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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. Accord de coopération scientifique et technologique UE/Liban: participation du 

Liban au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la zone 

méditerranéenne (PRIMA) *** 

Recommandation: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Accord de partenariat de pêche UE-Maurice: possibilités de pêche et contrepartie 

financière *** 

Recommandation: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

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

observations 

vote: approbation AN + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Accord UE-Norvège: octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des 

produits agricoles *** 

Recommandation: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

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

observations 

vote: approbation AN + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Stratégie européenne pour la promotion des cultures protéagineuses 

Rapport: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 542, 33, 109 
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5. Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant 

de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie 

dans le cadre d'action pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030 ***I 

Rapport: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 66 commission AN + 574, 79, 32 

 

 

6. Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de 

respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris ***I 

Rapport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 67 commission AN + 343, 172, 170 

 

 

7. Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques 

européennes ***I 

Rapport: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 17 commission AN + 561, 89, 36 

Projet d’acte législatif 

Ensemble du texte 17PC commission  ↓  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-6                

9-16 

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

observations 

Article 1 – alinéa 1 – 

point 1 

Règlement (UE, 

Euratom) nº 

1141/2014 

Article 3 – paragraphe 

1 – point b – alinéa 1 

19 EFDD AN ↓  

Article 1 – alinéa 1 – 

point 2 

Règlement (UE, 

Euratom) nº 

1141/2014 

Article 17 – 

paragraphe 4 

23S EFDD AN ↓  

Article 1 – alinéa 1 – 

point 4 

Règlement (UE, 

Euratom) nº 

1141/2014 

Article 19 – 

paragraphe 1 – alinéa 

1 – tiret 1 

20 EFDD AN ↓  

7 =  

17PC = 

commission AN ↓  

Article 1 – alinéa 1 – 

point 4 

Règlement (UE, 

Euratom) nº 

1141/2014 

Article 19 – 

paragraphe 1 – alinéa 

1 – tiret 2 

21 EFDD AN ↓  

8 commission AN ↓  

17PC commission  ↓  

Article 1 – alinéa 1 – 

point 4 

Règlement (UE, 

Euratom) nº 

1141/2014 

Article 19 – 

paragraphe 1 

§ texte original AN ↓  

Article 2, § 1 22 EFDD AN ↓  

17PC commission  ↓  

Après le considérant 1 18 EFDD AN ↓  

Considérant 4 24 EFDD AN ↓  

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

observations 

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendements 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: amendements 7, 8, 23; considérant 4; article 1, § 1, point 4 
 

Divers 

Erratum à l'amendement 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Performance énergétique des bâtiments ***I 

Rapport: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

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 

87 EFDD AN - 42, 604, 35 

Accord provisoire 

Accord provisoire 88 commission AN + 546, 35, 96 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 87 
 

 

9. Mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement 

Rapport: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

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

observations 

§ 7 § texte original div   

1 +  

2/VE + 363, 299, 16 

§ 12 § texte original div   

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

observations 

2/VE + 421, 255, 4 

§ 13 § texte original vs +  

Après le § 17 3 PPE  -  

§ 20 § texte original vs +  

§ 23 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 27 4 PPE VE - 294, 376, 9 

Après le § 32 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  

§ texte original vs/VE + 377, 303, 2 

Après le § 38 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D  +  

§ 44 § texte original div   

1 +  

2/VE + 367, 303, 15 

§ 46 § texte original div   

1 +  

2/VE + 367, 316, 2 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 583, 35, 68 

 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 13, 20, 38 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 7 

1ère partie "déplore que le sous-objectif visant à assurer un bon état de la qualité des masses 

d’eau de surface d’ici à 2020 ne sera pas atteint" 

2ème partie "en raison des pressions exercées par la pollution, par l’altération de la morphologie 

des cours d’eau et par les captages d’eau excessifs pour la production d’énergie 

hydroélectrique;" 
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§ 12 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "ainsi que l’application du principe de 

précaution en l’absence de données scientifiques suffisantes;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 23 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 44 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en interdisant dans certaines zones 

déterminées les captages d’eau pour la production d’énergie hydroélectrique et en 

veillant à préserver les flux écologiques le long des cours d’eau" 

2ème partie ces termes 

 
§ 46 

1ère partie "invite les États membres et la Commission à accélérer l’adoption de solutions aux 

problèmes environnementaux, en particulier dans les cas où des solutions techniques 

existent, mais ne sont pas encore pleinement appliquées" 

2ème partie "par exemple avec la réduction de l’utilisation de l’ammoniaque dans l’agriculture;" 
 

