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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. Éliminer le commerce illicite des produits du tabac: protocole à la 

convention-cadre de l’OMS *** 

Recommandation: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues: accord 

CEE-ONU *** 

Recommandation: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 589, 46, 11 

 

 

 

3. Accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou (adhésion de la 

Croatie) *** 

Recommandation: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Coopération renforcée dans le domaine des régimes matrimoniaux des 

couples internationaux *** 

Recommandation: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 550, 68, 36 
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5. Éliminer le commerce illicite des produits du tabac: protocole à la 

convention-cadre de l’OMS (coopération judiciaire en matière pénale) *** 

Recommandation: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Marchés d'instruments financiers ***I 

Rapport: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

bloc n° 2 

2 commission  +  

Bloc n° 1 1 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Marchés d'instruments financiers, abus de marché et règlement de titres ***I 

Rapport: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

bloc n° 2 

2 commission  +  

Bloc n° 1 1 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 504, 157, 9 
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8. Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Rimantas Šadžius 

Rapport: Bart Staes (A8-0183/2016) (Vote au scrutin secret (article 182, paragraphe 1, du règlement)) 

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

observations 

vote: nomination de Rimantas 

Šadžius 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. Rapport 2015 sur la cohérence des politiques pour le développement 

Rapport: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

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

observations 

§ 10 1 rapporteur  +  

§ 11 § texte original div   

1 +  

2/VE + 349, 309, 9 

§ 15 § texte original vs +  

§ 18 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 § texte original vs/VE + 369, 290, 8 

§ 27 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 30 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2/VE - 289, 372, 9 

§ 40 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 41 § texte original vs +  

§ 42 § texte original vs +  

Considérant E § texte original vs/VE + 367, 305, 2 

Considérant F § texte original vs/VE + 357, 308, 8 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 523, 79, 72 

 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 24, considérants E, F 

ECR: §§ 15, 24, 27, 41, 42 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 27 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et invite la Commission à étendre les 

cadres contraignants à d'autres secteurs" 

2ème partie ces termes 

 
§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à soutenir la mise en place d'un nouvel 

organe intergouvernemental sous les auspices des Nations unies en matière de 

coopération internationale sur les questions fiscales, à prévoir les moyens 

nécessaires pour garantir le fonctionnement efficace de cet organe et" 

2ème partie ces termes 
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ECR: 

§ 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "demande aux gouvernements des États 

membres d'intégrer la CPD dans un acte juridique contraignant et de mettre en place 

un plan d'action sur la cohérence des politiques en faveur du développement durable 

afin de la rendre opérationnelle;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 18 

1ère partie "souligne la nécessité pour l'Union de consacrer davantage de moyens à l'analyse 

factuelle de la CPD;" 

2ème partie "invite la Commission à déceler sans tarder les incohérences et à publier une analyse 

de leur coût, ainsi qu'à mettre au point des mécanismes adéquats de suivi et de 

contrôle des progrès concernant la CPD; lui demande également d'inclure dans cette 

analyse des propositions sur la manière d'éviter les incohérences entre différentes 

politiques et d'y remédier lorsqu'elles existent; insiste encore sur la nécessité 

d'améliorer les références à la CPD dans les documents de programmation;" 

 
§ 21 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "souligne que l'Union a besoin 

d'harmoniser davantage ses politiques en matière d'asile et d'immigration, que ce soit 

à l'intérieur de l'Union ou avec ses partenaires internationaux;", "souligne 

l'importance de mettre en place une politique commune unique en la matière;" et 

"rappelle que les femmes et les jeunes filles réfugiées et migrantes sont 

particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et à l'exploitation et que la 

politique migratoire de l'Union doit intégrer une dimension hommes-femmes;" 

2ème partie "souligne que l'Union a besoin d'harmoniser davantage ses politiques en matière 

d'asile et d'immigration, que ce soit à l'intérieur de l'Union ou avec ses partenaires 

internationaux;" 

3ème partie "souligne l'importance de mettre en place une politique commune unique en la 

matière;" 

4ème partie "rappelle que les femmes et les jeunes filles réfugiées et migrantes sont 

particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et à l'exploitation et que la 

politique migratoire de l'Union doit intégrer une dimension hommes-femmes;" 

 
§ 40 

1ère partie "appelle de ses vœux une action résolue de l'Union, de ses États membres et de tous 

ses partenaires internationaux dans la mise en œuvre de l'accord de la COP 21 de 

Paris sur le climat; souligne que l'Union et les autres pays développés doivent 

continuer à soutenir les actions en faveur du climat afin de réduire les émissions et 

de renforcer la résilience des pays en développement, en particulier des pays les 

moins avancés, aux incidences du changement climatique; rappelle, dans ce 

contexte, qu'il est primordial de financer suffisamment la lutte contre le changement 

climatique; soutient le processus de transition énergétique de l'Union et la transition 

vers les énergies renouvelables dans ce cadre; souligne que si le réchauffement 

climatique n'est pas limité à un niveau nettement inférieur à 2 °C, les retombées 

positives du développement pourraient en être amoindries;" 

2ème partie "demande à l'Union européenne d'adopter une approche volontariste face au défi 

climatique mondial, en fixant des priorités stratégiques à tous les niveaux et dans 

tous les secteurs, et d'élaborer et de mettre en œuvre de nouveaux objectifs 

contraignants relatifs au climat, à l'efficacité énergétique et aux énergies 

renouvelables, comme le prévoit l'accord de Paris;" 
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PPE, ECR: 

§ 30 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "une taxe sur les transactions financières" 

et "une taxe sur le CO2, une taxe sur les billets d'avion, un prélèvement sur 

l'exploitation des ressources naturelles, etc." 

