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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. Équivalence des inspections sur pied ***I 

Rapport: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 543, 75, 45 

 

 

2. Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime 

particulier des petites entreprises * 

Rapport: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 618, 40, 24 

 

 

3. Décision d’exécution soumettant les nouvelles substances psychoactives 

cyclopropylfentanyl et méthoxyacétylfentanyl à des mesures de contrôle * 

Rapport: Branislav Škripek (A8-0271/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 635, 11, 37 

 

 

4. Mobilisation du Fonds de solidarité de l’UE pour venir en aide à la Bulgarie, à la 

Grèce, à la Lituanie et à la Pologne 

Rapport: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018) (majorité des membres qui composent le Parlement 
requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote unique AN + 652, 26, 4 

 

 

5. Projet de budget rectificatif n° 4/2018: mobilisation du Fonds de solidarité de 

l'Union européenne pour venir en aide à la Bulgarie, à la Grèce, à la Lituanie et à 

la Pologne 
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Rapport: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 654, 26, 3 

 

 

6. Les conséquences de la politique de cohésion de l’Union sur l’Irlande du Nord 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0240/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 565, 51, 65 

 

 

7. Mesures spécifiques pour la Grèce 

Rapport: Pascal Arimont (A8-0244/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 591, 71, 19 

 

 

8. Solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité après une 

blessure ou une maladie 

Rapport: Jana Žitňanská (A8-0208/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 626, 31, 26 
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9. Relations entre l’UE et les pays tiers en matière de réglementation et de 

surveillance des services financiers 

Rapport: Brian Hayes (A8-0263/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 564, 71, 49 

 

10. Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'UE 

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 594, 58, 35 

 

11. Corps européen de solidarité ***I 

Rapport: Helga Trüpel (A8-0060/2018) 

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 

178 EFDD AN - 112, 539, 34 

Accord provisoire 

Accord provisoire 175 commission AN + 519, 132, 32 

Déclaration commune 176 commission  +  

Déclaration de la 

Commission 

177 commission  +  

Projet d'acte législatif  

Ensemble du texte 175PC commission  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-14 

16-59 

61 

63-72 

74-121 

123-

127 

129-

174 

commission  ↓  

Article 2, § 1, point 4 60 commission  ↓  

180 EFDD AN ↓  

175PC commission  ↓  

Article 2, § 1, point 6 62 commission  ↓  

175PC commission  ↓  

181 EFDD AN ↓  

Article 3, § 1 73 commission  ↓  

175PC commission  ↓  

182 EFDD  ↓  

Article 13, § 1 122 commission  ↓  

183 EFDD AN ↓  

175PC commission  ↓  

Article 14, § 1 128 commission  ↓  

175PC commission  ↓  

184 EFDD  ↓  

Considérant 8 175PC commission  ↓  

15 commission  ↓  

179 EFDD  ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  
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Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendements 178, 180, 181, 183 
 

 

12. Programme d’appui à la réforme structurelle: enveloppe financière et objectif 

général ***I 

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0227/2018) 

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 

22 = 

23 = 

24 = 

EFDD, 

ENF, 

GUE/NGL 

AN - 123, 538, 30 

Accord provisoire 

Accord provisoire 19 commission AN + 489, 170, 32 

Déclaration commune 21 commission  +  

Déclaration de la 

Commission 

20 commission  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 22 

ENF: amendement 23 
 

 

13. Programme Euratom complétant le programme-cadre Horizon 2020 * 

Rapport: Rebecca Harms (A8-0258/2018) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-4 

7-17 

19-34 

36 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote 

séparé 

5 commission AN + 584, 92, 15 

35S commission vs -  

Article 3, § 1 40 Verts/ALE AN - 207, 476, 10 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

18 commission AN + 485, 192, 18 

Article 3, § 2, point e 41S Verts/ALE  -  

Article 3, § 2, point f 42S Verts/ALE  -  

Article 4, § 1, alinéa 1, 

partie introductive 

43 Verts/ALE  -  

Article 4, § 1, alinéa 1, 

point a 

44S Verts/ALE AN - 121, 536, 34 

Annexe I, alinéa 4 45 Verts/ALE VE - 126, 554, 12 

Annexe I, alinéa 6, 

point e 

46S Verts/ALE AN - 116, 551, 26 

Annexe I, alinéa 6, 

point f 

47S Verts/ALE  -  

Annexe I, alinéa 6, 

point i 

48S Verts/ALE AN - 135, 536, 25 

Annexe I, alinéa 9, 

point e, alinéa 3 

49S Verts/ALE AN - 125, 537, 30 

Considérant 1 37 Verts/ALE  -  

Après le considérant 1 38 Verts/ALE AN - 300, 369, 22 

Considérant 2 39 Verts/ALE AN - 209, 465, 20 

Après le considérant 4 50 ECR AN - 161, 506, 27 

Considérant 10 § texte original AN + 529, 121, 40 

Considérant 11 6 commission VE + 536, 144, 14 

§ texte original AN ↓  

vote: proposition de la Commission AN + 530, 132, 34 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 5, 18, 38, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 50 et considérants 10, 11 de la 

