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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. État d'avancement des négociations avec le Royaume-Uni 

Propositions de résolution: B8-0538/2017, B8-0539/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0538/2017 

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

§ 1 § texte original vs +  

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 568, 64, 36 

4/AN + 576, 75, 21 

5/AN + 615, 37, 14 

6/AN + 561, 96, 18 

Après le § 3 2 EFDD AN - 117, 529, 30 

3 EFDD AN - 71, 574, 31 

§ 4 § texte original div   

1/AN + 610, 34, 29 

2/AN + 590, 42, 28 

3/AN + 596, 59, 9 

§ 5 4 EFDD AN - 79, 586, 12 

§ texte original AN + 577, 62, 37 

§ 6 § texte original div   

1/AN + 564, 47, 66 

2/AN + 640, 9, 22 

§ 7 5S EFDD AN - 74, 590, 13 

§ texte original div   

1/AN + 643, 11, 23 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

2/AN + 598, 63, 14 

3/AN + 557, 88, 23 

Après le § 7 6 EFDD AN - 73, 567, 35 

7 EFDD AN - 71, 580, 24 

§ 8 § texte original vs +  

§ 9 § texte original div   

1 +  

2/AN + 596, 47, 34 

3 +  

4/AN + 562, 89, 26 

§ 10 § texte original vs +  

Après le § 10 8 EFDD AN - 90, 523, 63 

9 EFDD AN - 90, 502, 84 

§ 11 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Après le § 12 10 EFDD AN - 50, 589, 37 

11 EFDD AN - 63, 596, 16 

§ 13 § texte original vs +  

§ 14 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 15 12 EFDD AN - 73, 592, 12 

§ texte original div   

1/AN + 598, 54, 25 

2/AN + 547, 90, 39 

Après le § 15 13 EFDD AN - 87, 569, 22 

Considérant A § texte original AN + 662, 10, 4 

Considérant B § texte original vs +  

Considérant C § texte original vs +  

Considérant D § texte original vs +  

Après le considérant H 1 EFDD AN - 83, 584, 11 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 557, 92, 29 

Proposition de résolution B8-0539/2017 

(EFDD) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: ams 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, considérant A, §§ 3 (3-6ème parties) 4, 5, 

6, 7, 9 (2ème et 4ème parties), 15, vote final (B8-0538/2017), vote final (B8-

0539/2017) 

ENF: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ENF: §§ 1, 5, 8, 9, 10, 13, considérant B, C, D 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 9 

1ère partie "est fermement convaincu qu’il appartient au gouvernement britannique de proposer 

une solution unique, efficace et pratique qui empêche toute rigidification de la 

frontière, assure le plein respect de l’accord du Vendredi saint," 

2ème partie "respecte le droit de l’Union et garantisse pleinement l’intégrité du marché intérieur 

et de l’union douanière;" 

3ème partie "estime également que le Royaume-Uni doit continuer à contribuer à l’aide 

financière visant à soutenir l’Irlande du Nord et l’Irlande;" 
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4ème partie "regrette que les propositions du Royaume-Uni contenues dans sa note stratégique 

sur «l’Irlande du Nord et l’Irlande» ne répondent pas aux attentes à cet égard; 

constate par ailleurs que, dans son discours du 22 septembre 2017, la Première 

ministre britannique excluait toute infrastructure physique à la frontière, ce qui 

supposerait que le Royaume-Uni reste dans le marché intérieur et l’union douanière 

ou que l’Irlande du Nord reste sous une forme ou une autre dans le marché intérieur 

et l’union douanière;" 

 

ENF: 

§ 4 

1ère partie "souligne que l’accord de retrait doit reprendre l’ensemble des droits dont 

bénéficient actuellement les citoyens, pour ne pas déstabiliser leur situation, et 

garantir les principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-discrimination 

aux citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni et aux citoyens britanniques 

résidant dans l’Union européenne;" sans les termes "l’ensemble" et "pour ne pas 

déstabiliser leur situation" 

2ème partie ces termes 

3ème partie "insiste notamment sur l’importance d’inclure les résidents de l’Union admissibles et 

les enfants nés après le retrait du Royaume-Uni dans le champ d’application de 

l’accord de retrait en qualité de membres de la famille et non en tant que détenteurs 

de droits indépendants, de permettre aux futurs membres de la famille de continuer à 

bénéficier de leur droit de séjour au même titre que les membres de la famille 

actuels, de donner aux documents une nature déclaratoire conformément au droit de 

l’Union, d’éviter les lourdeurs administratives et de rendre exportables tous les 

avantages définis dans la législation de l’Union;" 

