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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
38+ députés seuil bas (au moins 38 députés)
76+ députés seuil moyen (au moins 76 députés)
151+ députés seuil élevé (au moins 151 députés)
SEC vote au scrutin secret
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1. Création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de 
l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier 
***I

Rapport: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

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

vote unique AN + 602, 47, 32

2. Conclusion de l’accord sur le statut UE-Albanie relatif aux actions menées par 
l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes en Albanie ***

Recommandation: Bodil Valero (A8-0463/2018)

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

vote: approbation AN + 601, 68, 25

3. Protocole à l’accord de partenariat et de coopération UE-Kirghizstan (adhésion de 
la Croatie) ***

Recommandation: Cristian Dan Preda (A8-0443/2018)

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

vote: approbation AN + 620, 48, 27

4. Accord global entre l’Union européenne et la République kirghize

Rapport: Cristian Dan Preda (A8-0450/2018)

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

approbation sans vote (article 113, paragraphe 6 du règlement)
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5. Les véhicules autonomes dans les transports européens

Rapport: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

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

vote unique AN + 585, 85, 26

6. Utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par 
route ***I

Rapport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

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

Article 1, alinéa 1, 
point 1, après le sous-

point b
Directive 2006/1/CE 

Article 2, § 2, après le 
point b

32=
33rev=

S&D
GUE/NGL

AN - 329, 355, 8

Article 1, alinéa 1, 
point 2

Directive 2006/1/CE 
Article 3, après le § 1

28=
34=

S&D
GUE/NGL

AN + 349, 343, 6

Article 1, alinéa 1, 
après le point 3

Directive 2006/1/CE 
Après l'article 5

29=
35=

S&D
GUE/NGL

AN - 341, 352, 3

Article 1, alinéa 1, 
après le point 3

Directive 2006/1/CE 
Après l'article 5

30=
36=

S&D
GUE/NGL

AN - 325, 370, 3

Après l'article 1 
Règlement (CE) nº 

1071/2009
Article 6, § 1, alinéa 3, 
point b, après le sous-

point v

31rev2
=

37rev2
=

S&D
GUE/NGL

AN - 312, 376, 9

vote: proposition de la Commission AN + 340, 316, 38

Demandes de vote par appel nominal
S&D: amendements 28, 29, 30, 31, 32
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Divers
L'amendement 27 a été déclaré irrecevable.

7. Retrait temporaire des préférences tarifaires dans certains accords conclus entre 
l’Union européenne et certains pays tiers ***I

Rapport: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

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

Accord provisoire

Accord provisoire 40 commission AN + 544, 58, 94

Déclaration commune 41 commission +

8. Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le 
domaine douanier ***I

Rapport: Maria Grapini (A8-0464/2018)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-61 commission +

vote: proposition de la Commission AN + 596, 44, 57

9. Modification des statuts de la Banque européenne d'investissement *

Rapport: Danuta Maria Hübner (A8-0476/2018)

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

vote: projet de 
décision du Conseil

AN + 591, 43, 59
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10. Approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen

