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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. Accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo *** 

Recommandation: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015) 

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

observations 

vote: approbation AN + 468, 102, 81 

 

 

2. Nomination des membres de la commission d'enquête sur la mesure des émissions 

dans le secteur de l'automobile 

Proposition de la Conférence des présidents: 

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

observations 

Approbation sans vote 

 

 

3. Accords d'association et de la zone de libre-échange approfondi et complet avec la 

Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine 

Propositions de résolution: B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016,  B8-

0079/2016, B8-0080/2016  

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0068/2016  

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

§ 1 6 GUE/NGL  -  

§ 3 7 GUE/NGL  -  

Après le § 8 8 GUE/NGL  -  

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

observations 

§ 15 5 GUE/NGL AN - 240, 349, 73 

§ 17 10S GUE/NGL  -  

§ 26 § texte original  + modifié oralement 

Après le § 29 11 GUE/NGL VE - 102, 488, 71 

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 300, 349, 14 

Après le § 38 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL AN - 223, 283, 161 

§ 39 15S GUE/NGL  -  

Après le § 43 16 GUE/NGL  -  

§ 44 17 GUE/NGL AN - 139, 510, 14 

§ texte original AN + 468, 166, 27  

modifié oralement 

Après le considérant B 1 GUE/NGL  +  

Considérant C 2 GUE/NGL AN - 126, 505, 35 

Après le considérant C 3 GUE/NGL  -  

Après le considérant E 4 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0068/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0069/2016  PPE  ↓  

B8-0077/2016  ALDE  ↓  

B8-0078/2016  ECR  ↓  

B8-0079/2016  S&D  ↓  

B8-0080/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 2, 5, 14, 17 

ALDE: § 44 
 

Demandes de votes par division 

S&D, ALDE: 

§ 31 

1ère partie "se félicite de l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2016, de l'accord 

d'association et de libre-échange approfondi et complet entre l'UE et l'Ukraine; 

condamne, cependant, le fait que la Fédération de Russie ait unilatéralement 

suspendu son accord de libre-échange avec l'Ukraine, ait imposé de lourdes 

restrictions commerciales aux exportations ukrainiennes vers la Russie et entrave le 

transit des marchandises vers des pays tiers, en violation des accords de l'OMC et 

d'autres accords commerciaux bilatéraux;" 

2ème partie "invite instamment l'Union à assister l'Ukraine dans ses différends actuels et futurs 

avec la Russie auprès de l'OMC" 

3ème partie "en intervenant en tant que partie tierce;" 
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Divers 

Michael Gahler a présenté l'amendement oral suivant au paragraphe 26: 

"26. se félicite de la création d’un nouveau gouvernement après une longue période d’impasse et de 

tentatives infructueuses visant à former un gouvernement les 4 et 13 janvier; invite instamment les 

forces politiques de Moldavie à accélérer sans plus attendre le processus de réforme au bénéfice de 

tous les Moldaves, y compris pour satisfaire aux demandes de la Banque mondiale et du Fonds 

monétaire international (FMI); encourage à éviter les graves conséquences géopolitiques qu'aurait une 

nouvelle crise politique et rappelle aux partis moldaves la nécessité de renforcer la stabilité politique 

afin de garantir le succès durable des réformes et espère que le nouveau gouvernement sera en mesure 

de produire des résultats importants;" 

 

Knut Fleckenstein a présenté l'amendement oral suivant au paragraphe 44: 

"44. prend note du prochain référendum consultatif néerlandais sur l'accord d'association la zone de 

libre-échange approfondi et complet entre l’Union européenne et l’Ukraine; espère que le peuple 

néerlandais décidera en tenant compte des avantages de l’accord et de ses effets tangibles sur l’Union 

européenne et sur les Pays-Bas en particulier;" 

 

Javier Nart (groupe ALDE) a retiré sa signature de la proposition de résolution commune RC-B8-

0068/2016. 
 