 
§ 6 

1ère partie "fait part de sa préoccupation face aux pratiques administratives regrettables à 

l’endroit des citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni;" 

2ème partie "rappelle par ailleurs au Royaume-Uni que, tant qu’il demeure un État membre de 

l’Union européenne, il est tenu de respecter et de faire respecter le droit de l’Union 

et de s’abstenir de toute pratique administrative ou autre qui compliquerait la vie des 

citoyens de l’UE-27 résidant au Royaume-Uni, y compris sur leur lieu de travail, ou 

serait discriminatoire à leur égard; s’attend à ce que tous les autres États membres 

garantissent de leur côté que les citoyens britanniques résidant dans l’Union 

européenne soient traités en pleine conformité avec le droit de l’Union, puisqu’ils 

restent citoyens de l’Union jusqu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union 

européenne;" 

 
§ 7 

1ère partie "relève que la Première ministre du Royaume-Uni s’est engagée, dans son discours 

du 22 septembre 2017, à reconnaître un effet direct aux droits des citoyens de l’UE-

27 résidant au Royaume-Uni lors de la transposition de l’accord de retrait en droit 

britannique;" 

2ème partie "insiste pour que cette transposition rende impossible toute modification unilatérale 

de l’accord de retrait, permette aux citoyens de l’Union de se prévaloir des droits qui 

en émanent directement devant les juridictions ou l’administration publique du 

Royaume-Uni, et lui accorde la primauté sur le droit du Royaume-Uni;" 

3ème partie "souligne que, pour garantir la cohérence et l’intégrité de l’ordre juridique de 

l’Union, la Cour de justice doit rester la seule autorité compétente pour interpréter et 

faire respecter le droit de l’Union et l’accord de retrait; attend du Royaume-Uni qu’il 

formule des propositions concrètes à cet égard;" 

 
§ 11 
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1ère partie "prend acte de la déclaration prononcée par la Première ministre du Royaume-Uni 

dans son discours du 22 septembre 2017 sur le règlement financier, mais attend du 

Royaume-Uni qu’il formule des propositions concrètes à cet égard;" 

2ème partie "souligne que, jusqu’à présent, l’absence de propositions claires a gravement entravé 

les négociations et que des progrès substantiels doivent être réalisés dans ce domaine 

avant d’entamer des discussions sur d’autres points, notamment le cadre de l’avenir 

des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;" 

 
§ 12 

1ère partie "réaffirme, conformément à la note stratégique de la Commission du 12 juin 2017 

sur les «principes essentiels régissant le règlement financier», que le Royaume-Uni 

doit respecter pleinement les engagements financiers qu’il a pris en tant qu’État 

membre de l’Union européenne et insiste pour que cette question soit entièrement 

réglée dans l’accord de retrait;" 

2ème partie "souligne en particulier les engagements financiers résultant du cadre financier 

pluriannuel et de la décision de 2014 relative au système des ressources propres," 

3ème partie "qui comprennent notamment, indépendamment de toute période de transition, les 

engagements restant à liquider de l’Union européenne et la part de ses propres 

engagements, y compris les passifs éventuels et les coûts de retrait de l’Union 

européenne, puisqu’il est hors de question que les engagements pris par 28 États 

membres ne soient honorés que par les 27 pays restants;" 

 
§ 14 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qu’il est indispensable", "par des 

changements tangibles", "durant la première phase" et "dans un second temps," 

2ème partie ces termes 

 
§ 15 

1ère partie "est d’avis que le quatrième cycle de négociations n’a pas encore permis de 

progresser suffisamment sur les droits des citoyens, l’Irlande et l’Irlande du Nord, et 

le règlement des engagements financiers du Royaume-Uni;" 

2ème partie "invite le Conseil européen, faute d’avancée majeure dans l’esprit de la présente 

résolution dans ces trois domaines lors du cinquième cycle de négociations, à 

décider lors de sa réunion d’octobre de reporter son évaluation visant à déterminer si 

les progrès accomplis sont suffisants;" 

 

EFDD, ENF: 

§ 3 

1ère partie "rappelle, conformément à sa résolution du 5 avril 2017, que la Première ministre du 

Royaume-Uni a proposé, dans son discours du 22 septembre 2017, de fixer une 

période de transition, limitée dans le temps;" 

2ème partie "souligne qu’une telle transition ne peut se faire que sur la base des instruments et 

structures de l’Union qui existent en matière de réglementation, de budget, de 

surveillance, d’exercice du pouvoir judiciaire et de contrôle du respect des règles;" 

