
P8_PV (2016)02-04(VOT)_FR.doc 1 PE 576.684 

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. Situation des droits de l'homme en Crimée, en particulier chez les Tatars de 

Crimée 

Propositions de résolution: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-

0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016  

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0173/2016  

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

§ 7 § texte original  + modifié oralement 

§ 16 § texte original vs +  

§ 17 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 472, 79, 33 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 16, 17 
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Divers 

Andrej Plenković a présenté l'amendement oral suivant au paragraphe 7 de la proposition de résolution 

commune RC-B8-0173/2016: 

"7.  invite les autorités de la Fédération de Russie et les autorités de fait de Crimée, qui sont tenues de 

respecter le droit humanitaire international et le droit international en matière de droits de l’homme, à 

accorder un accès sans restriction en Crimée aux institutions internationales et aux experts 

indépendants de l’OSCE, des Nations unies et du Conseil de l’Europe, ainsi qu'à toutes les ONG de 

défense des droits de l’homme et à tous les médias qui souhaitent se rendre sur place, évaluer et 

informer sur la situation en Crimée; invite le Conseil et le SEAE à faire pression sur la Russie à cet 

égard; se félicite de la décision du Secrétaire général du Conseil de l’Europe d'envoyer son 

représentant spécial pour les droits de l’homme en Crimée, étant donné qu’il s’agissait de la première 

visite à la suite de l’annexion russe et qu'elle devrait permettre une évaluation actualisée de la situation 

sur le terrain; attend avec intérêt ses conclusions; souligne que toute présence internationale sur le 

terrain devrait être coordonnée avec l’Ukraine;" 
 

 

2. Bahreïn: cas de Mohammed Ramadan 

Propositions de résolution: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-

0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016  

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0174/2016  

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

§ 3 § texte original vs +  

Considérant A § texte original vs +  

Après le considérant L 1 GUE/NGL  -  

Considérant O § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  
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Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: considérant A 

PPE: § 3, considérant O 
 

Divers 

Mara Bizzotto (groupe ENF) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-

B8-0174/2016. 

 
 

 

3. L'affaire des éditeurs disparus de Hong Kong 

Propositions de résolution: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-
0185/2016, B8-0187/2016, B8-0193/2016  

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0175/2016  

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

Après le § 7 1 GUE/NGL AN - 278, 322, 11 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendement 1 
 



P8_PV (2016)02-04(VOT)_FR.doc 5 PE 576.684 

 

4. Rapport de suivi de 2015 concernant la Serbie 

Proposition de résolution: B8-0166/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0166/2016  

(commission AFET) 

§ 1 § texte original vs +  

§ 7 § texte original vs +  

§ 12 2 Verts/ALE AN + 291, 233, 97 

§ 18 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § texte original vs +  

§ 23 § texte original vs +  

§ 27 1 ALDE  +  

Après le § 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § texte original div   

1 +  

2 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 498, 66, 70 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 2 

ENF, ECR: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ENF: §§ 1, 7, 18, 21, 23 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 30 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "4 000" et "qui empoisonnent 

actuellement le territoire et la population serbes" 

2ème partie ces termes 
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ECR: 

§ 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "salue le succès de la Pride March du 20 

septembre 2015; précise cependant que la discrimination et la violence à l'égard des 

personnes LGBTI continuent de poser problème; encourage à cet égard le 

gouvernement à se conformer à la recommandation CM/Rec (2010) 5 du Comité des 

ministres du Conseil de l'Europe aux États membres;" 

2ème partie ces termes 
 

 

5. Processus d'intégration européenne du Kosovo 

Proposition de résolutions: B8-0167/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0167/2016  

(commission AFET) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § texte original  + modifié oralement 

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § texte original vs +  

§ 20 § texte original vs +  

§ 23 § texte original vs +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 26 2 PPE AN + 331, 250, 58 

Après le § 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

Visa 2 3 GUE/NGL VE - 131, 450, 54 

Considérant B 5 Verts/ALE  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 403, 130, 104 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF, ECR: vote final 

