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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. Conclusion de l'amendement de Doha au protocole de Kyoto *** 

Recommandation: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015) 

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

observations 

vote: approbation AN + 584, 59, 8 

 

 

 

2. Accord UE-Islande concernant la participation de l'Islande au cours de la 

deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto *** 

Recommandation: Giovanni La Via (A8-0166/2015) 

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

observations 

vote: approbation AN + 626, 63, 10 

 

 

 

3. Adhésion de la Croatie à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière 

pénale * 

Rapport: Birgit Sippel (A8-0156/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 643, 7, 51 

 

 

4. Adhésion de la Croatie à la convention relative à la lutte contre la corruption 

impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États 

membres * 

Rapport: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 645, 6, 51 
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5. État des lieux des relations entre l'Union européenne et la Russie 

Rapport: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015) 

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

observations 

§ 1 § texte original div   

1 +  

2/VE + 364, 308, 22 

§ 2 § texte original div   

1/AN + 500, 119, 75 

2 +  

§ 3 § texte original div   

1/AN + 531, 103, 64 

2 +  

Après le § 3 11 rapporteur div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 513, 113, 74 

4 +  

§ 7 § texte original div   

1 +  

2/AN + 530, 150, 18 

§ 10 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 12 § texte original div   

1/AN + 529, 144, 28 

2/AN + 501, 148, 42 

3/AN + 376, 285, 36 

4/AN + 516, 118, 60 

Après le § 12 12 rapporteur VE + 339, 298, 56 

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § texte original AN + 588, 45, 64  

modifié oralement 

Après le considérant D 10 rapporteur  +  

Considérant H § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant M § texte original vs +  

Considérant O § texte original div   

1 +  

2/VE + 337, 322, 38 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 494, 135, 69 
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Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: §§ 2 (1ère partie), 3 (1ère partie), 5 (3ème partie), 7 (3ème partie), 21 

GUE/NGL, S&D:  § 12 (1ère, 2ème, 3ème et 4ème parties) 
 

Demandes de vote séparé 

S&D: considérant M 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 2 

1ère partie "souligne qu'à ce stade ... un "partenaire stratégique";" 

2ème partie "attire l'attention sur ... commerce international;" 

 
§ 3 

1ère partie "est vivement préoccupé ... par la force;" 

2ème partie "s'inquiète du climat ... l'État a recours;" 

 
§ 5 

1ère partie "souligne que les relations ... un intérêt commun;" 

2ème partie "souligne qu'une reprise ... États membres de l'Union européenne;" à l'exclusion des 

termes "Crimée comprise" 

3ème partie les termes "Crimée comprise" 

4ème partie "souligne que l'Organisation ... en matière de droits de l'homme;" 

 
§ 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "également avec les pays candidats à 

l'adhésion à l'UE," 

2ème partie ces termes 

 
S&D: 

§ 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "un plan d'intervention d'urgence non 

coercitif, afin de contrer la politique d'agression et de division que mène la Russie," 

2ème partie ces termes 

 
§ 10 

1ère partie "souligne la nécessité ... et cohérente;" 

2ème partie "relève l'importance ... et l'OTAN à cet égard;" 

 
§ 15 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à contrer la propagande au sein de 

l'Union et des pays du partenariat oriental;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "absolu" et "stricte, rapide et 

inconditionnelle" 

2ème partie ces termes 

 
§ 17 

1ère partie "invite la Russie ... des responsables identifiés;" 

2ème partie "demande à nouveau ... autorités russes;" 
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considérant H 

1ère partie "considérant que ces mesures ... intégrité territoriale;" 

2ème partie "que les sanctions ... rendue à l'Ukraine;" 

 
considérant O 

1ère partie "considérant que les actions ... conventionnelles en Europe" 

2ème partie "et a violé le traité ... à portée intermédiaire;" 

 
amendement 11 

1ère partie "condamne la mesure ... fonctionnaires de l'Union européenne," 

2ème partie "et souligne que ... entre l'Union et la Russie;" 

3ème partie "insiste sur le fait ... une juridiction indépendante;" 

 
GUE/NGL, S&D: 

§ 12 

1ère partie "réitère son appel ... et de manière appropriée;" 

2ème partie "demande à la Commission d'allouer ...campagnes de désinformation;" sans les 

termes "des projets concrets visant à contrecarrer la propagande russe au sein et en 

dehors de l'Union et à" 

3ème partie les termes "des projets concrets visant à contrecarrer la propagande russe au sein et 

en dehors de l'Union et à" 

4ème partie "invite la Commission ... des mesures appropriées;" 
 

Divers 

Les amendements 1 à 9 ont été annulés. 

