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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. Efficacité des ressources: le passage à une économie circulaire 

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015) 

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

observations 

§ 1 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 2 § texte original div   

1/AN + 567, 50, 24 

2/AN + 532, 68, 28 

§ 7 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 11 § texte original div   

1 +  

2/VE + 357, 290, 11 

Après § 15, sous-titre § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § texte original div   

1/AN + 569, 79, 10 

2/AN + 504, 122, 14 

3/AN + 405, 225, 24 

4/AN + 418, 216, 26 

5/AN + 533, 86, 37 

6/AN + 482, 137, 40 



 

P8_PV(2015)07-09(VOT)_FR.doc 3 PE 564.812 

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

observations 

§ 17 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 18 § texte original div   

1/AN + 576, 52, 38 

2/AN + 510, 135, 21 

3/AN + 513, 132, 19 

4/AN + 551, 90, 22 

5/AN + 476, 161, 20 

6/AN + 509, 133, 18 

7/AN + 575, 68, 18 

§ 19 4 PPE AN + 347, 290, 33 

§ texte original div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3 ↓  

§ 21 § texte original div   

1/AN + 481, 165, 21 

2/AN + 436, 197, 24 

§ 22 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 23 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 24 § texte original div   

1/VE + 427, 220, 26 

2/VE + 354, 289, 28 

3/AN + 339, 295, 30 

4/AN + 333, 307, 30 

§ 25 § texte original vs +  

§ 26 § texte original vs +  

§ 27 § texte original div   

1 +  

2/VE - 282, 364, 25 

§ 28 § texte original div   

1 -  

2 +  

§ 29 § texte original vs +  

§ 30 § texte original vs/VE + 368, 274, 18 

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 5 PPE  +  

11 Verts/ALE AN - 199, 306, 167 

§ texte original div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

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

observations 

5/AN ↓  

6/AN ↓  

7/AN ↓  

8/AN ↓  

§ 36 § texte original div   

1/AN + 590, 58, 16 

2/AN + 517, 119, 15 

§ 37 § texte original vs +  

Après le § 38 12 EFDD, 

Verts/ALE 

AN - 138, 356, 179 

§ 47 6 PPE  +  

§ texte original div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

4/AN ↓  

§ 49 § texte original div +  

1/AN + 609, 35, 24 

2/AN + 324, 315, 25 

3/AN - 309, 336, 16 

4/AN + 611, 37, 20 

5/AN + 598, 50, 14 

§ 50 § texte original vs +  

§ 52 7 PPE div   

1/AN + 483, 151, 40 

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

observations 

§ texte original vs ↓  

§ 53 8 PPE div   

1 +  

2/AN - 264, 374, 33 

§ texte original vs ↓  

§ 58 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 60 1 ALDE VE - 184, 310, 174 

9 PPE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 61 § texte original div   

1/AN + 579, 64, 22 

2/AN - 280, 345, 42 

3/AN + 550, 94, 24 

§ 62 § texte original vs +  

§ 65 10 PPE VE - 278, 372, 25 

§ texte original div   

1/AN + 608, 46, 19 

2/AN + 333, 314, 24 

§ 67 § texte original div   

1/AN + 591, 62, 23 

2/AN + 341, 289, 32 

3/AN + 600, 49, 23 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 70 § texte original div   

1/AN + 611, 42, 20 

2/AN + 495, 127, 31 

§ 74 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 76 § texte original div   

1 +  

2/AN + 528, 58, 83 

Après le visa 21 2 PPE  +  

Considérant A § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant B § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant I § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant K § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant N 3 PPE VE + 336, 306, 23 

§ texte original div   

1 ↓  

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

observations 

Considérant O § texte original vs +  

Considérant P § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant S § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 394, 197, 82 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 4, 11, §§ 2, 16, 18, 21, 35, 36, 47, 49, 61, 65, 67, 70 

EFDD: amendement 12 et vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 26, 27, 28, 29, 30, 50, 53, 62 

PPE: §§ 1, 16, 21, 24, 25, 28, 35, 47, 53, 60, 61, 62 

ENF: considérant O, §§ 19, 36, 37, 52, 62 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 19 

1ère partie "demande instamment... niveaux de 2014" 

2ème partie "ainsi que des objectifs distincts pour chaque État membre;" 

3ème partie "souligne qu'il faudra ... en la matière;" 

 
§ 47 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'ici la fin de 2015, des objectifs", 

"juridiquement contraignant" et "dans l'industrie manufacturière et les secteurs de la 

vente au détail/de la distribution, des services de restauration/de l'hôtellerie et des 

ménages;" 

2ème partie "d'ici la fin de 2015, des objectifs" 

3ème partie "juridiquement contraignant" 

4ème partie "dans l'industrie manufacturière et les secteurs de la vente au détail/de la 

distribution, des services de restauration/de l'hôtellerie et des ménages;" 

 
§ 60 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "obligatoires" et "estime que ..."se 

conformer ou expliquer";" 

2ème partie ces termes 

 
§ 65 

1ère partie "prie instamment ... favorables à l'environnement," 

