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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. Mise en œuvre du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du 

traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier *** 

Recommandation: Jean Arthuis (A8-0034/2018) 

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

observations 

vote: approbation AN + 538, 89, 60 

 

 

 

2. Accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière 

douanière entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande *** 

Recommandation: Daniel Caspary (A8-0029/2018) 

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

observations 

vote: approbation AN + 607, 38, 33 

 

 

 

3. Stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents cooperatifs 

Rapport: István Ujhelyi (A8-0036/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 633, 43, 11 

 

 

4. Services de livraison transfrontière de colis ***I 

Rapport: Lucy Anderson (A8-0315/2017) 

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

observations 

Proposition de rejet de la proposition de la Commission 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

96 EFDD  -  

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

observations 

Accord provisoire 95 commission AN + 604, 80, 12 

 

 

5. Qualification initiale et formation continue des conducteurs de certains véhicules 

routiers et permis de conduire ***I 

Rapport: Peter Lundgren (A8-0321/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 41 commission AN + 604, 80, 7 

 

 

6. Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles: Établissement du 

programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la 

défense de l’UE ***I 

Rapport: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

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

observations 

vote: décision d'engager des 

négociations 

interinstitutionnelles 

AN + 471, 195, 24 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: vote final 
 

Divers 

Le vote a été demandé par les groupes GUE/NGL et Verts/ALE (conformément à l'article 69 

quater du règlement). 
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7. Égalité des genres dans les accords commerciaux de l'UE 

Rapport: Eleonora Forenza et Malin Björk (A8-0023/2018) 

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

observations 

§ 14 § texte original vs/VE + 486, 133, 59 

Considérant AE § texte original vs/VE + 367, 260, 60 

Considérant AI § texte original vs/VE + 374, 232, 84 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 512, 107, 68 

 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés: considérants AE, AI, § 14 
 

 

8. Régions en retard de développement dans l’UE 

Rapport: Michela Giuffrida (A8-0046/2018) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 488, 90, 114 

 

 

 

9. Le rôle des régions et des villes de l'UE dans la mise en œuvre de l'accord de Paris 

de la COP 21 sur le changement climatique 

Rapport: Ángela Vallina (A8-0045/2018) 

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

observations 

§ 4 1 + de 76 

députés 

AN - 330, 352, 9 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 513, 70, 96 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendement 1 

 