PPE: amendement 2 
 

Demandes de vote séparé 

ENF: §§ 10, 14, 17, 20, 23 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 10 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "demande à la Commission d'intensifier 

ses travaux sur le processus d'assouplissement du régime des visas pour le Kosovo; 

est prêt à approuver l'exemption de visa pour le Kosovo et invite le Conseil à faire 

promptement de même dès que la Commission estimera en temps utile qu'il est 

satisfait à tous les critères techniques;" et "prie instamment toutes les institutions de 

l'Union, et en particulier la Commission, d'accélérer le processus d'assouplissement 

du régime des visas pour le Kosovo, et exhorte les autorités kosovares à respecter 

leurs engagements et à appliquer les critères de référence restants afin que le Kosovo 

bénéficie du régime d'exemption de visa d'ici à la fin 2016 et que, de ce fait, l'Union 

européenne soit plus proche des citoyens kosovars;" 

2ème partie "demande à la Commission d'intensifier ses travaux sur le processus 

d'assouplissement du régime des visas pour le Kosovo; est prêt à approuver 

l'exemption de visa pour le Kosovo et invite le Conseil à faire promptement de 

même dès que la Commission estimera en temps utile qu'il est satisfait à tous les 

critères techniques;" 

3ème partie "prie instamment toutes les institutions de l'Union, et en particulier la Commission, 

d'accélérer le processus d'assouplissement du régime des visas pour le Kosovo, et 

exhorte les autorités kosovares à respecter leurs engagements et à appliquer les 

critères de référence restants afin que le Kosovo bénéficie du régime d'exemption de 

visa d'ici à la fin 2016 et que, de ce fait, l'Union européenne soit plus proche des 

citoyens kosovars;" 
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§ 14 

1ère partie "se félicite en outre de l'adoption, en mai 2015, de la loi sur la protection contre les 

discriminations et du mandat confié au médiateur d'agir en tant qu'organisme chargé 

des questions d'égalité; demeure préoccupé par le faible niveau de traitement et 

d'enquête concernant les cas de propos haineux, notamment à l'encontre des 

personnes LGBTI et des minorités;" 

2ème partie "encourage le groupe consultatif et de coordination pour les droits de la communauté 

LGBTI à suivre activement ces cas et ces préoccupations;" 
 

Divers 

Ulrike Lunacek a présenté l'amendement oral suivant au paragraphe 6: 

"6. prend acte de la décision de la Cour constitutionnelle relative à la mise en place de l'association des 

municipalités serbes; demande que les accords conclus soient mis en œuvre de façon engagée et dans 

leur intégralité; plaide en faveur du respect de l'état de droit, regrette que les forces d'opposition n'aient 

pas mis cette suspension à profit pour reprendre le dialogue parlementaire et encourage toutes les 

forces politiques à agir de manière constructive dans l'intérêt de leur pays, de ses institutions 

démocratiques et de ses citoyens; considère que le respect total des règles de la démocratie, le dialogue 

politique et le déroulement sans encombre du travail parlementaire sont essentiels à la mise en œuvre 

de tous les aspects du programme de réformes du Kosovo; condamne fermement les obstructions 

violentes à l'Assemblée, demande d'y éviter toute nouvelle protestation violente, et souligne qu'au sein 

de celle-ci, les députés élus devraient se réunir et débattre des enjeux dans le respect plein et entier de 

l'institution; souligne que le gouvernement devrait respecter les résolutions et les décisions du 