2ème partie "notamment en étudiant ... en la matière;" 
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PPE: 

considérant S 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "y compris les subventions directes et 

indirectes pour les combustibles fossiles" 

2ème partie ces termes 

 
§ 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "vertes" 

2ème partie ce terme 

 
§ 22 

1ère partie "souligne l'importance ... cycle de vie dans les politiques des produits," 

2ème partie "notamment par ... environnementale des produits;" 

 
§ 27 

1ère partie "rappelle qu'aux fins ... avant le recyclage;" 

2ème partie "demande, à cet égard, ... au moins 50 %;" 

 
§ 36 

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

2ème partie ces termes 

 
ENF: 

considérant A 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "le changement climatique" 

2ème partie ces termes 

 
considérant B 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et que plusieurs ressources seront 

épuisées à relativement brève échéance;" 

2ème partie ces termes 

 
considérant I 

1ère partie "considérant que ... des entreprises" 

2ème partie "et que les entreprises ... économie circulaire;" 

 
considérant K 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "ambitieux" 

2ème partie ce terme 

 
considérant N 

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

contraignants" 

2ème partie ces termes 

 
considérant P 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "toujours" 

2ème partie ce terme 
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§ 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la fixation d'un objectif d'utilisation 

efficace des ressources" et "ambitieuse" 

2ème partie "la fixation d'un objectif d'utilisation efficace des ressources" 

3ème partie "ambitieuse" 

 
§ 7 

1ère partie "l'internalisation des coûts externes" 

2ème partie ces termes 

 
Après le § 15, sous-titre 

1ère partie "Indicateurs" 

2ème partie "et objectifs" 

 
§ 17 

1ère partie "rappelle qu'en initiatives législatives" 

2ème partie "et des objectifs concrets de réduction;" 

 
§ 21 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "dans le Semestre européen ainsi que" 

2ème partie ces termes 

 
§ 23 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 28 

1ère partie "invite instamment... recyclage des produits;" 

2ème partie "signale qu'il est essentiel ... davantage l'initiative;" 

 
§ 34 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "déplore le retrait de la proposition 

législative relative aux déchets, mais" et "plus ambitieux" 

2ème partie "déplore le retrait de la proposition législative relative aux déchets, mais" 

3ème partie "plus ambitieux" 

 
§ 58 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 74 

1ère partie "souligne que l'Union ... international également;" 

2ème partie "invite la Commission et de la société;" 

 
§ 76 

1ère partie "souligne que l'amélioration ...citoyens européens;" 

2ème partie "souligne qu'il y a lieu ... de la population" 

 
ENF, Verts/ALE: 

amendement 7 

1ère partie "demande à la Commission ... global d'un bâtiment;" 

2ème partie La suppression de "estime que le passeport bâtiment ... et le recyclage" 
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Verts/ALE: 

Am 8 

1ère partie "considère que ... bâtiments d'ici 2050;" 

2ème partie Suppression de "invite par conséquent ... relative à l'efficacité énergétique" 

 
§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "absolu" 

2ème partie ce terme 

 

ECR, ALDE, ENF: 

§ 16 

1ère partie "souligne que ... capacité de renouvellement;" à l'exclusion des termes "radicale", "la 

mise en œuvre" et "notamment pour l'utilisation de la biomasse" 

2ème partie "radicale" 

3ème partie "la mise en œuvre" 

4ème partie "notamment pour l'utilisation de la biomasse" 

5ème partie "la suppression progressive ... services écosystémiques;" à l'exclusion des termes 

"notamment celles" 

6ème partie "notamment celles" 

 
ECR, PPE, ENF: 

§ 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'ici à la fin de 2015", "indicateur 

principal ainsi qu'un", "le recours à ces indicateurs harmonisés", "devrait être 

juridiquement contraignant à compter de 2018", "importations et exportations 

incluses" et "ainsi que les émissions de carbone;" 

2ème partie "d'ici à la fin de 2015" 

3ème partie "indicateur principal ainsi qu'un" 

4ème partie "le recours à ces indicateurs harmonisés" 

5ème partie "devrait être juridiquement contraignant à compter de 2018" 

6ème partie "importations et exportations incluses" 

7ème partie "ainsi que les émissions de carbone;" 

 

§ 49 

1ère partie "invite la Commission ... ressources dans les bâtiments" 

2ème partie "ce qui passe par l'élaboration ... comme les toits écologiques" à l'exclusion des 

termes "les objectifs et" 

3ème partie "les objectifs et" 

4ème partie "souligne l'importance d'une vision ... concrétisation de cette vision;" à l'exclusion 

des termes "et ambitieux" 

5ème partie "et ambitieux" 

 

 

 
ECR, ENF: 

§ 24 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'ici à la fin 2016", "afin d'y incorporer 

les principales ... réutilisabilité et de recyclabilité, notamment" 

2ème partie "d'ici à la fin 2016" 

3ème partie "afin d'y incorporer les principales ... réutilisabilité et de recyclabilité, notamment" à 

l'exclusion des termes "instauration d'un passeport produit obligatoire en fonction de 

ces exigences" 

