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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
1/20 seuil bas (1/20 des députés)
1/10 seuil moyen (1/10 des députés)
1/5 seuil élevé (1/5 des députés)
SEC vote au scrutin secret
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1. Violations des droits de l'homme, y compris de la liberté de religion, au Burkina 
Faso

Propositions de résolution: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-
0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0261/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Après le § 3 2 GUE/NGL -

Après le § 12 3 GUE/NGL -

Après le considérant A 1 GUE/NGL -

Résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓
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2. Afghanistan, notamment les allégations d'abus sexuels sur des garçons dans la 
province du Logar

Propositions de résolution: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-
0256/2019, B9-0257/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0242/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 § texte original AN + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -Après le § 13

2 GUE/NGL -

Après le § 14 3 GUE/NGL -

Résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Demandes de vote par appel nominal
ID: § 1
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3. Loi russe sur les «agents de l'étranger»

Proposition de résolution: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-
0263/2019, B9-0267/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0258/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13 § texte original AN + 499, 78, 41

Résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Demandes de vote par appel nominal
ID: § 13

Divers
Jacek Saryusz-Wolski (groupe ECR) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0258/2019.
Stelios Kouloglou (groupe GUE/NGL) est également signataire de la proposition de résolution 
commune RC-B9-0258/2019.
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4. Commémoration du 30e anniversaire de la révolution roumaine de décembre 1989

Proposition de résolution: B9-0241/2019

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

Proposition de résolution B9-0241/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

Résolution (ensemble 
du texte)

AN + 513, 18, 87

Demandes de vote par appel nominal
PPE: vote final

Divers
Jacek Saryusz-Wolski (groupe ECR) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0241/2019.

5. Situation des Ouïgours en Chine («China Cables»)

Propositions de résolution: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-
0250/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0246/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

div

1 +

2 +

§ 1 § texte original

3/AN + 584, 7, 31
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 1 1 GUE/NGL -

Résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Demandes de vote par appel nominal
ID: § 1 (3ème partie)

Demandes de votes par division
ID:
§ 1
1ère partie "exprime sa profonde préoccupation face aux mesures répressives de plus en plus 

draconiennes que doivent subir les Ouïghours et les autres minorités ethniques 
musulmanes et demande que les autorités chinoises respectent leurs libertés 
fondamentales, comme le recommandent des informations fiables;"

2ème partie "condamne vivement l’envoi de centaines de milliers d’Ouïgours et de membres de 
la minorité kazakhe dans des «camps de rééducation politique» sur la base d’un 
système de «police prédictive», y compris pour des motifs tels que des voyages à 
l’étranger ou une foi religieuse jugée trop ardente; invite les autorités chinoises du 
Xinjiang à fournir des informations sur l’emplacement et les conditions médicales 
des personnes retenues; demande au gouvernement chinois de mettre un terme sans 
attendre à la pratique des détentions arbitraires, sans chef d’inculpation, procès ou 
condamnation pour une infraction pénale, de membres des minorités ouïgoure et 
kazakhe, de fermer tous les camps et centres de détention et de libérer les détenus 
immédiatement et sans condition;"

3ème partie "souligne que toute forme de détention, lorsqu’elle est appliquée en violation des 
lois internationales fondamentales, ainsi que la persécution à l’encontre de personnes 
ou de groupes donnés en raison de motifs ethniques, culturels ou religieux ou 
d’autres actes inhumains causant de profondes souffrances ou de graves blessures 
aux populations civiles sont inacceptables à la lumière du cadre juridique 
international;"

Divers
Hannah Neumann (groupe Verts/ALE) est également signataire de la proposition de résolution 
commune RC-B9-0246/2019.
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6. Situation des droits de l'homme et de la démocratie au Nicaragua

Propositions de résolution: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-
0255/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0251/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

div

1 +

§ 7 § texte original

2/AN + 492, 95, 31

Résolution (ensemble du texte) AN + 560, 12, 43

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: § 7 (2ème partie)
PPE, Renew: vote final

Demandes de votes par division
GUE/NGL:
§ 7
1ère partie "salue la décision du Conseil d’adopter le cadre de mesures restrictives ciblées à 

l’encontre des responsables de violations des droits de l’homme, d’atteintes à ces 
droits et d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition 
démocratique au Nicaragua;"

2ème partie "invite les États membres à s’accorder sans tarder sur la liste spécifique des 
personnes et entités à sanctionner, y compris le président et la vice-présidente;"

Divers
Hermann Tertsch (groupe ECR) est également signataire de la proposition de résolution commune 
RC-B9-0251/2019.
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7. Répression violente des récentes manifestations en Iran

Propositions de résolution: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-
0275/2019, B9-0276/2019

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

Proposition de résolution commune RC-B9-0271/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Après le § 1 3 GUE/NGL -

§ 5 § texte original AN + 566, 4, 20

Après le § 6 2 GUE/NGL +

Après le considérant G 1 GUE/NGL +

Résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Demandes de vote par appel nominal
ID: § 5

Divers
Charlie Weimers (groupe ECR) est également signataire de la proposition de résolution B9-
0273/2019.
Ivan Štefanec (groupe PPE) est également signataire de la proposition de résolution B9-0275/2019.


