/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 606, 30, 54 

 

 

7. Fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail 

Rapport: Dennis de Jong (A8-0199/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 617, 31, 43 

 

 

8. Une stratégie spatiale pour l'Europe 

Rapport: Constanze Krehl (A8-0250/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 609, 66, 16 
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9. Formation universitaire continue et à distance dans le cadre de la stratégie 

européenne d'apprentissage tout au long de la vie 

Rapport: Milan Zver (A8-0252/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 577, 54, 59 

 

 

10. Abrogation de règlements obsolètes concernant les secteurs de la navigation 

intérieure et du transport de marchandises par route ***I 

Rapport: Karima Delli (A8-0228/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 3 commission AN + 683, 3, 2 

 

 

 

11. Promotion de la connectivité internet dans les communautés locales ***I 

Rapport: Carlos Zorrinho (A8-0181/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 30 commission AN + 582, 98, 9 

Déclaration commune 29 commission  +  
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12. Mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz ***I 

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0310/2016) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 179 commission AN + 567, 101, 23 

Déclaration de la 

Commission 

178 commission  +  

 

 

 

13. La chasse à la baleine en Norvège 

Proposition de résolution: B8-0499/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0499/2017 

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

§ 1 1 ENF  -  

§ texte original vs +  

§ 2 2 ENF  -  

§ texte original vs +  

§ 3 9 PPE VE - 231, 427, 17 

3 ENF  -  

§ 7 10 PPE  -  

§ 8 4 ENF  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant I 5 PPE  -  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant N 6 PPE  -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 1, 2 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la Commission, le Service européen 

pour l’action extérieure et le Conseil à mobiliser les canaux bilatéraux et 

multilatéraux afin de presser" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Les amendements 7 et 8 ont été retirés. 
 

 

14. Adhésion de l'Union européenne à la convention du Conseil de l'Europe sur la 

prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence 

domestique 

Rapport intérimaire: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy et  Anna Maria Corazza Bildt (A8-

0266/2017) 

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

observations 

§ 4 § texte original div   

1/VE + 454, 163, 45 

2/VE + 402, 221, 37 

3 +  

§ 9 (k) § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 9 (m) § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § texte original vs/VE + 339, 307, 25 

Considérant I § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant R § texte original vs +  

Considérant AA § texte original div   

1 +  

2/VE + 384, 276, 8 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 489, 114, 69 

 

Demandes de vote séparé 

PPE: considérant R, § 15 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

considérant I 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et les personnes LGBTI" 

2ème partie ces termes 

 
considérant AA 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "mais aussi des mesures visant à faciliter 

l’accès des victimes au logement et à l’emploi," 

2ème partie ces termes 

 
§ 4 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris la possibilité d’avortements 

sûrs et légaux" et "et l’avortement sûr et légal" 

2ème partie "y compris la possibilité d’avortements sûrs et légaux" 

3ème partie "et l’avortement sûr et légal" 

 
§ 9 (k) 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "comme les femmes handicapées, les 

réfugiées, les enfants victimes, les femmes enceintes, les femmes LBTI et les 

femmes nécessitant un soutien supplémentaire" 

2ème partie ces termes 

 
§ 9 (m) 
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1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d’éducation sexuelle et relationnelle" 

2ème partie ces termes 

 
§ 13 

1ère partie "invite la Commission à proposer une refonte de la décision-cadre du Conseil 

actuellement en vigueur sur la lutte contre certaines formes et manifestations de 

racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal" 

2ème partie "afin d’y inclure le sexisme, les crimes de haine et l’incitation à la haine pour des 

motifs liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et aux caractéristiques 

sexuelles" 
 

 

15. Répercussions du commerce international et des politiques commerciales de 

l'Union européenne sur les chaînes de valeur mondiales 

Rapport: Maria Arena (A8-0269/2017) 

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

observations 

§ 46 § texte original div   

1/VE + 159, 322, 188 

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 497, 124, 56 

 

Demandes de votes par division 

députés 

§ 46 

1ère partie "met en garde contre les effets négatifs de l’expansion du commerce et de la 

libéralisation sur la qualité de l’emploi ainsi que contre le risque d’une augmentation 

du trafic de main-d’œuvre;" 

2ème partie "souligne que les femmes ont tendance à être la catégorie qui souffre le plus et que, 

bien souvent dans le cas des femmes, le trafic de main-d'œuvre va de pair avec 

l’exploitation sexuelle et les féminicides;" 
 

Divers 

Au paragraphe 21 “ISO 2600” est à lire comme suit: “ISO 26000”. 

 


