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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. Nigeria 

Propositions de résolution: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-
0052/2018, B8-0053/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0045/2018 

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

Après le § 11 3 GUE/NGL  -  

Après le § 15 2 Verts/ALE AN - 146, 409, 37 

4 GUE/NGL  -  

Après le considérant V 1 Verts/ALE AN - 146, 430, 35 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0045/2018  PPE  ↓  

B8-0049/2018  ECR  ↓  

B8-0050/2018  S&D  ↓  

B8-0051/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0052/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0053/2018  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 1, 2 
 

 

2. Le cas des militants pour les droits de l'homme Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, 

Tashi Wangchuk et le moine tibétain Choekyi 

Propositions de résolution: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-
0048/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0043/2018 

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  



P8_PV(2018)01-18(VOT)_FR.docx 3 PE 616.992 

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

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0043/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0044/2018  ECR  ↓  

B8-0046/2018  S&D  ↓  

B8-0047/2018  ALDE  ↓  

B8-0048/2018  PPE  ↓  

 

 

 

3. République démocratique du Congo 

Propositions de résolution: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-
0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0054/2018 

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

Après le § 12 1 GUE/NGL VE + 318, 293, 9 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0054/2018  ECR  ↓  

B8-0055/2018  S&D  ↓  

B8-0056/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0057/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2018  ALDE  ↓  

B8-0059/2018  EFDD  ↓  

B8-0060/2018  PPE  ↓  
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4. Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et 

des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres 

publiées *** 

Recommandation: Max Andersson (A8-0400/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 594, 8, 25 

 

 

 

5. Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et 

en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'en matière d’enlèvement 

international d’enfants * 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 562, 16, 43 

 

 

6. Mise en œuvre de l'initiative pour l'emploi des jeunes dans les États membres 

Rapport: Romana Tomc (A8-0406/2017) 

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

observations 

§ 1 § texte original div   

1/AN + 387, 222, 16 

2/AN - 290, 325, 9 

3/AN + 340, 272, 8 

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 7 § texte original AN + 586, 32, 15 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § texte original AN + 485, 109, 36 

§ 15 § texte original AN - 297, 305, 25 

§ 16 § texte original div   

1 +  

2/VE + 338, 285, 6 

3 +  

§ 21 1 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 269, 350, 13 

§ 24 § texte original AN + 349, 210, 75 

§ 26 § texte original div   

1/AN + 573, 33, 26 

2 +  

§ 44 § texte original AN + 432, 165, 36 

§ 48 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considérant A § texte original div   

1 +  

2/VE - 292, 329, 0 

Considérant B § texte original div   

1/VE + 330, 231, 55 



P8_PV(2018)01-18(VOT)_FR.docx 6 PE 616.992 

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

observations 

2 -  

3 -  

4 -  

Considérant D § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant L § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 512, 50, 63 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: §§ 7, 12 

S&D: amendement 1, §§ 1, 15, 24, 44 

ENF: §§ 1, 26 (1ère partie) 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 1, 15, 24, considérant B 

ALDE: § 44 

S&D: considérant L 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

considérant A 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi que les mesures d’austérité prises 

par la suite" 

2ème partie ces termes 

 

GUE/NGL: 

§ 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "admet que certains États membres 

restent à la traîne pour ce qui est de la mise en œuvre des nécessaires réformes 

structurelles;", "de la fuite des cerveaux parmi les personnes hautement qualifiées" et 

"touchées par ce phénomène" 

2ème partie "admet que certains États membres restent à la traîne pour ce qui est de la mise en 

œuvre des nécessaires réformes structurelles;" 

3ème partie "de la fuite des cerveaux parmi les personnes hautement qualifiées" et "touchées par 

ce phénomène" 

 
considérant D 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en provoquant un sentiment 

d’isolement ainsi que des effets «cicatrice»," 

2ème partie ces termes 
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ALDE: 

§ 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "économique mondiale", "la 

généralisation" et "précaires" 

2ème partie "économique mondiale" 

3ème partie "la généralisation" et "précaires" 

 
§ 48 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de qualité" et "précaires, sous-

rémunérés et temporaires" 

2ème partie "de qualité" 

3ème partie "précaires, sous-rémunérés et temporaires" 

 
considérant B 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de crise", "dans les pays en crise" et 

"déjà" 

2ème partie "de crise" 

3ème partie "dans les pays en crise" 

4ème partie "déjà" 

 

ENF: 

§ 26 

1ère partie "souligne que, pour déterminer si le budget de l’initiative pour l’emploi des jeunes 

est bien dépensé et si son objectif ultime, à savoir permettre aux jeunes sans emploi 

de trouver un emploi durable, est atteint, il est indispensable de suivre de près, dans 

la transparence, les activités sur la base de données fiables et comparables et de 

demander aux États membres qui n’ont fait aucun progrès d’être plus ambitieux;" 

2ème partie "invite les États membres à améliorer d’urgence le suivi, le rapport et la qualité des 

données et à veiller à ce que des données et des chiffres fiables et comparables sur la 

mise en œuvre actuelle de l’initiative pour l’emploi des jeunes soient recueillies et 

mises à disposition en temps utile, en tout cas plus fréquemment qu’au titre de leurs 

obligations annuelles de rapport, selon l’article 19, paragraphe 2, du règlement FSE; 

invite la Commission à réviser ses lignes directrices relatives à la collecte des 

données conformément aux recommandations de la CCE, afin de réduire au 

minimum les risques de surestimation des résultats;" 

 

ALDE, ENF: 

§ 1 

1ère partie "estime que la garantie pour la jeunesse doit constituer, au regard des besoins 

d’emploi des jeunes gens, le premier pas vers une démarche fondée sur des droits;" 

sans les termes "vers une démarche fondée sur des droits" 

2ème partie "vers une démarche fondée sur des droits" 

3ème partie "rappelle que les employeurs ont l’obligation de participer à ce processus en 

proposant aux jeunes des programmes de formation professionnelle accessibles, des 

emplois au bas de l’échelle et des stages de qualité;" 

 

GUE/NGL, S&D: 

§ 16 

1ère partie "est d’avis que la garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes ne 

peuvent pas se substituer au recours à des outils macroéconomiques et à d’autres 

politiques pour promouvoir l’emploi des jeunes; relève que lorsque la mise en œuvre 

et les effets de la garantie sont analysés, il convient de prendre en compte les 

différences des situations des États membres sur les plans budgétaire et 

macroéconomique;" 
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2ème partie "estime qu’il importe de tracer les grandes lignes d’un programme à long terme de 

réforme structurelle de l’initiative pour l’emploi des jeunes, au cas où sa durée serait 

prolongée;" 

3ème partie "souligne qu’il est clairement indispensable de renforcer la coordination entre les 

différents États membres;" 
 

 

7. Mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles et besoin de réforme des services professionnels 

Rapport: Nicola Danti (A8-0401/2017) 

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

observations 

§ 14 1 ALDE  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 490, 54, 38 

 