3ème partie "souligne que cette période de transition, au cours de laquelle le Royaume-Uni ne 

sera plus un État membre, ne peut que s’inscrire dans la lignée de l’acquis 

communautaire, qui prévoit l’application intégrale des quatre libertés (libre 

circulation des citoyens, des capitaux, des biens et des services), et qu’aucune 

limitation à la libre circulation des personnes, par l’imposition de nouvelles 

conditions, ne sera tolérée durant cette période;" 

4ème partie "souligne que cette période de transition ne peut être envisagée que sous la pleine 

juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de 

justice»);" 
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5ème partie insiste sur le fait qu’une telle période de transition ne sera possible que si un accord 

de retrait à part entière couvrant l’ensemble des questions liées au retrait du 

Royaume-Uni est conclu;" sans les termes "ne ... que" et  "à part entière couvrant 

l’ensemble des questions liées au retrait du Royaume-Uni" 

6ème partie ces termes 
 

 

2. Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques ***I 

Rapport: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 5 commission AN + 645, 28, 6 

 

 

 

3. Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la 

convention de la CICTA ***I 

Rapport: Gabriel Mato (A8-0173/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 34 commission AN + 590, 72, 16 

Déclaration du 

Parlement 

33 commission  +  

 

 

 

4. Émancipation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l'UE 

Rapport: Anna Hedh (A8-0271/2017) 

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

observations 

§ 2 § texte original AN + 399, 226, 52 

§ 9 § texte original vs +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 15 § texte original div   

1/AN + 552, 79, 42 

2/AN + 321, 309, 44 

§ 19 § texte original vs/VE + 387, 115, 170 

§ 21 § texte original AN + 338, 241, 93 

§ 23 § texte original div   

1 +  

2/AN + 359, 274, 44 

§ 25 § texte original div   

1 +  

2/VE - 299, 367, 10 

§ 27 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § texte original vs +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 35 § texte original div   

1/AN + 561, 50, 57 

2/AN + 358, 281, 25 

§ 39 § texte original div   

1 +  

2/VE - 293, 373, 7 

§ 42 § texte original vs -  

§ 44 § texte original AN + 452, 174, 42 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 45 § texte original vs +  

§ 48 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 52 § texte original div   

1 +  

2/VE + 335, 328, 12 

§ 55 § texte original vs/VE + 382, 279, 13 

§ 56 § texte original AN + 340, 283, 48 

§ 57 § texte original div   

1 +  

2/VE - 307, 362, 5 

§ 59 § texte original vs +  

§ 61 § texte original div   

1/AN + 412, 191, 72 

2/AN + 380, 225, 71 

§ 62 § texte original AN - 293, 370, 12 

§ 63 § texte original vs -  

Considérant D § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant S § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AD § texte original div   

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

observations 

2 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 480, 130, 65 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: §§ 2, 21, 23 (2ème partie), 56, 62 

Verts/ALE: §§ 15, 35, 44, 61 
 

Demandes de vote séparé 

Députés: §§ 9, 19, 28, 42, 45, 55, 59, 63 
 

Demandes de votes par division 

Députés: 

considérant D 

1ère partie "considérant que parmi les principaux obstacles à l’autonomisation économique des 

femmes figurent le caractère défavorable des normes sociales, les lois 

discriminatoires et l’absence de protection juridique, le partage inégal des tâches 

domestiques non rémunérées entre les hommes et les femmes et le manque d’accès 

au financement, aux services numériques et à la propriété, et que les discriminations 

croisées, [...] peuvent renforcer ce phénomène;" 

2ème partie "fondées par exemple sur la race ou l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’état 

de santé, l’identité ou l’orientation sexuelle et les conditions socio-économiques" 

 
considérant S 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "accessible au public" 

2ème partie ces termes 

 
§ 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "contraignantes" 

2ème partie ce terme 

 
§ 25 

1ère partie "est convaincu que pour atteindre l’objectif d’un salaire égal pour un travail égal ou 

un travail de valeur égale entre travailleurs et travailleuses, il est nécessaire 

d’élaborer un cadre clair doté d’outils d’évaluation spécifiques en matière d’emploi 

et d’indicateurs de comparaison et d’évaluation pour les emplois et les secteurs;" 

2ème partie "invite par conséquent la Commission à envisager d’élaborer ce cadre et à aider les 