proposition de la Commission 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: amendement 35 
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14. Mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de 

travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l'Union 

Rapport: Pina Picierno (A8-0265/2018) 

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

observations 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2/VE + 357, 319, 14 

§ 9 § texte original vs/VE + 350, 279, 62 

§ 13 § texte original div   

1 +  

2/AN - 293, 382, 16 

§ 25 § texte original div   

1 +  

2/AN + 357, 320, 15 

§ 29 § texte original div   

1 +  

2/VE + 348, 321, 25 

§ 31 § texte original div   

1 +  

2/AN + 334, 317, 40 

§ 37 § texte original div   

1 +  

2/VE - 304, 373, 18 

§ 43 § texte original AN + 392, 243, 56 

§ 45 § texte original div   

1 +  

2/AN + 366, 295, 33 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 46 § texte original div   

1 +  

2/AN + 364, 297, 33 

§ 51 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 52 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant A § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant Y § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AC § texte original vs/VE + 422, 222, 46 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 528, 48, 115 

 

Demandes de vote par appel nominal 

+ de 76 députés: §§ 13 (2ème partie), 25 (2ème partie), 31 (2ème partie), 43, 45 (2ème partie), 46 

(2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés: considérant AC, §§ 9, 43 
 

Demandes de votes par division 

+ de 76 députés: 

considérant A 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et est liée au patriarcat" 
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2ème partie ces termes 

 
considérant Y 

1ère partie "considérant que ni tous les parlements nationaux et régionaux, ni tous les conseils 

locaux ne disposent de structures spécifiques ou de règles internes établissant des 

canaux appropriés pour garantir le dépôt et le traitement sûr et confidentiel des 

plaintes pour harcèlement;" 

2ème partie "que la formation sur le harcèlement sexuel et psychologique devrait être obligatoire 

pour l’ensemble du personnel des parlements et des parlementaires, y compris du 

Parlement européen;" 

 
§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "liée aux structures de pouvoir 

patriarcales" 

2ème partie ces termes 

 
§ 13 

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

2ème partie ce terme 

 
§ 25 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "législatif" et "à tous les niveaux" 

2ème partie ces termes 

 
§ 29 

1ère partie "invite les États membres à prendre des mesures pour prévenir et combattre la 

violence et le harcèlement sur le lieu de travail par des politiques qui prévoient des 

mesures de prévention, des procédures efficaces, transparentes et confidentielles 

pour traiter les plaintes, des sanctions fortes et dissuasives à l’encontre des auteurs 

de ces actes, des informations et des formations complètes pour garantir que les 

travailleurs comprennent les politiques et les procédures, et à soutenir les entreprises 

dans l’élaboration de plans d’action visant à mettre en œuvre l’ensemble de ces 

mesures;" 

2ème partie "souligne que ces mesures ne devraient pas être intégrées dans les structures 

existantes si ces structures comportent déjà des obstacles liés au genre;" 

 
§ 31 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "obligatoires" et "souligne que pour être 

efficace, une formation doit être interactive, continue, adaptée à chaque lieu de 

travail et dispensée par un expert externe;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 37 

1ère partie "demande l’adoption rapide de la révision de la directive relative à la déclaration 

écrite (directive 91/533/CEE du Conseil);" 

2ème partie "répète sa demande de directive sur des conditions de travail décentes, qui 

comprendrait des mesures de lutte contre le harcèlement sexuel et moral sur le lieu 

de travail;" 

 
§ 45 

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

2ème partie ce terme 

 
§ 46 
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1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "obligatoire" 

2ème partie ce terme 

 
§ 51 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et les relations de pouvoir patriarcales" 

2ème partie ces termes 

 
§ 52 

1ère partie "souligne que l’éducation au sujet de l’égalité des genres à tous les niveaux est un 

outil fondamental pour éviter et éradiquer ces formes de mauvaise conduite, pour 

faire évoluer les mentalités et réduire la tolérance culturelle à l’égard du sexisme et 

du harcèlement sexuel;" 