 

10. L'égalité des genres dans le secteur des médias au sein de l’Union européenne 

Rapport: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

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

observations 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 13 1 + de 76 

députés 

div   

1 +  

2/VE + 355, 322, 1 

§ 22 § texte original vs +  

§ 23 3 + de 76 

députés 

 +  

§ 26 4 + de 76 

députés 

 +  

§27 2 + de 76 

députés 

VE - 318, 352, 6 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le § 32 5 + de 76 

députés 

VE - 301, 346, 30 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 523, 97, 56 

 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés: § 22 
 

Demandes de votes par division 

+ de 76 députés: 

amendement 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "l’obligation de" et "au moyen de 

mesures contraignantes" 

2ème partie ces termes 

 
§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris des quotas," 

2ème partie ces termes 
 

11. L'émancipation des femmes et des filles à l'aide du secteur numérique 

Proposition de résolution: B8-0183/2018 

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

observations 

Proposition de résolution 

B8-0183/2018 (commission FEMM) 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

 +  

 

12. Mise en œuvre de l'instrument de financement de la coopération au 

développement, de l'instrument d'aide humanitaire et du Fonds européen de 

développement 

Rapport: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

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

observations 

§ 32 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 523, 73, 78 

 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 32 
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13. Améliorer la soutenabilité de la dette des pays en développement 

Rapport: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

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

observations 

§ 24 § texte original div   

1 +  

2/VE + 340, 282, 46 

§ 27 § texte original div   

1/AN + 638, 16, 21 

2/AN + 362, 300, 11 

§ 29 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § texte original div   

1 +  

2/VE + 328, 324, 16 

§ 36 1 + de 76 

députés 

VE + 416, 227, 29 

Considérant Y § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 384, 253, 27 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ALDE: § 27 
 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés: considérant Y 
 

Demandes de votes par division 

+ de 76 députés: 

§ 24 

1ère partie "demande aux États membres et autres pays créanciers concernés d’accorder 

davantage de financements pour les investissements visant les ODD et de tenir leur 

promesse de longue date d’allouer 0,7 % du RNB à l’aide publique au 

développement; leur demande d’accorder ce financement sous forme de subventions 

plutôt que de prêts lorsqu’il appert des rapports d’évaluation que la dégradation des 

finances publiques compromet durablement la réalisation des ODD;" 
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2ème partie "exhorte, en outre, les États créanciers à mettre sur pied de nouvelles sources de 

financement innovantes et diversifiées afin de réaliser les ODD, telles qu’une taxe 

sur les opérations en devises étrangères ou une taxe sur les transactions financières, 

qui peuvent contribuer à la viabilité de la dette du pays, en particulier en temps de 

crise financière;" 

 
§ 27 

1ère partie "approuve et demande à l’Union européenne d’appuyer la mise en œuvre des 

principes définis par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le 

développement pour une politique responsable en matière de crédit, principes qui 

mettent en exergue notamment la coresponsabilité des créanciers et des emprunteurs 

(principes de la CNUCED pour l’octroi de prêts et la souscription d’emprunts 

souverains responsables) tout comme le contrôle parlementaire indispensable dans 

les opérations de financement public;" 

2ème partie "estime que les principes de la CNUCED pour l'octroi de prêts et la souscription 

d'emprunts responsables devraient devenir des instruments juridiquement 

contraignants et exécutoires;" 

 
§ 29 

1ère partie "met l’accent sur la nécessité de convenir de règles internationales contraignantes 

s’attaquant aux dettes odieuses et illégitimes; estime, dès lors, que la restructuration 

de la dette devrait s’accompagner d’un audit indépendant de la dette de manière à 

distinguer les prêts illégitimes et odieux des autres prêts;" 

2ème partie "souligne que les prêts illégitimes et odieux devraient être annulés;" 

 
§ 32 

1ère partie "met l’accent sur la nécessité de résoudre la crise de la dette d’une manière 

équitable, rapide et durable à travers la mise en place d’un mécanisme international 

de restructuration de la dette, qui s’appuie sur la feuille de route de la CNUCED 

pour la restructuration des dettes souveraines " 

2ème partie "et l’idée de la commission «Stiglitz» d’établir une juridiction internationale pour la 

restructuration des dettes;" 
 

 

14. Renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l'Union 

européenne 

Rapport: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 ENF AN - 81, 566, 13 

vote: résolution de la commission REGI 

(ensemble du texte) 

AN + 506, 71, 45 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendement 1 

 