 

4. Clause de défense mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité sur l'Union 

européenne) 

Propositions de résolution: B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-

0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0043/2016  

(PPE, S&D, ALDE) 

§ 3 1 GUE/NGL AN - 110, 527, 25 

§ 6 § texte original vs +  

§ 7 § texte original vs/VE + 492, 169, 0 

§ 8 § texte original AN + 480, 162, 23 

§ 11 § texte original AN + 385, 260, 17 

§ 12 § texte original AN + 396, 234, 36 

§ 17 § texte original vs +  

§ 18 § texte original AN + 371, 250, 44 

Considérant H § texte original div   

1/AN + 448, 181, 36 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

2/AN + 380, 243, 41 

3/AN + 381, 247, 39 

Considérant I § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 406, 212, 51 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0043/2016  PPE  ↓  

B8-0045/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0051/2016  S&D  ↓  

B8-0057/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0058/2016  ALDE  ↓  

B8-0059/2016  ECR  ↓  

B8-0060/2016  EFDD  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: §§ 11, 18 

ECR: §§ 3, 8, 11, 12, 18, vote final 

GUE/NGL: amendement 1, vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 6, 7, 17, considérant I 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

considérant H 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "rôle plus actif dans la politique de 

sécurité et de défense et promouvoir la mise en œuvre de toutes les dispositions en la 

matière inscrites dans les traités, y compris celles sur le" et "que les institutions de 

l'Union doivent soutenir tous les États membres dans leurs efforts pour mettre 

intégralement en œuvre ces dispositions;" 

2ème partie "rôle plus actif dans la politique de sécurité et de défense et promouvoir la mise en 

œuvre de toutes les dispositions en la matière inscrites dans les traités, y compris 

celles sur le" 

3ème partie "que les institutions de l'Union doivent soutenir tous les États membres dans leurs 

efforts pour mettre intégralement en œuvre ces dispositions;" 
 

Divers 

Ulrike Lunacek et Klaus Buchner (groupe Verts/ALE) sont également signataires de la proposition de 

résolution B8-0045/2016. 
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5. Priorités de l'Union européenne pour les sessions du Conseil des droits de l'homme 

en 2016 

Propositions de résolution: B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-
0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016  

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0050/2016  

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

§ 18 2 PPE VE - 307, 320, 28 

§ 29 § texte original div   

1 +  

2/AN + 530, 131, 5 

§ 31 § texte original div   

1 +  

2/AN + 523, 131, 12 

3/AN + 527, 96, 37 

§ 32 § texte original div   

1 +  

2/AN + 352, 274, 38 

§ 34 § texte original AN + 515, 135, 16 

§ 38 § texte original div   

1/AN + 548, 21, 98 

2/AN + 485, 100, 75 

§ 45 § texte original div   

1/AN + 552, 46, 65 

2/AN + 476, 119, 58 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 46 § texte original AN + 473, 127, 62 

§ 86 § texte original AN + 614, 30, 22 

§ 89 § texte original AN + 360, 274, 33 

Considérant H 1 Verts/ALE  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 335, 230, 102 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0050/2016  PPE  ↓  

B8-0052/2016  ALDE  ↓  

B8-0056/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0063/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0064/2016  EFDD  ↓  

B8-0065/2016  ECR  ↓  

B8-0066/2016  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: § 86 

S&D: §§ 38, 45, 46, vote final 

ECR: § 34 

PPE: § 89 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 29 

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

2ème partie ces termes 
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§ 31 

1ère partie "rappelle que tous les États sont tenus de respecter et de protéger les droits 

fondamentaux de toutes les personnes relevant de leur compétence, indépendamment 

de leur nationalité ou de leur origine et quel que soit leur statut d'immigration; 

rappelle que les stratégies globales en matière de migration sont étroitement liées à 

la politique de développement et à l'action humanitaire, notamment pour la mise en 

place de couloirs humanitaires et l'octroi de visas humanitaires; demande à nouveau 

que tous les accords de coopération en matière de migration et de réadmission 

conclus avec des pays extérieurs à l'Union respectent le droit international; rappelle 

que le retour des migrants ne peut avoir lieu que dans le respect total de leurs droits, 

sur la base de décisions éclairées, et uniquement lorsque la protection de leurs droits 

est garantie dans leur pays; demande aux gouvernements de mettre un terme à 

l'arrestation et à la détention arbitraires de migrants; exprime sa préoccupation quant 

aux discriminations et aux violations de leurs droits que subissent les migrants et les 

réfugiés;" à l'exclusion des termes "notamment pour la mise en place de couloirs 

humanitaires et l'octroi de visas humanitaires;" 