Rapport: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

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

div

1 +

§ 6 § texte original

2/AN + 573, 84, 36

div

1 +

§ 13 § texte original

2/VE - 311, 371, 7

div

1 +

§ 17 § texte original

2/VE + 361, 303, 31

div

1 +

§ 20 § texte original

2/VE + 385, 266, 37

§ 21 § texte original vs/VE + 360, 288, 39

div

1 +

2/AN + 362, 303, 14

§ 24 § texte original

3/VE + 414, 231, 43

div

1 +

§ 27 § texte original

2/VE + 373, 309, 12

div

1 +

§ 28 § texte original

2/VE + 363, 317, 10

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

1/AN + 568, 83, 37

2/AN + 347, 289, 50

§ 34 § texte original AN + 441, 210, 37

§ 35 § texte original AN + 329, 322, 40

§ 36 § texte original AN + 405, 224, 60

§ 39 § texte original AN + 433, 176, 68

div

1 +

§ 41 § texte original

2/VE + 366, 312, 16

§ 45 § texte original vs/VE + 369, 303, 18

div

1 +

§ 50 § texte original

2/VE + 430, 204, 53

2 ALDE +Considérant J

§ texte original vs ↓

Considérant S § texte original AN + 568, 71, 48

Considérant U § texte original vs +

div

1 +

Considérant V § texte original

2 -

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 492, 126, 75

Demandes de vote par appel nominal
S&D: considérant S; §§ 6 (2ème partie), 24 (2ème partie), 34, 35, 36
EFDD: §§ 33, 34, 35, 39

Demandes de vote séparé
ALDE: considérant J
PPE: considérant U; §§ 21, 34, 35, 36, 39, 45

Demandes de votes par division
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S&D:
§ 6
1ère partie "se réjouit de l’existence de figures féminines et masculines auxquelles s’identifier 

en matière d'égalité hommes-femmes ainsi que les initiatives qui, tant dans 
l’administration du Parlement qu’au niveau politique, contribuent à l’égalité 
hommes-femmes et à l’égalité des chances;"

2ème partie "encourage en outre la promotion de différents rôles auxquels s’identifier pour 
surmonter tous types de stéréotypes de genre;"

PPE:
considérant V
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des hommes"
2ème partie ces termes

§ 13
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment le mouvement mondial Ni 

una menos,"
2ème partie ces termes

§ 17
1ère partie "salue le fait que la plupart des commissions parlementaires ont adopté des plans 

d’action visant à prendre systématiquement en compte les questions d’égalité 
hommes-femmes dans leurs travaux, et que nombre d’entre elles ont déjà présenté 
ces plans d’action dans le cadre du RIDG; invite ainsi les quelques commissions qui 
ne l’auraient pas encore fait à faire de même; constate néanmoins l’hétérogénéité de 
ces plans et l’insuffisance de leur mise en œuvre; demande l’adoption d’un plan 
commun d’action en matière d’égalité hommes-femmes pour le Parlement européen, 
qui devrait contenir au moins des dispositions en faveur de la représentation 
équitable des hommes et des femmes dans tous les travaux parlementaires et tous les 
organes du Parlement, de l’introduction de la question de l’égalité hommes-femmes 
dans toutes ses activités et dans son organisation, ainsi que de l’utilisation d’un 
langage neutre du point de vue du genre dans tous ses documents;"

2ème partie "demande dès lors de modifier le règlement intérieur en conséquence;"

§ 20
1ère partie "demande une coopération plus étroite entre les commissions parlementaires afin 

d'intégrer véritablement la dimension du genre dans les rapports et souligne qu’il 
importe que toutes les commissions parlementaires respectent les compétences de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres en acceptant ses 
amendements visant à intégrer les questions d’égalité hommes-femmes"

2ème partie "et en collaborant sur les questions relevant de plusieurs commissions afin d’éviter 
les conflits de compétences;"

§ 27
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "obligatoire"
2ème partie ce terme

§ 28
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dans tous les domaines d’action"
2ème partie ces termes

§ 33
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "au moyen de listes «alternées» ou 

d’autres méthodes équivalentes comme les listes paritaires"
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2ème partie ces termes

§ 41
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "obligatoires"
2ème partie ce terme

§ 50
1ère partie "salue les progrès accomplis par le secrétariat général du Parlement en matière 

d’égalité hommes-femmes dans les postes d’encadrement supérieur et intermédiaire, 
mais constate que, malgré le fait que les fonctionnaires du Parlement sont 
majoritairement des femmes, celles-ci restent sous-représentées dans ces postes: fin 
2017, 15,4 % des directeurs généraux, 30,4 % des directeurs et 36,2 % des chefs 
d'unité du secrétariat général étaient des femmes;"