2ème partie "met l’accent sur la nécessité d’introduire des programmes éducatifs et des débats 

sur le sujet dans les écoles; note que, en coopération avec les ONG et les organes de 

promotion de l’égalité concernés, ces programmes et débats devraient, lorsque c’est 

nécessaire et approprié, comprendre des informations et des discussions sur la 

prévention et les mesures de lutte contre le harcèlement sexuel, afin de sensibiliser 

aux droits des victimes et de rappeler le lien avec la réification des femmes;" 

 
§ 53 

1ère partie "demande aux États membres d’encourager les campagnes de sensibilisation dans les 

écoles secondaires et d’inclure la question du cyber-harcèlement dans les 

programmes des écoles et des universités;" 

2ème partie "demande, en particulier, la poursuite de la campagne efficace de lutte contre la 

cyberintimidation «Delete Cyberbullying» et de l’initiative «Safer Internet» pour un 

internet plus sûr, afin de combattre l’intimidation et le harcèlement sexuel et, ainsi, 

d’aider les jeunes, futurs citoyens européens, à prendre conscience de la nécessité 

d’une plus grande égalité entre les femmes et les hommes et de l’importance du 

respect des femmes;" 
 

 

15. Égalité des langues à l’ère numérique 

Rapport: Jill Evans (A8-0228/2018) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 592, 45, 44 
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16. Gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en 

développement: le cas des forêts 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0249/2018) 

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

observations 

§ 11 § texte original div   

1 +  

2/VE + 367, 317, 9 

§ 18 § texte original vs/VE + 380, 237, 73 

§ 42 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 44 § texte original vs +  

§ 54 § texte original div   

1/AN + 379, 306, 10 

2/AN + 584, 103, 5 

§ 56 § texte original div   

1 +  

2/AN + 376, 314, 7 

3 +  

§ 58 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 64 § texte original div   

1 +  

2/VE + 389, 301, 3 

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

observations 

1 +  

2 +  

§ 76 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 77 § texte original div   

1 +  

2/VE + 382, 302, 7 

§ 80 § texte original div   

1 +  

2/VE - 312, 334, 46 

§ 88 § texte original div   

1 +  

2/VE + 377, 306, 13 

§ 91 § texte original div   

1/AN + 647, 33, 9 

2/AN + 368, 298, 22 

3/AN + 366, 307, 19 

§ 92 § texte original div   

1/AN + 650, 36, 9 

2/AN + 361, 295, 32 

§ 95 § texte original div   

1 +  

2/VE + 372, 309, 11 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 354, 53, 266 

 

Demandes de vote par appel nominal 
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ECR: §§ 54, 56 (2ème partie), 91, 92 
 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés: §§ 18, 44 
 

Demandes de votes par division 

+ de 76 députés: 

§ 11 

1ère partie "relève que l’industrie de l’aviation fait largement usage de la compensation des 

émissions de carbone, y compris au moyen de forêts; souligne néanmoins que la 

compensation des émissions de carbone au moyen de forêts fait l’objet de sévères 

critiques car elle est difficile à mesurer et impossible à garantir;" 

2ème partie "estime que l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) devrait exclure 

la compensation des émissions de carbone au moyen de forêts du régime de 

compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA);" 

 
§ 42 

1ère partie "demande à la Commission de rendre obligatoires pour le plan d’investissement 

extérieur les directives volontaires de la FAO de 2012 pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers;" 

2ème partie "souligne que le respect des directives volontaires de 2012 pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers suppose la mise en place de mécanismes de 

surveillance et d’exécution indépendants et efficaces ainsi que de procédures 

adéquates de règlement des litiges et de traitement des plaintes; insiste pour qu’il 

soit tenu compte des normes en matière de propriété foncière dans la conception des 

projets, dans le suivi et dans les rapports annuels" 

3ème partie "et pour qu’elles soient rendues contraignantes pour l’ensemble de l’action 

extérieure de l’Union financée par l’aide publique au développement;" 

 
§ 54 

1ère partie "demande à l’Union européenne d’introduire des exigences obligatoires afin que le 

secteur financier procède à des vérifications préalables strictes lors de l’évaluation 

des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, tant financiers que non 

financiers;" 

2ème partie "demande également que le processus de vérification préalable soit rendu public, au 

moins dans le cadre du rapport annuel à l’intention des investisseurs;" 

 
§ 56 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "obligatoires" et "imposer des 

obligations de vérification préalable aux opérateurs en amont et en aval des chaînes 

d’approvisionnement en produits présentant un risque pour les forêts;" 