4ème partie "instauration d'un passeport produit obligatoire en fonction de ces exigences" 
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§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la fixation d'objectifs contraignants ... 

l'horizon 2025", "élargie", "l'imposition aux recycleurs ... recyclage", "et aux déchets 

non biodégradables", "la réduction obligatoire ... recyclage", "et échelonnée en trois 

étapes ... point de vue environnemental" et "l'instauration de taxes ... incinérations" 

2ème partie "la fixation d'objectifs contraignants ... l'horizon 2025" 

3ème partie "élargie"  

4ème partie "l'imposition aux recycleurs ... recyclage " 

5ème partie "et aux déchets non biodégradables" 

6ème partie "la réduction obligatoire ... recyclage" 

7ème partie "et échelonnée en trois étapes ... point de vue environnemental" 

8ème partie "l'instauration de taxes ... incinérations" 

 
§ 61 

1ère partie "souligne la nécessité ... réparables et plus durables" 

2ème partie "(par exemple ... usage unique)" 

3ème partie "invite les États ... semestre européen" 

 
 

PPE, ENF: 

§ 67 

1ère partie "demande à la Commission ... informations commerciales" 

2ème partie "invite en outre la Commission ... analyse d'impact en bonne et due forme" 

3ème partie "estime que la Commission... échange de bonnes pratiques" 

 

ECR, PPE: 
§ 70 

1ère partie "insiste sur le fait ... subventions nuisibles à l'environnement" 

2ème partie "telles que les subventions ... partir de sources renouvelables" 
 

 

2. Niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive après un 

accident nucléaire * 

Rapport: Esther Herranz García (A8-0176/2015) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

4 

6 

8-10 

13-14 

17-39 

41-49 

commission  +  

Amendement de la 

commission 

compétente - vote 

séparé 

1-3 commission vs +  

5 commission AN + 517, 79, 74 

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

observations 

1 +  

2 +  

11 commission AN + 589, 62, 20 

12 commission vs +  

15 commission vs +  

16 commission div   

1 +  

2 +  

50 commission vs +  

51 commission vs +  

Article 1 54 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

AN + 346, 322, 4 

Article 2, § 2 55S Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

AN + 349, 318, 4 

Article 4, § 1, sous § 1 40 commission  +  

53 ENF  -  

Annexe I 56 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

AN - 189, 455, 30 

Annexe II 57S Verts/ALE,G

UE/NGL, 

EFDD 

AN + 340, 323, 5 

Après le considérant 

13 

52 ENF  -  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 365, 255, 53 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 54, 55, 56, 57 

ENF: amendements 5, 11 
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Demandes de vote séparé 

ECR: amendements 1, 2, 3, 7, 12, 15, 50, 51 

ALDE: amendements 1, 2, 3, 7, 12, 15, 50, 51 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

amendement 7 

1ère partie "Les États membres ... la santé humaine." 

2ème partie "Par ailleurs ... fonctionnement du marché intérieur." 

 
amendement 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "par la Commission" 

2ème partie ces termes 
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3. Construire une union des marchés des capitaux 

Proposition de résolution: B8-0655/2015 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0655/2015  

commission ECON 

Après le § 1 2 GUE/NGL  -  

§ 2 3 GUE/NGL AN - 174, 475, 10 

Après le § 2 4 GUE/NGL VE - 307, 327, 26 

§ 8 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 13 7 GUE/NGL AN - 98, 539, 28 

§ 19 8 GUE/NGL AN - 142, 515, 5 

§ 20 9 GUE/NGL  -  

§ 21 10 GUE/NGL  -  

§ 35 11 GUE/NGL AN - 96, 562, 6 

§ 50 § texte original AN + 479, 53, 133 

§ 54 12 GUE/NGL  -  

Considérant E 1 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 532, 111, 24 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: § 50 et vote final 

GUE/NGL: amendements 3, 7, 8, 11 
 

 

4. Programme européen en matière de sécurité 

Propositions de résolution: B8-0676/2015, B8-0679/2015 

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 B8-0676/2015  

commission LIBE 

§ 1 9 GUE/NGL  +  

Après le § 1 10 GUE/NGL VE - 312, 353, 4 

11 GUE/NGL AN - 155, 476, 30 

§ 2 34 PPE VE + 453, 210, 2 

§ texte original AN ↓  

Après le § 2 12 GUE/NGL  -  

§ 5 13 GUE/NGL  -  

§ texte original AN - 300, 359, 7 

§ 7 14 GUE/NGL  -  

§ 8 35 PPE VE - 204, 439, 25 

15 GUE/NGL VE - 315, 331, 22 

§ texte original vs/VE + 384, 272, 12 

§ 10 36 PPE VE - 310, 344, 12 

§ texte original div   

1/AN + 339, 326, 3 

2/AN - 321, 329, 11 

§ 12 37 PPE AN - 326, 332, 10 

38 PPE VE - 230, 413, 23 

§ texte original AN + 341, 320, 7 

Après le § 14 32 PPE VE + 349, 299, 9 

§ 19 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 20 § texte original vs +  