 

Heidi Hautala a proposé l'amendement oral suivant au paragraphe 21: 

"21. demande à la Commission de proposer une législation garantissant la pleine transparence du 

financement politique et du financement des partis politiques de l'Union européenne, en conformité 

avec la recommandation du Conseil de l'Europe, notamment en ce qui concerne les acteurs politiques 

et économiques extérieurs à l'Union;" 
 

 

6. Stratégie européenne pour la sécurité énergétique 

Rapport: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015) 

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

observations 

Après le § 1 5 GUE/NGL  -  

§ 7 § texte original div   

1 +  

2/AN + 526, 130, 38 

§ 11 § texte original vs +  

§ 21 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2/VE - 337, 346, 17 

3 -  

4/VE + 419, 246, 31 

§ 25 § texte original div   

1 +  

2/VE + 349, 340, 8 

§ 32 § texte original AN + 354, 337, 8 

§ 33 § texte original vs/VE - 311, 386, 3 

§ 34 § texte original AN + 354, 337, 11 

§ 38 § texte original div   

1 +  

2/VE + 354, 321, 21 

Après le § 38 6 GUE/NGL AN - 289, 388, 25 

Après le § 39 1 S&D,  

Verts/ALE, 

EFDD 

AN + 338, 319, 42 

§ 40 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 41 § texte original div   

1 +  

2/VE + 353, 336, 9 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 43 § texte original vs/VE + 356, 343, 3 

§ 44 § texte original div   

1 +  

2/VE + 375, 317, 8 

Après le § 44 2 Verts/ALE, 

EFDD 

AN - 248, 419, 31 

§ 45 § texte original div   

1/AN + 459, 209, 32 

2/AN + 607, 78, 15 

§ 46 § texte original vs -  

§ 49 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § texte original vs -  

§ 58 § texte original vs/VE + 374, 307, 8 

§ 60 § texte original div   

1 +  

2/VE - 318, 353, 27 

§ 61 § texte original AN + 436, 188, 76 

§ 68 § texte original vs +  

§ 71 § texte original vs +  

§ 73 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 74 § texte original vs +  

§ 77 § texte original div   

1 +  

2/AN + 469, 189, 43 

§ 78 § texte original AN + 525, 108, 65 

§ 79 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 80 § texte original vs +  

§ 83 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 84 § texte original vs +  

§ 87 § texte original div   

1 +  

2/VE + 364, 337, 1 

§ 90 § texte original vs +  

§ 91 § texte original vs +  

§ 92 § texte original vs +  

§ 94 § texte original vs +  

§ 102 § texte original vs +  

§ 103 § texte original vs +  

§ 110 § texte original vs +  

Après le § 111 3 Verts/ALE, 

EFDD 

AN - 167, 518, 16 

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

observations 

§ 116 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 117 § texte original vs +  

§ 118 § texte original div   

1 +  

2/VE + 388, 285, 29 

§ 119 § texte original vs +  

§ 124 § texte original AN + 490, 188, 19 

§ 125 § texte original vs +  

§ 127 § texte original vs +  

§ 129 § texte original vs +  

§ 130 § texte original vs +  

§ 131 § texte original AN + 547, 126, 27 

§ 132 § texte original vs +  

§ 133 § texte original vs +  

Après le § 139, sous-

titre 

§ texte original vs +  

§ 141 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 143 § texte original vs +  

§ 145 § texte original vs +  

§ 151 § texte original vs +  

§ 152 § texte original vs +  

§ 155 § texte original vs +  

§ 156 § texte original vs +  

Considérant B § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant H § texte original vs +  

Considérant I § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant J § texte original vs +  

Considérant K § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant R 4 GUE/NGL vs/VE - 326, 367, 5 

Considérant T § texte original vs/VE + 365, 296, 36 

Considérant U § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant Y § texte original vs +  

Considérant Z § texte original AN + 358, 318, 26 

Considérant AB § texte original vs +  

Considérant AC § texte original vs +  

Considérant AD § texte original vs +  

Considérant AE § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AJ § texte original vs +  

Considérant AK § texte original vs +  

Considérant AQ § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 277, 315, 111 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 1, 2, 3, 6, §§ 45, 61, 77 (2ème partie), 78, 124, 131 