Parlement et devrait l'informer, comme l'exige l'organe législatif, avant de décider de signer des 

accords avec d'autres États; salue, à cet égard, la proposition élaborée avec soin, présentée le 20 

novembre 2015 par deux députés appartenant respectivement à la coalition au pouvoir et à 

l'opposition, demande à tous les acteurs politiques de reprendre le dialogue politique afin de sortir de 

l'impasse et de trouver une solution viable qui permette de remettre l'Assemblée du Kosovo en état de 

marche normal; invite tous les dirigeants du Kosovo à accorder la plus grande importance à cette 

situation et à agir de manière responsable, en gardant à l'esprit que l'Assemblée est élue par le peuple 

kosovar et pour le peuple kosovar; est vivement préoccupé par la récurrence des actes de violence et 

invite les services répressifs à s'acquitter de leurs missions dans le strict respect des procédures 

juridiques; prend note avec inquiétude des événements qui ont mené à l'arrestation de certains députés 

et demande qu'une enquête soit ouverte à propos d'éventuels abus de pouvoir lors des arrestations qui 

ont été effectuées; prie instamment l'Assemblée du Kosovo de clarifier les dispositions relatives à la 

levée d'immunité parlementaire; prend acte de la demande adressée par le médiateur au ministère 

public à Pristina d'ouvrir une enquête liée à l'intervention de la police le 28 novembre 2015; " 
 

 

6. Situation en Libye 

Propositions de résolutions: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-

0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

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-B8-0146/2016  

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

Après le § 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § texte original div   

1 +  

2/AN + 506, 123, 12 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ texte original div   

1/AN + 489, 132, 16 

2/AN + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ texte original AN + 477, 131, 32 

Après le § 13 1 ENF AN - 169, 432, 34 

Après le § 15 9 EFDD  -  

Considérant A § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant B 2 GUE/NGL  -  

Après le considérant B 3 GUE/NGL  -  

Après le considérant K 7 EFDD  -  

Après le considérant O 10 EFDD  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 478, 81, 81 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: § 11 

EFDD: § 12 

ENF: amendement 1, vote final 
 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: § 12 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 6 

1ère partie "condamne les attentats terroristes déstabilisateurs de Daech visant le peuple libyen, 

notamment les minorités, ainsi que les infrastructures pétrolières d'Al-Sidra et de 

Ras Lanouf, ainsi que tout acte visant à perturber le processus de stabilisation du 

pays;" 

2ème partie "demande qu'une coalition internationale s'attaque à la présence de plus en plus 

importante de Daech en Libye, qui déstabilise le pays et menace non seulement les 

pays du Sahel et du Sahara voisins, mais aussi l'Union européenne;" 

 
§ 11 

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

2ème partie ces termes 
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Verts/ALE: 

considérant A 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "des mouvements d'opposition" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Marie-Christine Vergiat (groupe GUE/NGL) est également signataire de la proposition de résolution 

B8-0180/2016. 

Alessia Maria Mosca (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution commune 

RC-B8-0146/2016.  

Marlene Mizzi (groupe S&D) a retiré sa signature de la proposition de résolution commune RC-B8-

0146/2016. 
 

 

7. Régions insulaires 

Proposition de résolution: B8-0165/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0165/2016  

(commission REGI) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

Après le § 5 1 GUE/NGL AN + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR VE + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6S ECR  -  

Considérant A 7 PPE  +  

Considérant E 8 PPE  +  

Considérant F 9 PPE  +  

Considérant H 2 ECR  +  

Considérant J 10 PPE  +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendement 1 
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8. Rôle des autorités locales et régionales dans les Fonds structurels et 

d'investissement européens (Fonds ESI) 

Proposition de résolution: B8-0171/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0171/2016  

(commission REGI) 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "pour que toute reprogrammation de 

fonds ESI se fasse conformément aux dispositions du RDC et" 

2ème partie ces termes 
 

 

9. Massacre systématique des minorités religieuses par le groupe "État islamique" 

Propositions de résolutions: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-

0161/2016, B8-0162/2016, B8-0149/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0149/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § texte original AN + 470, 131, 26 

§ 14 2 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 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: § 10 
 

Divers 

Bas Belder (groupe ECR) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-B8-

0149/2016 et de la proposition de résolution B8-0154/2016. 

Alessia Maria Mosca (groupe S&D), Mara Bizzotto et Mario Borghezio (groupe ENF) sont également 

signataires de la proposition de résolution commune RC-B8-0149/2016. 

Marijana Petir (groupe PPE) est également signataire de la proposition de résolution B8-0161/2016. 

 