§ 21 39 PPE  -  

§ texte original AN - 298, 360, 12 

§ 22 § texte original vs/VE + 345, 312, 7 

§ 23 43 PPE VE - 229, 415, 24 

16 GUE/NGL  -  

Après le § 23 44 PPE  +  

§ 24 17 GUE/NGL  -  

§ texte original AN + 563, 69, 35 

§ 26 2 ALDE VE - 283, 352, 27 

§ texte original div   

1/VE - 309, 318, 32 

2/VE + 357, 272, 27 

§ 27 18S GUE/NGL AN - 152, 503, 7 

§ texte original AN + 486, 143, 33 

§ 29 § texte original vs +  

§ 30 19 GUE/NGL  -  

§ 31 § texte original AN + 592, 39, 33 

Après le § 31 45 PPE AN + 362, 278, 21 

§ 32 46 PPE  +  

Après le § 32 47 PPE  +  

§ 33 20 GUE/NGL VE - 274, 355, 25 

§ 34 21 GUE/NGL  -  

§ 35 40 PPE AN - 222, 421, 10 

§ texte original AN + 341, 297, 15 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

sous-titre avant le § 36 22 GUE/NGL  -  

§ 36 23 GUE/NGL AN - 66, 574, 7 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 37 24 GUE/NGL  -  

§ 38 25 GUE/NGL  -  

§ texte original div   

1 +  

2/AN + 577, 67, 9 

§ 39 26S GUE/NGL  -  

§ 40 41 PPE AN - 316, 317, 15 

§ texte original div   

1/AN + 435, 206, 7 

2/AN + 372, 256, 10 

3/AN + 330, 297, 14 

§ 41 27S GUE/NGL AN - 51, 559, 38 

§ 42 28 GUE/NGL  -  

§ 45 1 ALDE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2/AN ↓  

3 ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 46 § texte original vs +  

§ 47 § texte original vs +  

§ 48 § texte original vs +  

Après le § 48 33 PPE AN + 571, 10, 60 

§ 49 29S GUE/NGL  -  

§ 50 § texte original vs +  

Considérant A 3 GUE/NGL  -  

Après le considérant A 4 GUE/NGL  -  

Considérant C 30 PPE VE - 310, 331, 3 

§ texte original vs/VE + 349, 274, 20 

Considérant D § texte original AN + 374, 262, 10 

Considérant E 5 GUE/NGL  +  

Considérant F 6 GUE/NGL  +  

Considérant H § texte original AN + 484, 123, 38 

Considérant I 31 PPE AN - 285, 327, 29 

§ texte original vs/VE - 282, 309, 51 

Considérant J 7 GUE/NGL  -  

Considérant K 8S GUE/NGL  -  

Après le considérant K 42 PPE AN + 554, 3, 84 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 250, 204, 184 

Proposition de résolution d'un groupe politique 

B8-0679/2015  PPE, ECR  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: §§ 2, 5, 10, 24, 27, considérants d, h, amendements 11, 18, 23, 27, vote final 

S&D: vote final 

PPE: amendements 11, 18, 31, 33, 37, 40, 41, 42, 45, §§ 35, 40 

ENF: §§ 5, 12, 2, 31 
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Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: §§ 20, 21, 29, 46, 47, 48, 50 

Verts/ALE: § 27 

PPE: considérants C, D, I, §§ 2, 8, 12, 21, 22, 31 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 19 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 36 

1ère partie "reconnaît que ... les experts et les parties prenantes;" 

2ème partie "demande que soient prises ... propagande terroriste;" 

 
ENF: 

§ 38 

1ère partie "estime que ... en général;" 

2ème partie "estime que le programme ... et le terrorisme;" 

 
PPE: 

§ 10 

1ère partie "note que ... références à la "sécurité nationale";" 

2ème partie "demande, par conséquent, ... des mesures de sécurité;" 

 
§ 26 

1ère partie "s'oppose à l'idée ... traite des êtres humains;" 

2ème partie "prie instamment ... drones armés;" 

 
§ 45 

1ère partie "souligne que ... et des États membres;" 

2ème partie "demande en particulier ...limiter ce droit;" 

3ème partie "invite la Commission... manque de personnel;" 

 
ECR, ENF: 

§ 40 

1ère partie "reconnaît que la traite des êtres humains ... au niveau européen;" 

2ème partie "rejette toutefois ... et terrorisme;" 

3ème partie "souligne que ... protection internationale;" 
 

 

5. Préparation du programme de travail de la Commission pour l'année 2016 

Propositions de résolution: B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-
0662/2015, B8-0663/2015, B8-0664/2015 

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 

d'ajournement du vote 

(article 190, 

paragraphe 4, du 

règlement) 

 S&D VE + 453, 124, 7 

 

 

 

6. Situation au Yémen 

Propositions de résolution: B8-0680/2015, B8-0681/2015, B8-0682/2015, B8-0683/2015, B8-

0686/2015, B8-0687/2015, B8-0688/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0680/2015  

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

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 7 1 GUE/NGL  -  

Après le § 9 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL VE - 162, 389, 37 