États membres et les partenaires sociaux à le mettre en œuvre; encourage toutes les 

parties à adopter des politiques et des lois qui garantissent un salaire égal pour un 

travail égal ou un travail de valeur égale;" 

 
§ 27 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et les encourage à promouvoir l’usage 

de curriculum vitæ ne faisant pas mention du sexe en vue de combattre les 

stéréotypes que peuvent avoir les entreprises et les administrations lors du processus 

de recrutement; invite la Commission à étudier la possibilité de mettre en place un 

CV Europass anonyme" 

2ème partie ces termes 

 
§ 31 
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1ère partie "appelle les institutions de l’Union à favoriser la participation des femmes au 

processus électoral européen" 

2ème partie "en prévoyant, dans la prochaine révision du droit européen, que les listes respectent 

désormais la parité hommes/femmes;" 

 
§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "invite par conséquent la Commission à 

encourager les entreprises de plus de 50 salariés à négocier des programmes de 

promotion de l’égalité homme/femme avec les partenaires sociaux en vue de 

renforcer l’égalité des sexes et de lutter contre les discriminations sur le lieu de 

travail; demande que ces programmes intègrent une stratégie pour traiter, prévenir et 

éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 52 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou dans le cadre du Semestre européen" 

2ème partie ces termes 

 
§ 61 

1ère partie "souligne que les emplois précaires sont principalement occupés par des femmes et 

que, le plus souvent, cela ne participe pas d’une volonté délibérée de leur part; 

demande instamment aux États membres de mettre en œuvre les recommandations 

de l’OIT visant à réduire le travail précaire," 

2ème partie "notamment en limitant les possibilités de recourir au travail précaire et la durée 

d’emploi des travailleurs sous contrat précaire;" 

 
considérant AD 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d’austérité et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 15 

1ère partie "est convaincu que la participation des hommes aux tâches domestiques est une 

condition préalable à l’évolution des stéréotypes traditionnels liés aux rôles de 

genre; continue d’être convaincu que les hommes, les femmes et l’ensemble de la 

société tireraient profit d’une répartition plus équitable du travail non rémunéré et 

des congés liés à la garde des enfants;" 

2ème partie "considère que l’égalité hommes/femmes dans les revenus et dans les tâches 

domestiques est le moyen le plus efficace de réaliser l’égalité des sexes dans tous les 

aspects de la vie;" 

 
§ 39 

1ère partie "appelle à l’adoption de réformes pour renforcer l’égalité des sexes dans la sphère 

familiale et sur le marché du travail;" 

2ème partie "est convaincu que des droits individualisés à la sécurité sociale et un droit statutaire 

fort en faveur de l’emploi à temps plein avec la possibilité de contrats à temps partiel 

contribueront l’autonomisation économique des femmes;" 

 
§ 48 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et d’augmenter les salaires" 

2ème partie ces termes 

 
§ 57 

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

2ème partie ces termes 
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5. Rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile dans les pays en 

développement 

Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 

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

observations 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2/VE + 350, 316, 6 

§ 9 § texte original vs +  

§ 17 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 23 § texte original vs/VE - 329, 334, 9 

§ 32 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 36 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 509, 70, 96 

 

Demandes de vote séparé 

Députés: §§ 9, 23, 36 
 

Demandes de votes par division 

Députés: 

§ 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris dans des États membres de 

l’Union européenne ou faisant partie des plus proches alliés de l’Union" 

2ème partie ces termes 

 
§ 17 

1ère partie "met en garde l’Union et ses États membres contre toute indulgence sur les questions 

du resserrement de l’espace dévolu à la société civile et des droits de l’homme 

lorsque sont concernés des pays avec lesquels l’Union coopèrent en matière de 

migration;" 

2ème partie "souligne que le resserrement de l’espace dévolu à la société civile et les violations 

des droits de l’homme peuvent contribuer au déplacement forcé de la population;" 
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§ 32 

1ère partie "souligne l’importance de contribuer activement à l’appui des politiques et des 

actions liées aux droits de la femme," 

2ème partie "y compris la santé et les droits sexuels et génésiques;" 
 

 

6. Lutte contre la cybercriminalité 

Rapport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 

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

observations 

§ 38 § texte original vs +  

§ 78 § texte original vs/VE + 387, 204, 76 

Considérant P § texte original vs/VE + 399, 250, 23 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 603, 27, 39 

 

Demandes de vote séparé 

Députés: considérant P, §§ 38, 78 
 

 

7. Relations politiques de l'Union européenne avec l'ANASE 

Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 

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

observations 

Visa 35 1 rapporteur  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 543, 66, 46 

 