2ème partie "notamment pour la mise en place de couloirs humanitaires et l'octroi de visas 

humanitaires;" 

3ème partie "invite les États membres de l'ONU, y compris les États membres de l'Union à 

respecter, à cet égard, le droit de demander l'asile et d'en bénéficier;" 

 
§ 32 

1ère partie "se félicite de l'accord adopté à Paris, dans le cadre de la convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatique, qui porte sur l'adaptation, 

l'atténuation, le développement et le transfert de technologies et sur le renforcement 

des capacités; demande à l'ensemble des États signataires de respecter leurs 

engagements;" 

2ème partie "regrette qu'il ne soit nullement fait référence à la déclaration universelle des droits 

de l'homme dans la convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatique et demande que toutes les politiques et actions menées dans le cadre de la 

convention le soient dans le respect des droits de l'homme;" 

 
PPE: 

§ 38 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de santé sexuelle et génésique" et "de 

santé sexuelle et génésique" 

2ème partie ces termes 

 
§ 45 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ou leur identité de genre" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Davor Ivo Stier (groupe PPE) a retiré sa signature de la proposition de résolution commune RC-B8-

0050/2016. 
 



P8_PV(2016)01-21(VOT)_FR.doc 10 PE 576.419 

 

6. Activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014 

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015) 

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

observations 

§ 1 11 PPE div   

1/VE + 550, 75, 22 

2 -  

§ 5 4 Verts/ALE VE - 249, 388, 19 

§ texte original div   

1/VE + 509, 109, 22 

2/VE - 313, 326, 19 

§ 6 5 Verts/ALE  -  

§ texte original vs +  

§ 8 6 Verts/ALE VE + 565, 85, 4 

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 10 7 Verts/ALE  +  

§ 12 § texte original AN + 378, 275, 8 

§ 21 § texte original div   

1/AN + 527, 115, 14 

2/AN + 529, 112, 8 

§ 23 § texte original div   

1/AN + 532, 113, 7 

2/AN - 315, 326, 12 

§ 24 § texte original div   

1/AN + 579, 56, 16 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

2/AN + 343, 287, 9 

§ 29 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 31 8 Verts/ALE  +  

§ 34 9 Verts/ALE VE - 301, 331, 9 

§ texte original div   

1 +  

2/VE - 273, 353, 8 

§ 35 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § texte original vs +  

Considérant E 1 Verts/ALE VE + 324, 284, 20 

Après le considérant K 2 Verts/ALE  -  

Considérant O 10 PPE  -  

Considérant Q 3 Verts/ALE  -  

§ texte original vs/VE + 428, 173, 30 

Considérant X § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AG § texte original div   

1 +  

2 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 481, 67, 44 
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Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: §§ 12, 23, 24 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: § 44 

GUE/NGL: §§ 5, 6, considérant Q 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 21 

1ère partie "déplore que la charte des droits fondamentaux n'ait pas été adoptée dans tous les 

États membres et que sa mise en œuvre se soit révélée peu claire, et dans une 

certaine mesure décevante, pour de nombreux citoyens; déplore en outre que la 

convention européenne des droits de l'homme n'ait pas encore été adoptée par 

l'Union en tant que telle en vertu de l'article 6, paragraphe 2, du traité UE et que les 

citoyens européens ne soient pas suffisamment informés des procédures en cours en 

ce sens;" 

2ème partie "regrette l'interprétation stricte faite par la Commission de l'article 51 de la charte 

des droits fondamentaux, qui prévoit que les dispositions de la charte s'adressent aux 

institutions, aux organes, aux bureaux et aux agences de l'Union dans le respect du 

principe de subsidiarité ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en 

œuvre le droit de l'Union; rappelle que la Commission s'est souvent déclarée dans 

l'impossibilité d'agir dans le domaine des droits fondamentaux, lorsque la 

commission lui en faisait la demande, en raison de l'article 51 de la charte; souligne 

que les attentes des citoyens vont souvent audelà de ce qui est permis en vertu des 

dispositions strictement juridiques de la charte; demande à la Commission d'être plus 

près des attentes des citoyens et de trouver une nouvelle approche quant à 

l'interprétation de la article 51;" 

 
ALDE: 

§ 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et le rejet" et "et les négociations 

opaques" 