Considérant E § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant G § texte original vs/VE + 320, 187, 74 

Considérant H § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0680/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0681/2015  PPE  ↓  

B8-0682/2015  ALDE  ↓  

B8-0683/2015  S&D  ↓  

B8-0686/2015  ECR  ↓  

B8-0687/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0688/2015  EFDD  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

PPE: considérants G, H 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

considérant E 

1ère partie "considérant que, le 26 mars 2015 ... Rabbouh Mansour Hadi, président du Yémen" 

2ème partie "que cette coalition ... droits de l'homme" 

 
§3 

1ère partie "condamne les actions ... l'ancien président Saleh" 

2ème partie "condamne également ... humanitaire déjà critique" 
 

Divers 

Ignazio Corrao et Fabio Massimo Castaldo (groupe EFDD) sont également signataires de la 

proposition de résolution RC-B8-0680/2015. 
 

 

7. Défis en matière de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et 

perspectives de stabilité politique 

Rapport: Vincent Peillon (A8-0193/2015) 

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 

§ 1 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/AN + 509, 57, 25 

6/AN + 352, 208, 16 

7/AN + 352, 198, 32 

8/AN + 341, 212, 20 

9 +  

§ 2 § texte original div   

1 +  

2/AN + 433, 146, 12 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 13 § texte original vs/VE + 310, 248, 20 

§ 15 § texte original div   

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

observations 

2/VE + 415, 165, 2 

3 +  

4 +  

Après le § 18 3 rapporteur div   

1 +  

2/VE + 362, 200, 19 

§ 19 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § texte original vs +  

§ 50 § texte original vs +  

Considérant K § texte original vs +  

Après le considérant 

M 

2 rapporteur  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 400, 98, 86 

 

Demandes de vote séparé 

ECR: § 13 

Verts/ALE § 50 

GUE/NGL: §§ 1, 12, 15, 49, 50, considérant K 
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Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 6 

1ère partie "observe l'augmentation ... et d'Iraq" 

2ème partie "et invite ... dossiers déjà déposés" 

 
§ 12 

1ère partie "exprime son soutien ... de ces missions" 

2ème partie "fait observer que ... combattre le terrorisme" 

 
PPE: 

amendement 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "sexuelle et reproductive, notamment la 

possibilité d'avorter" 

2ème partie ces termes 

 
Verts/ALE: 

§ 19 

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

2ème partie ces termes 

 
EFDD: 

§ 25 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "des mesures appropriées ... en vue de la 

mise en place" 

2ème partie ces termes 

 
S&D, ECR, Verts/ALE, EFDD: 

§ 1 

1ère partie "invite l'Union ... une stratégie commune" 

2ème partie "se félicite ... contre le groupe 'État islamique' " 

3ème partie "tant sous forme de frappes militaires" 

4ème partie "que de participation logistique, financière et humanitaire" 

5ème partie "demande toutefois ... coordonner les actions entreprises" 

6ème partie "observe que ces actions ... défense commune (PSDC)" 

7ème partie "à cet effet" 

8ème partie "et demande à l'Union de mettre en place ... défense européenne commune" 

9ème partie "souligne néanmoins ... groupes terroristes émergents" 

 
 

ECR, EFDD: 

§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "appelle en conséquence ... avec les pays 

de la région" 

2ème partie ces termes 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 9 

1ère partie "souligne également ... et l'Iran" 

2ème partie "salue le récent accord ... et l'Arabie saoudite" 

3ème partie "insiste sur ... coopération avec l'Union" 
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S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 15 

1ère partie "s'inquiète particulièrement ... (Frontex, Eurosur)" 

2ème partie "et à mettre en place un PNR européen" 

3ème partie "afin" 

4ème partie "d'améliorer le contrôle ... l'échange d'informations" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 44 

1ère partie "souligne que ... de l'Union européenne" 

2ème partie "salue la création ... euro-méditerranéenne et" 

3ème partie "affirme ... et électriques" 
 

Divers: 

L'amendement 1 est irrecevable. 
 

 

8. Examen de la politique européenne de voisinage 

Rapport: Eduard Kukan (A8-0194/2015) 

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

observations 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2/AN + 487, 85, 5 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 7 3 rapporteur  + modifié oralement 

§ 10 § texte original vs +  

§ 11 § texte original div   

1 +  

2/VE - 273, 276, 33 

§ 14 § texte original div   

1/AN + 489, 61, 30 

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

observations 

§ 15 § texte original div   

1 +  

2/AN + 423, 143, 10 

§ 20 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § texte original div   

1 +  

2/VE - 262, 299, 19 

§ 31 § texte original AN + 454, 83, 36 

§ 35 § texte original vs +  

§ 37 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 39 § texte original vs +  

§ 45 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 48 § texte original div   

1 +  

2/AN + 489, 78, 10 

Après le § 52 1 + de 76 

députés 

div   

1/AN + 417, 128, 30 

2/AN - 251, 310, 10 

§ 58 § texte original div   

1/AN + 521, 51, 7 



 