ECR: amendements 1, 2, 6, §§ 7 (2ème partie), 34, considérant Z 

PPE: § 32, considérant Z 
 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: §§ 41, 55, 84, 102, 117, 119, 125, 130, 133 et considérants R, AB, AC et AQ 

PPE: §§ 6, 33, 34, 43, 46, 58, 68, 71, 80, 90, considérants T, Y 

EFDD: §§ 45, 61, 74, 78, 84, 110, 117, 119, 124, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 

considérant AQ 

GUE/NGL: §§ 11, 45, 61, 78, 91, 92, 94, 103, 124, 125, 129, 143, 145, 151, 152, 155, 156, 

considérants H, I, J, AD, AJ, AK, sous-titre "Coordonner l'action et parler d'une seule 

voix" (après le § 139) 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 73 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à faible intensité de carbone" 

2ème partie ces termes 

 
§ 77 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à faible intensité de carbone" 

2ème partie ces termes 
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§ 79 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à faible intensité de carbone" 

2ème partie ces termes 

 
§ 83 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à faible intensité de carbone" 

2ème partie ces termes 

 
ECR: 

§ 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la décarbonisation du bouquet 

énergétique (reposant principalement sur des sources d'énergie renouvelables)" 

2ème partie ces termes 

 
§ 25 

1ère partie "demande à la Commission ... factures énergétiques;" 

2ème partie "demande à la Commission ... économies d'énergie" 

 
§ 141 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de s'assurer que les infrastructures ... 

l'objet de contrôles stricts et" 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

§ 24 

1ère partie "estime important de fournir aux consommateurs des produits favorisant l'efficacité 

énergétique" 

2ème partie "y compris des produits alimentaires" 

3ème partie "ainsi que des informations ... de faire un choix éclairé" 

4ème partie "et de transformer ... meilleur rendement énergétique;" 

 
§ 38 

1ère partie "souligne que l'Union ... sécurité et d'environnement" 

2ème partie "insiste sur le fait ... combustibles fossiles;" 

 
§ 40 

1ère partie "souligne qu'il est essentiel ... importations d'énergie;" 

2ème partie "rappelle que l'Union ... pays tiers;" 

 
§ 41 

1ère partie "estime que toute source ... travaux de rénovation importants;" 

2ème partie "estime que les subventions ... production d'électricité;" 

 
§ 44 

1ère partie "fait observer ... sécurité énergétique;" 

2ème partie "rappelle, à cet égard, ... fossiles non conventionnels;" 

 
§ 49 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "le plus rapide et le plus économique" 

2ème partie ces termes 
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§ 60 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "du chauffage et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 87 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "y compris celles présentant des 

caractéristiques "inframarginales", telles que les énergies renouvelables" 

2ème partie ces termes 

 
§ 116 

1ère partie "souligne qu'il convient ... citoyen de l'Union sur quatre;" 

2ème partie "invite la Commission ... définition et des indicateurs;" 

 
§ 118 

1ère partie "souligne que la dépendance ... future des besoins en énergie" 

2ème partie "et de la nécessité d'assortir ces initiatives de dispositions de réduction de la 

demande;" 

 
considérant U 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "le moins cher et le plus rapide" 

2ème partie ces termes 

 
considérant AE 

1ère partie "considérant ... demande entre les États membres;" 

2ème partie "considérant que l'Union ... pour les consommateurs;" 

 
EFDD: 

§ 45 

1ère partie "estime que l'énergie ... compétence des États membres" 

2ème partie "souligne toutefois ... d'éviter les accidents;" 

 
considérant I 

1ère partie "considérant que l'Union ... (25 %) vers l'Union;" 

2ème partie "considérant que la Fédération de Russie ... risques pour l'Union;" 

 
GUE/NGL: 

§ 21 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "souligne à cet égard ... innovantes de 

financement privé, et" et "améliorer la compétitivité de l'industrie et" 

2ème partie ces termes 

 
considérant B 

1ère partie "considérant ... 95 % pour l'uranium;" 

2ème partie "considérant qu'une large part ... sécurité de l'Union;" 

 
considérant K 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la compétitivité et" et "et qu'elle doit ... 

vie politique d'autres pays;" 

2ème partie ces termes 
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7. Rapport annuel 2014 du comité de surveillance de l'OLAF 

Propositions de résolution: B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015, B8-0542/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0539/2015  

(PPE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 448, 197, 53 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0539/2015  PPE, 

Verts/ALE 

AN ↓  

B8-0540/2015  EFDD  ↓  

B8-0541/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0542/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final (B8-0539/2015) 
 

Divers 

Janusz Korwin-Mikke est également signataire de la proposition de résolution commune RC-B8-

0539/2015. 
 