2ème partie "invite, par conséquent, à ce qu’à qualifications et expériences égales, la préférence 
soit donnée au sexe sous-représenté pour choisir entre plusieurs candidats;"

S§D, PPE:
§ 24
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "obligatoire" et "c)  le renforcement des 

comités anti-harcèlement par leur fusion en un seul comité de composition variable, 
adaptée à chaque cas, et comprenant des experts, notamment des juristes et des 
médecins, parmi ses membres permanents;"

2ème partie "obligatoire"
3ème partie "c)  le renforcement des comités anti-harcèlement par leur fusion en un seul comité 

de composition variable, adaptée à chaque cas, et comprenant des experts, 
notamment des juristes et des médecins, parmi ses membres permanents;"

Divers
L'amendement 1 a été retiré.

11. Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de 
fusion

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

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

vote: résolution 
(ensemble du texte)

AN + 526, 126, 43

12. Évaluation de la manière dont le budget de l'Union est utilisé pour la réforme du 
secteur public

Rapport: Brian Hayes (A8-0378/2018)

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

vote: résolution 
(ensemble du texte)

AN + 549, 99, 49
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13. Orientations de l’Union européenne et mandat de l’envoyé spécial de l’Union pour 
la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union 
européenne

Rapport: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

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

vote: résolution 
(ensemble du texte)

AN + 576, 46, 73

14. L’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne

Rapport: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

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

div

1 +

§ 1 § texte original

2/VE - 283, 400, 9

§ 3 § texte original vs -

§ 6 2 76+ députés AN - 322, 336, 36

§ 12 3 76+ députés AN + 343, 311, 33

Après le § 12, sous-
titre "L’impôt sur les 

sociétés"

§ texte original vs/VE + 351, 322, 12

§ 13 § texte original vs -

§ 14 § texte original vs -

§ 17 § texte original vs -

Après le § 17, sous-
titre "L’impôt sur le 
capital et la fortune"

§ texte original vs/VE + 357, 321, 14

§ 20 4 76+ députés AN + 337, 290, 60

§ 24 5 76+ députés AN - 314, 341, 34

§ 25 6 76+ députés AN - 318, 319, 50
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 26 § texte original vs/VE + 414, 240, 29

§ 28 § texte original vs/VE - 282, 399, 6

§ 32 § texte original AN - 275, 370, 37

§ 36 § texte original vs -

§ 38 7 76+ députés +

§ 41 8 76+ députés AN - 303, 348, 39

§ 43 9 76+ députés +

div

1 +

Considérant J § texte original

2/VE + 345, 322, 19

Considérant K 1 76+ députés VE - 301, 357, 28

Considérant Q § texte original vs/VE + 358, 284, 44

Considérant R § texte original vs -

Considérant S § texte original vs -

Considérant V § texte original AN - 330, 336, 23

Considérant X § texte original AN - 332, 334, 19

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 313, 276, 88

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: amendements 5, 6
PPE: amendements 2, 3, 4, 5, 6, 8
76+ députés: considérants V, X; § 32

Demandes de vote séparé
76+ députés: considérants Q, R, S, V, X; §§ 3, 13, 14, 17, 26, 28, 32, 36; sous-titre "L’impôt sur 

les sociétés", sous-titre "L’impôt sur le capital et la fortune"

Demandes de votes par division
76+ députés:
considérant J
1ère partie "considérant que le document de travail des services de la Commission intitulé 

«Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019» 
identifie des domaines clés pour l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris 
les politiques fiscales,"
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2ème partie "mais ne contient pas de dispositions contraignantes ou d’appel à un engagement en 
faveur de l’intégration de la dimension de genre au niveau des États membres;"

§ 1
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment pour qu’ils procèdent à des 

audits des politiques fiscales" et "ou qui renforce le modèle du soutien de famille 
masculin"

2ème partie ces termes

Divers

Gunnar Hökmark et Anders Sellström ont retiré leurs signatures des amendements 1 à 9.