P8_PV(2015)07-09(VOT)_FR.doc 28 PE 564.812 

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

observations 

2 +  

3 +  

Considérant L § texte original vs +  

Considérant M § texte original vs +  

Considérant P § texte original div   

1 +  

2 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 460, 61, 55 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendement 1 

EFDD: § 31 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: considérants L, M, §§ 10, 35, 39 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 6 

1ère partie "affirme que ... une importance cruciale" 

2ème partie "demande la désignation ... dans le voisinage" 

 
§ 37 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "pour restaurer l'ordre politique 

européen" 

2ème partie ces termes 

 
EFDD: 

§ 4 

1ère partie "souligne l'importance ... des pays partenaires" 

2ème partie "considère que ... pour recevoir plus" 

 
§ 14 

1ère partie "insiste sur le fait ... de son voisinage" 

2ème partie "estime que le réexamen ... extérieur de l'Union" 

 
§ 15 

1ère partie "souligne le rôle ... comble les lacunes" 

2ème partie "demande à la Commission ... pour la démocratie" 

 
§ 48 

1ère partie "met l'accent ... avec l'Union" 

2ème partie "encourage les parlements ... une approche cohérente" 
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§ 58 

1ère partie "insiste sur l'importance ... légales pour les migrations" sans les termes "notamment 

pour les étudiants, les jeunes" 

2ème partie ces termes 

3ème partie "appelle l'Union ... contre ce fléau" 

 
PPE: 

amendement 1 

1ère partie "réaffirme sa conviction ... avec leurs voisins" 

2ème partie "invite la Commission ...envers celle-ci" 

 
§ 11 

1ère partie "déplore la modestie ... dans cette voie" 

2ème partie "grâce à un mécanisme de suivi" 

 
§ 20 

1ère partie "insiste sur le fait ... traité sur l'Union européenne" 

2ème partie "considère, tout en reconnaissant ... sans équivoque" 

 
§ 45 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "notamment sur les perspectives de 

genre" et "et du soutien financier de l'Union aux programmes et projets" 

2ème partie ces termes 

 
considérant P 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "plus particulièrement" et "important" 

2ème partie ces termes 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 26 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en particulier des chrétiens" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

L'amendement 2 a été retiré. 

Eduard Kukan a proposé l'amendement oral suivant à l'amendement 3: 

"8. invite la VP/HR à élaborer des propositions de coopération avec les pays voisins européens 

volontaires en s'inspirant du modèle de l'Espace économique européen, ce qui pourrait leur permettre 

de progresser dans la réalisation de leurs objectifs européens grâce à une intégration accrue dans 

l'espace formée par l'Union sur le plan des libertés et en termes de pleine intégration dans le marché 

commun, à l'instar de la Norvège, ainsi que de prévoir une coopération plus étroite dans le cadre de la 

politique étrangère et de sécurité commune (PESC);" 
 

 

9. Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins 

Rapport: Julia Reda (A8-0209/2015) 

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 

§ 7 § texte original div   

1 +  

2/VE + 339, 215, 2 

§ 10 § texte original div   

1 +  

2/VE + 272, 258, 28 

§ 11 § texte original div   

1 +  

2/VE + 267, 259, 35 

§ 13 § texte original div   

1 +  

2/VE + 342, 207, 13 

3 +  

§ 16 § texte original vs +  

§ 18 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § texte original div   

1 +  

2 +  



 

P8_PV(2015)07-09(VOT)_FR.doc 31 PE 564.812 

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

observations 

§ 28 § texte original vs +  

§ 32 2 ENF  -  

§ 38 § texte original div   

1 +  

2/AN + 496, 54, 8 

§ 40 § texte original div   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 45 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 46 3 + de 40 

députés 

VE - 228, 303, 24 

§ texte original AN - 40, 502, 12 

§ 51 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 54 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 59 § texte original div   

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

observations 

2 -  

Après le § 57 1 + de 40 

députés 

VE - 142, 379, 28 

§ 67 § texte original div   

1/AN + 375, 152, 16 

2/AN + 336, 196, 10 

Considérant G § texte original vs +  

Considérant O § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant R § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 445, 65, 32 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: § 46 

ECR: §§ 46, 67 
 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: § 16 

ALDE: § 46 

S&D: § 46 

ENF: § 28 

PPE: § 46 

Verts/ALE: considérant G, § 46 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 19 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "un niveau de protection élevé, ces droits 

étant essentiels à la création intellectuelle, et fournir" 

2ème partie ces termes 

 
§ 21 

1ère partie "signale que ... dans l'Union;" 

2ème partie "invite dès lors ... une telle initiative;" 
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considérant O 

1ère partie "considérant que les oeuvres ... technologies de l'information" 

2ème partie "tels que ... extrêmement faibles" 

 
GUE/NGL: 

§ 53 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 54 

1ère partie "mesure l'importance ... prêt de livres papier" 

2ème partie "conformément aux restrictions territoriales nationales" 

 
S&D: 

§ 10 

1ère partie "estime qu'il est possible ... plusieurs interventions différentes" 

2ème partie "tant réglementaires qu'axées sur le marché" 