2ème partie ces termes 

 
§ 24 

1ère partie "met en exergue l'avis rendu par la commission sur les recommandations faites à la 

Commission concernant les négociations sur le PTCI dans lequel, à l'instar de 

nombreuses pétitions reçues" 

2ème partie "elle refuse l'instrument d'arbitrage connu sous le nom de RDIE (règlement des 

différends entre investisseurs et États) et déplore le rejet de l'initiative citoyenne 

européenne contre le PTCI;" 

 
§ 29 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme "néfastes" 

2ème partie ce terme 

 
considérant AG 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en formulant des propositions 

concrètes" 

2ème partie ces termes 
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GUE/NGL: 

§ 9 

1ère partie "invite la Commission européenne, par souci de transparence et dans l'esprit d'une 

coopération loyale entre les différentes institutions de l'Union, à faciliter l'accès aux 

documents renfermant toutes les informations pertinentes relatives aux procédures 

"EU pilot", en particulier en ce qui concerne les pétitions reçues, notamment les 

échanges de questions et de réponses entre la Commission et les États membres 

concernés" 

2ème partie "à tout le moins lorsque les procédures sont closes;" 

 
§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et avec la commission des affaires 

juridiques dans le cadre de l'ICE intitulée "Un de nous"" 

2ème partie ces termes 

 
considérant X 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "que la décision sur la recevabilité se 

base plutôt sur ce type de critères techniques et juridiques et ne devrait pas être 

déterminée par des décisions politiques" 

2ème partie ces termes 

 
Verts/ALE 

§ 34 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en désignant des rapporteurs internes" 

2ème partie ces termes 

 
S&D: 

amendement 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "l'importance de se conformer à la 

réforme administrative de 2014 de son Secrétaire général, selon laquelle" 

2ème partie ces termes 

 
§ 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "considère en outre que le Parlement a 

notamment comme obligation particulière de veiller à ce que les pétitions 

irrecevables ou infondées ne soient pas déclarées irrecevables ou closes après une 

période d'une durée injustifiable" et "dans ce contexte" 

2ème partie ces termes 
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7. Citoyens de l'Union détenus en Inde, notamment des citoyens italiens, estoniens et 

britanniques 

Propositions de résolution: B8-0081/2016, B8-0084/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-

0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016 

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

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0081/2016  Verts/ALE  -  

B8-0084/2016  ENF  -  

Proposition de résolution commune RC-B8-0085/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0085/2016  EFDD  ↓  

B8-0090/2016  PPE  ↓  

B8-0093/2016  ALDE  ↓  

B8-0096/2016  ECR  ↓  

B8-0099/2016  S&D  ↓  

 

Divers 

 
Victor Negrescu (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-

B8-0085/2016. 
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8. Éthiopie 

Propositions de résolution: B8-0082/2016,  B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-

0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0082/2016  

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

§ 16 1 GUE/NGL VE - 32, 41, 1 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0082/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0086/2016  EFDD  ↓  

B8-0087/2016  ECR  ↓  

B8-0091/2016  PPE  ↓  

B8-0095/2016  ALDE  ↓  

B8-0100/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0121/2016  S&D  ↓  

 

Divers 

Victor Negrescu (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-

B8-0082/2016. 
 

 

9. Corée du Nord 

Propositions de résolution: B8-0083/2016,  B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-
0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016  

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0083/2016  

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

§ 4 § texte original div   

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

observations 

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 65, 2, 10 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0083/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0088/2016  EFDD  ↓  

B8-0089/2016  ECR  ↓  

B8-0092/2016  PPE  ↓  

B8-0094/2016  ALDE  ↓  

B8-0097/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0098/2016  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 4 

1ère partie "est convaincu qu'il est temps pour la communauté internationale de prendre des 

mesures concrètes pour mettre fin à l'impunité des auteurs des faits dénoncés; 

réclame que les principaux responsables des crimes contre l'humanité perpétrés en 

République populaire démocratique de Corée rendent des comptes, soient traduits 

devant la Cour pénale international" 

2ème partie "et fassent l'objet de sanctions ciblées;" 
 

Divers 

Victor Negrescu (groupe S&D) et Barbara Spinelli (GUE/NGL) sont également signataires de la 

proposition de résolution commune RC-B8-0083/2016. 

 