 

8. Situation en Hongrie 

Propositions de résolution: B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-
0536/2015, B8-0537/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0532/2015  

(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 3 § texte original div   

1/VE + 367, 318, 9 

2 +  

§ 5 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 9 § texte original vs/VE + 362, 328, 10 

§ 10 § texte original vs +  

§ 11 § texte original div   

1 +  

2/VE + 349, 333, 15 

3 +  

§ 12 § texte original vs/VE + 349, 331, 14 

Considérant F § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) VE + 362, 247, 88 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0532/2015  ALDE  ↓  

B8-0533/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0534/2015  PPE  ↓  

B8-0535/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0536/2015  S&D  ↓  

B8-0537/2015  ECR  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 9, 10, 12 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 3 

1ère partie "condamne les déclarations ... l'Union est fondée;" 

2ème partie "relève dès lors ... l'exemple à suivre;" 

 
§ 5 

1ère partie "dénonce la consultation ... problèmes de sécurité;" 

2ème partie "souligne que les personnes ... soit supprimée;" 
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§ 11 

1ère partie "prie instamment ... l'état de droit" 

2ème partie "et dès lors d'enclencher ... l'article 7 du traité UE;" 

3ème partie "demande à la Commission ... de septembre 2015;" 

 
considérant F 

1ère partie "considérant que, le 28 avril ... de l'Union européenne;" 

2ème partie "considérant que Viktor Orbán ... des traités de l'Union;" 
 

Divers 

Nuno Melo (groupe PPE) est également signataire de la proposition de résolution B8-0534/2015. 

Frédérique Ries (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution B8-

0532/2015. 

Daniela Aiuto, Eleonora Evi, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo et Laura Ferrara (groupe 

EFDD) sont également signataires de la proposition de résolution B8-0536/2015. 
 

 

9. Rapport de suivi 2014 concernant la Turquie 

Proposition de résolution: B8-0455/2015 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0455/2015  

(commission AFET) 

Après le § 3 31 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 9 24 GUE/NGL AN - 138, 493, 64 

Après le § 15 28 GUE/NGL  -  

37 GUE/NGL  -  

Après le § 16 30 ECR  -  

§ 17 15 GUE/NGL  -  

§ 23 16 GUE/NGL AN - 157, 525, 15 

32 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ 29 33 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Après le § 30 9 Verts/ALE  -  

§ 32 17 GUE/NGL  -  

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

observations 

1 ALDE  ↓  

§ 33 34 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

18 GUE/NGL  ↓  

§ 34 38 GUE/NGL VE - 150, 477, 67 

5 PPE VE + 346, 345, 5 

§ 35 35 S&D, PPE, 

ALDE 

AN + 485, 139, 69 

§ 36 19 GUE/NGL  -  

§ 37 20 GUE/NGL  -  

36 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ 38 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 39 26 GUE/NGL  -  

§ 42 21 GUE/NGL  -  

§ 44 22 GUE/NGL AN - 141, 530, 25 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 44 7 PPE VE + 532, 160, 5 

23 GUE/NGL AN + 333, 283, 74 

Après le § 46 27 GUE/NGL AN - 218, 460, 19 

2 EFDD AN - 102, 575, 17 

Après le visa 3 12 GUE/NGL VE + 550, 77, 47 

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

observations 

Considérant B 8 PPE  + modifié oralement 

Considérant K 14 GUE/NGL  -  

Après le considérant K 29 ECR VE + 371, 288, 35 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 432, 94, 127 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 2  

GUE/NGL: amendements 16, 22, 23, 24, 27, 35 

PPE, S&D, EFDD: vote final 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 38 

1ère partie "regrette que la menace ... n'ait pas encore été retirée," 

2ème partie "en dépit d'une certaine expérience ... entre la Grèce et la Turquie;" 

 
§ 44 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à toutes les parties concernées " 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Les amendements 3, 6, 10, 11 et 25 ont été retirés.  

  

Renate Sommer a proposé l'amendement oral suivant à l'amendement 8:  

"B. considérant que l'Union européenne reste attachée à la poursuite de l'élargissement, qu'elle 

considère comme un moyen essentiel de promouvoir la paix, la démocratie, la sécurité et la prospérité 

en Europe; que chaque pays candidat sera évalué à l'aune de ses qualités et que, sur cette base, la 

Commission ne prévoit pas de nouvelle adhésion à l'Union européenne au cours de la présente 

législature;" 

 