 
§ 59 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "le droit d'imposer" 

2ème partie ces termes 

 
ENF: 

§ 38 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'étudier ... et limitations" et "dans le 

marché ... sécurité juridique" 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

§ 11 

1ère partie "souligne que ... plus riches" 

2ème partie "et que ceux ... autre État membre" 

 
Verts/ALE: 

§ 7 

1ère partie "souligne que ... titulaires de droits" 

2ème partie "demande que ... soit réaffirmé" 

 
§ 13 

1ère partie "signale que ... différents marchés européens" 

2ème partie "souligne dès lors ... favorise la diversité culturelle" 

3ème partie "invite la Commission ... sur la diversité culturelle" 

 
§ 18 

1ère partie "note avec inquiètude ... propriété intellectuelle" 

2ème partie "tendance qui ... l'Union européenne" 

 
considérant R 

1ère partie "considérant ... intermédiaires sur l'internet" 

2ème partie "et l'incidence négative ... d'oeuvres créatives" 
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EFDD, PPE, ECR: 

§ 40 

1ère partie "demande à la Commission ...de la presse;" à l'exclusion des termes "la possibilité de 

rendre certaines exceptions obligatoires lorsque la finalité est " 

2ème partie ces termes 

3ème partie "rappelle à ce titre ... équitables;" 

 
EFDD, Verts/ALE:  

§ 45 

1ère partie "suggère de ... droits d'auteur," 

2ème partie "de veiller ... de l'Union;" 

 
EFDD, GUE/NGL:  

§ 51 

1ère partie "constate que ... société moderne" et "également" 

2ème partie "relève ... en considération;" 

 
EFDD, Verts/ALE:  

§ 67 

1ère partie "demande à la Commission ... vers les services" 

2ème partie "insiste sur ... numérique actuel" 
 

 

10. Évaluation des activités du Fonds européen pour la démocratie 

Rapport: Andrzej Grzyb (A8-0177/2015) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

2 GUE/NGL  -  

§ 25 § texte original div   

1/AN + 395, 94, 9 

2 +  

§ 28 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant K 1 rapporteur  +  

vote: résolution de la commission AFET 

(ensemble du texte) 

AN + 395, 86, 18 

 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 44 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "tous" et "et à garantir à chaque groupe 

au moins un siège" 

2ème partie "tous" et " et à garantir à chaque groupe au moins un siège" 

 
EFDD: 

§ 25 

1ère partie "se félicite ... démocratiquement élus;" 

2ème partie "salue l'appui ... démocratiques consolidés;" 

 
S&D: 

§ 28 

1ère partie "invite le FEDEM ... religieuses persécutées;" 

2ème partie "rappelle que ... centrale et orientale;" 
 

 

11. Situation au Burundi 

Propositions de résolution: B8-0657/2015, B8-0658/2015, B8-0665/2015, B8-0666/2015, B8-

0667/2015, B8-0668/2015, B8-0669/2015 

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 commune RC-B8-0657/2015  

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

§ 2 § texte original  + modifié oralement 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0657/2015  ECR  ↓  

B8-0658/2015  ALDE  ↓  

B8-0665/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0666/2015  S&D  ↓  

B8-0667/2015  EFDD  ↓  

B8-0668/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0669/2015  PPE  ↓  

 

Divers 

Liisa Jaakonsaari (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution B8-

0666/2015. 

Dita Charanzová (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution B8-

0658/2015. 

 

Louis Michel a proposé l'amendement oral suivant au paragraphe 2: 

"2.  condamne la décision du gouvernement burundais de maintenir le calendrier électoral malgré une 

situation politique et sécuritaire critique, et bien que le processus électoral soit fortement compromis 

par des restrictions à l'encontre de l'indépendance des médias, un recours excessif à la force à 

l'encontre de manifestants, un climat d'intimidation à l'égard des partis de l'opposition et de la société 

civile, ainsi qu'un manque de confiance dans les autorités électorales; demande instamment aux 

autorités burundaises de reporter les élections présidentielles prévues le 15 juillet 2015, ainsi que le 

demande l'Union africaine, et d'associer toutes les parties prenantes aux efforts visant à instaurer un 

environnement propice à un processus électoral pacifique, crédible, libre et régulier;" 
 

 

12. Commémoration de Srebrenica 

Propositions de résolution: B8-0716/2015, B8-0717/2015, B8-0718/2015, B8-0719/2015, B8-
0720/2015, B8-0721/2015, B8-0722/2015 

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 commune RC-B8-0716/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

Après le § 6 §  + amendement oral 

§  + amendement oral 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0716/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0717/2015  ECR  ↓  

B8-0718/2015  ALDE  ↓  

B8-0719/2015  S&D  ↓  

B8-0720/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0721/2015  EFDD  ↓  

B8-0722/2015  PPE  ↓  

 

Divers 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto et Eleonora Evi (groupe EFDD) sont 

également signataire de la proposition de résolution commune RC-B8-0716/2015. 

Nikos Androulakis (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution B8-

0719/2015. 

