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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. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Sotirios Zarianopoulos 

Rapport: Laura Ferrara (A8-0191/2015) 

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

observations 

vote: proposition de décision  +  

 

 

2. Demande de levée de l'immunité parlementaire d'Udo Voigt 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015) 

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

observations 

vote: proposition de décision  +  

 

 

3. Fonds européen pour les investissements stratégiques ***I 

Rapport: José Manuel Fernandes et Udo Bullmann (A8-0139/2015) 

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

observations 

Proposition de règlement 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

4 + de 40 

députés 

 -  

Bloc n° 1 5PC commissions 

BUDG et 

ECON 

AN + 467, 120, 16 

Bloc n° 2 1 commissions 

BUDG et 

ECON 

 ↓  

Après l'article 2 2 GUE/NGL VE - 174, 416, 4 

Article 3, § 1 5PC commissions 

BUDG et 

ECON 

AN + 486, 82, 36 

3 GUE/NGL  ↓  



P8_PV(2015)06-24(VOT)_FR.doc 3 PE 563.930 

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

observations 

vote: proposition de la Commission  +  

Projet de résolution législative 

Après le § 1 6 commissions 

BUDG et 

ECON 

 +  

7 commissions 

BUDG et 

ECON 

 +  

vote: résolution législative AN + 464, 131, 19 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D, PPE: amendement 5 
 

 

4. Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: dossier 

EGF/2015/000 TA 2015 - Assistance technique sur l'initiative de la Commission 

Rapport: Gérard Deprez (A8-0185/2015) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

AN + 499, 74, 41 

 

 

 

5. Examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux 

Rapport: Pervenche Berès (A8-0190/2015) 

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

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 EFDD AN - 79, 515, 31 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

2 Verts/ALE  -  

§ 1 § texte original AN + 406, 213, 3 

§ 4 § texte original AN + 410, 194, 18 

§ 6 § texte original AN + 397, 217, 5 

§ 8 § texte original AN + 452, 162, 7 

§ 10 § texte original AN + 575, 28, 20 

§ 11 § texte original div   

1/AN + 485, 105, 30 

2/AN + 423, 181, 16 

3/AN + 523, 68, 31 

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 13 § texte original div   

1/AN + 568, 47, 8 

2/AN + 467, 139, 15 

Sous-titre après le § 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § texte original AN + 460, 162, 4 

§ 17 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 27 § texte original AN + 609, 12, 2 

§ 28 § texte original AN + 549, 72, 1 

§ 29 § texte original div   

1/AN + 401, 218, 2 

2/AN + 422, 151, 49 

3/AN + 499, 104, 20 

§ 30 § texte original AN + 370, 229, 23 

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § texte original AN + 406, 199, 18 

§ 41 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 45 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 49 § texte original div   

1/AN + 544, 58, 21 

2/AN + 410, 192, 14 

3/AN + 366, 232, 19 

4/AN + 547, 63, 8 

5/AN + 473, 112, 33 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 50 § texte original div   

1/AN + 476, 82, 66 

2/AN + 441, 125, 50 

§ 51 § texte original AN + 400, 170, 47 

§ 52 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 54 § texte original AN + 448, 150, 23 

§ 57, point c) § texte original AN + 417, 188, 9 

§ 57, point g) § texte original AN + 396, 213, 7 

§ 57, point h) § texte original AN + 494, 100, 25 

Considérant G § texte original div   

1/VE + 528, 74, 7 

2/AN + 393, 212, 7 

vote: proposition de résolution (ensemble du 

texte)  

commission ECON 

AN + 317, 254, 9 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: §§ 4, 10, 16, 27, 28, considérant G (2ème partie) 

ALDE: §§ 29 (2ème partie), 30 

Verts/ALE: §§ 1, 6, 11, 16, 29, 50 

EFDD: amendement 1, §§ 8, 16, 29, 39, 51, 54, 57 c, 57 g, 57 h 

GUE/NGL, 

Verts/ALE: 

 

§§ 13, 49 
 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: § 29 

Verts/ALE: §§ 4 et 8 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

considérant G 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ainsi qu'au niveau de l'ambition" 

2ème partie ces termes 
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sous-titre après le § 15 

1ère partie "Comment appliquer au mieux la flexibilité" 

2ème partie "dans le cadre des règles existantes?" 

 
§ 41 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "notamment en ce qui concerne ... y 

compris les effets de contagion;" 

2ème partie ces termes 

 
ALDE: 

§ 12 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ainsi que des mesures rapides afin de 

réparer les failles les plus visibles" 

2ème partie ces termes 

 
§ 17 

1ère partie "salue le fait que ... équilibrées sur le plan social;" 

2ème partie "note que la communication ... à la réalisation de cet objectif;" 

 
§ 44 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 45 

1ère partie "souligne que l'accent mis ... mise en œuvre discrétionnaire du pacte de stabilité et 

de croissance;" 

2ème partie "craint que le calcul ... la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance;" 

 
Verts/ALE: 

§ 34 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "sans modifier le cadre juridique actuel" 

2ème partie ces termes 

 
§ 50 

1ère partie "estime que, étant donné ... dans le cadre d'une procédure de codécision" 

2ème partie "qui devrait être introduite lors de la prochaine modification des traités;" 

 
§ 52 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "soient développées des options ... 

d'ajustement macroéconomique" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 11 

1ère partie ""souligne que le cadre ... et budgétaires des États membres;" à l'exclusion des 

termes "mis en œuvre et, si nécessaire" 

2ème partie ces termes 

3ème partie "insiste sur le fait qu'il ... de responsabilité démocratique;" 

 
§ 13 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de mise en œuvre et" 

2ème partie ces termes 

 



P8_PV(2015)06-24(VOT)_FR.doc 8 PE 563.930 

ALDE, Verts/ALE: 

§ 29 

1ère partie "prie instamment la Commission ... "six-pack" et du "two-pack"" 

2ème partie "et de la communication sur la flexibilité" 

3ème partie "estime que, lorsque cela ... axés sur la stabilité;" 

 
GUE/NGL, ALDE, Verts/ALE: 

§ 49 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "mieux appliqué", "et, le cas échéant", 

"corrigé" et "et complété" 

2ème partie "mieux appliqué" 

3ème partie "et, le cas échéant" 

4ème partie "corrigé" 

5ème partie "et complété" 
 

 