2ème partie "obligatoires" 

3ème partie "imposer des obligations de vérification préalable aux opérateurs en amont et en aval 

des chaînes d’approvisionnement en produits présentant un risque pour les forêts;" 

 
§ 58 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de promouvoir un cadre réglementaire 

obligatoire similaire au niveau international et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 64 
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1ère partie "prend acte, en ce qui concerne l’huile de palme, de la contribution positive des 

systèmes de certification existants, mais constate avec regret que ni la table ronde 

pour une huile de palme durable (RSPO), ni l’huile de palme durable indonésienne 

(ISPO), ni l’huile de palme durable malaisienne (MSPO), ni aucun autre grand 

système de certification reconnu n’interdisent effectivement à leurs membres de 

convertir des forêts humides ou des tourbières en plantations de palmiers; estime dès 

lors que ces grands systèmes de certification ne limitent pas efficacement les 

émissions de gaz à effet de serre pendant le processus de création et d’exploitation 

des plantations et que, en conséquence, ils ne sont pas parvenus à éviter les puissants 

incendies de forêts et de tourbières; invite la Commission à garantir un contrôle et un 

suivi indépendants de ces systèmes de certification afin de garantir que l’huile de 

palme mise sur le marché de l’Union satisfait à toutes les normes nécessaires et est 

produite de manière durable;" 

2ème partie "relève que la question de la durabilité dans le secteur de l’huile de palme ne peut 

être résolue par la seule application de mesures et de politiques volontaires, mais que 

des règles contraignantes et des systèmes de certification obligatoire doivent 

également être appliqués aux entreprises du secteur de l’huile de palme;" 

 
§ 66 

1ère partie "exhorte la Commission et tous les États membres qui ne l’ont pas encore fait à 

œuvrer à l’établissement d’un engagement, au niveau de l’Union dans son ensemble, 

consistant à s’approvisionner exclusivement en huile de palme certifiée durable d’ici 

à 2020, notamment en signant et en appliquant la déclaration d’Amsterdam en 

faveur de l’élimination de la déforestation des chaînes des produits agricoles de base 

avec les pays européens," 

2ème partie "et à œuvrer à l’établissement d’un engagement des entreprises, notamment en 

signant et en appliquant la déclaration d’Amsterdam en faveur d’une chaîne 

d'approvisionnement en huile de palme entièrement durable à l’horizon 2020;" 

 
§ 76 

1ère partie "invite l’Union à soutenir les initiatives des pays en développement riches en forêts 

visant à contrebalancer l’expansion massive des pratiques agricoles et des activités 

minières ayant eu des effets négatifs sur la gestion des forêts et sur les ressources et 

l’intégrité culturelle des populations autochtones, ainsi que des conséquences 

néfastes pour la stabilité sociale" 

2ème partie "et la souveraineté alimentaire des agriculteurs;" 

 
§ 77 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qu’aucun financement public en faveur 

du développement ou de la lutte contre le changement climatique ne soit employé 

pour soutenir l’expansion de l’agriculture, de l’exploitation des forêts à l’échelle 

industrielle, des activités minières, de l’extraction de ressources ou du 

développement d’infrastructures dans des paysages forestiers intacts" 

2ème partie ces termes 

 
§ 80 

1ère partie "souligne que la lutte contre le commerce international illégal nécessite des actions 

concertées et inclusives pour stopper les destructions, la déforestation et 

l’exploitation illégale du bois et lutter contre la fraude, les massacres et la demande 

en produits forestiers et en espèces sauvages;" 

2ème partie "appelle à la mise en place d’un corps international d’officiers pour assurer la 

sécurité des zones protégées;" 

 
§ 88 
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1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "obligatoires" 

2ème partie ce terme 

 
§ 91 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "contraignantes et exécutoires" et "un 

régime de sanctions et" 

2ème partie "contraignantes et exécutoires" 

3ème partie "un régime de sanctions et" 

 
§ 92 

1ère partie "demande à la Commission d’intégrer à l’ensemble des accords commerciaux et 

d’investissement de l’Union des dispositions ambitieuses relatives aux forêts;" 

2ème partie "souligne que ces dispositions doivent être contraignantes et applicables au moyen 

de mécanismes efficaces de suivi et de sanction permettant aux individus et aux 

communautés, dans l’Union et en dehors de celle-ci, de demander réparation;" 

 
§ 95 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment par la création éventuelle 

d’un mécanisme de plainte permettant aux plaintes déposées par les parties 

intéressées d’être dûment considérées;" 

2ème partie ces termes 
 

 