Branislav Škripek et Raffaele Fitto (groupe ECR) sont également signataires de la proposition de 

résolution commune RC-B8-0716/2015. 
 

Ivan Jakovčić a présenté les amendements oraux suivants, visant à insérer deux nouveaux paragraphes  

8 et 9 

"8.  déplore que le Conseil de sécurité des Nations unies, qui porte la responsabilité primaire dans le 

maintien de la paix et la sécurité internationales, ne soit pas parvenu à adopter une résolution 

commémorant le génocide de Srebrenica; ceci est spécialement regrettable dans la mesure où la Cour 

internationale de justice, qui est le premier organe judiciaire des Nations unies, a jugé que les crimes 

commis à Srebrenica étaient un génocide; 

9.  accueille favorablement la décision du conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine,  prise à 

l'unanimité, de déclarer le 11 juillet jour du souvenir en Bosnie-Herzégovine;" 
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13. Projets de loi du Cambodge sur les ONG et les syndicats 

Propositions de résolution: B8-0689/2015, B8-0691/2015, B8-0693/2015, B8-0695/2015, B8-
0697/2015, B8-0698/2015, B8-0701/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0689/2015  

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

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 84, 0, 6 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0689/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0691/2015  EFDD  ↓  

B8-0693/2015  ECR  ↓  

B8-0695/2015  PPE  ↓  

B8-0697/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0698/2015  ALDE  ↓  

B8-0701/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: vote final (RC-B8-0689/2015) 
 

 

14. La République démocratique du Congo (RDC), en particulier le cas de deux 

militants des droits de l'homme en détention, Yves Makwambala et Fred Bauma 

Propositions de résolution: B8-0690/2015, B8-0692/2015, B8-0694/2015, B8-0696/2015, B8-

0699/2015, B8-0700/2015, B8-0702/2015 

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 commune RC-B8-0690/2015  

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

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 85, 0, 6 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0690/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2015  EFDD  ↓  

B8-0694/2015  ECR  ↓  

B8-0696/2015  PPE  ↓  

B8-0699/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0700/2015  ALDE  ↓  

B8-0702/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: vote final (RC-B8-0690/2015) 
 

Divers 

Pablo Iglesias (groupe GUE/NGL) est également signataire de la proposition de résolution commune 

RC-B8-0690/2015. 
 

 

15. Bahreïn, en particulier le cas de Nabil Rajab 

Propositions de résolution: B8-0703/2015, B8-0704/2015, B8-0705/2015, B8-0706/2015, B8-
0708/2015, B8-0710/2015, B8-0712/2015 

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 commune RC-B8-0703/2015  

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

Après le considérant C 1 GUE/NGL VE - 42, 42, 7 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 65, 2, 21  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0703/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0704/2015  EFDD  ↓  

B8-0705/2015  ECR  ↓  

B8-0706/2015  PPE  ↓  

B8-0708/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0710/2015  ALDE  ↓  

B8-0712/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D, EFDD: vote final (RC-B8-0703/2015) 
 

Divers 

Pablo Iglesias (groupe GUE/NGL) est également signataire de la proposition de résolution commune 

RC-B8-0703/2015. 
 

 

16. Situation de deux pasteurs chrétiens au Soudan 

Propositions de résolution: B8-0707/2015, B8-0709/2015, B8-0711/2015, B8-0713/2015, B8-

0714/2015, B8-0715/2015 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0707/2015  

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

Après le § 3 3 PPE div   

1 +  

2/VE - 36, 47, 7 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 7 § texte original vs +  

§ 8 § texte original  + modifié oralement 

Visa 9 § texte original vs +  

Après le considérant F 1 PPE  +  

2 PPE  +  

Considérant H § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 85, 0, 1 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0707/2015  ECR  ↓  

B8-0709/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-0711/2015  PPE  ↓  

B8-0713/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-0714/2015  ALDE  ↓  

B8-0715/2015  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal  

ECR, PPE, EFDD: vote final (RC-B8-0707/2015) 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: visa 9, considérant H et § 7 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

amendement 3 

1ère partie "condamne l'arrestation ... pas encore été disculpées" 

2ème partie "invite le gouvernement ... propres religions;" 
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Divers 

Pablo Iglesias (groupe GUE/NGL) est également signataire de la proposition de résolution commune 

RC-B8-0707/2015. 

 

Marie-Christine Vergiat a présenté l'amendement oral suivant au § 8: 

"8. S'inquiète vivement de la répression accrue à l'encontre des membres de l'opposition, dénonce 

fermement la décision du tribunal d'Oumdourman du 6 juillet 2015 de condamner à 20 coups de fouets 

avec application immédiate Mastour Ahmed Mohamed, vice-président du Parti du congrès et deux 

autres de ses dirigeants: Assem Omar et Ibrahim Mohamed; manifeste son soutien aux efforts faits 

notamment par l'ONU, l'UE, l'UA et la Troïka (Norvège, Grande-Bretagne, Etats-Unis) pour parvenir à 

une solution négociée à la situation au Soudan et soutenir les efforts de la société civile et des partis 

d'opposition pour la promotion d'un processus de paix inclusif;" 

 