2ème partie "une taxe sur les transactions financières" 

3ème partie "une taxe sur le CO2, une taxe sur les billets d'avion, un prélèvement sur 

l'exploitation des ressources naturelles, etc." 
 

 

10. La nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition 

Rapport: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

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

observations 

§ 2 § texte original div   

1/AN + 419, 254, 1 

2 +  

§ 3 § texte original vs +  

§ 15, tiret 2 § texte original vs +  

§ 18 § texte original vs +  

§ 22 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original div   

1/AN + 418, 250, 3 

2 +  

§ 28 § texte original vs +  

§ 34, tiret 1 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 34, tiret 2 § texte original AN + 601, 55, 14 

§ 34, tiret 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 36 § texte original vs +  

§ 59 § texte original div   

1 +  

2/VE + 357, 296, 20 

§ 66 § texte original vs +  

§ 72 § texte original vs/VE + 399, 222, 42 

§ 85 § texte original vs +  

§ 88 § texte original vs +  

Visa 26 § texte original vs +  

Visa 37 § texte original vs +  

Considérant C § texte original vs/VE + 416, 242, 10 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 577, 24, 69 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: §§ 2 (1ère partie), 25 (1ère partie), 34 (tiret 2) 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 28, 72, 85, considérant C 

PPE: visas 26, 37, §§ 3, 15 (tiret 2), 18, 36, 66, 72, 85, 88 
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Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 2 

1ère partie "constate que les stratégies d'investissement dans l'agriculture tendent à favoriser les 

acquisitions foncières à grande échelle et se concentrent sur une agriculture tournée 

vers l'exportation, généralement sans lien avec l'économie locale; relève que le 

développement de l'irrigation extensive dans les zones géographiques 

d'investissement relevant de la NASAN peut réduire la quantité d'eau disponible 

pour d'autres utilisateurs, tels que les petits agriculteurs ou éleveurs; souligne que 

dans ces circonstances, la capacité des PPP de grande envergure à contribuer à la 

réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire doit faire l'objet d'un examen 

critique et être améliorée;" 

2ème partie "précise qu'il convient que les stratégies d'investissement dans l'agriculture tiennent 

compte de l'économie locale, notamment des petits exploitants et des exploitation 

familiales, et qu'elles en favorisent le développement; rappelle que les directives de 

la FAO concernant le régime foncier recommandent de garantir l'accès à la terre pour 

permettre aux familles de produire les aliments destinés à leur consommation et pour 

augmenter les revenus des ménages; préconise que les investissements fonciers de 

grande envergure réalisés en Afrique tiennent compte de ces recommandations, de 

sorte à garantir que les petits exploitants et les communautés locales ont accès à la 

terre, à favoriser l'investissement dans les PME locales ainsi qu'à garantir que les 

PPP contribuent à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté et des 

inégalités;" 

 
§ 25 

1ère partie "constate que les multinationales qui agissent dans le cadre de la NASAN favorisent 

l'agriculture contractuelle à grande échelle, au risque de marginaliser les petits 

producteurs;" 

2ème partie "invite les dix États africains participant à la NASAN à garantir que l'agriculture 

contractuelle bénéficie à la fois aux acheteurs et aux fournisseurs locaux; estime qu'il 

est essentiel, à cet effet, de renforcer les organisations d'agriculteurs, par exemple, de 

sorte à leur donner plus de poids dans les négociations;" 

 
PPE: 

§ 22 

1ère partie "demande que les lettres d'intention accompagnant les cadres de coopération soient 

publiées dans leur intégralité;" 

2ème partie "souligne que des structures institutionnelles et juridiques solides sont nécessaires 

pour garantir un partage équitable des risques et des bénéfices; estime que la 

participation active de la société civile au sein de la NASAN est d'une importance 

cruciale dans la perspective d'une amélioration de la transparence et de la réalisation 

des objectifs de l'alliance; rappelle que le dialogue et la consultation avec l'ensemble 

des groupes de la société civile doivent être encouragés;" 

 
§ 34, tiret 1 

1ère partie "à garantir la mise en place de mécanismes participatifs et inclusifs axés sur les 

droits, les besoins et les intérêts des détenteurs légitimes des droits fonciers, en 

particulier des petits agriculteurs et des petites exploitations familiales; à veiller, en 

particulier, à obtenir le consentement libre et éclairé" 

2ème partie "de toute communauté vivant sur les terres devant faire l'objet d'un transfert de 

propriété ou de contrôle;" 
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§ 34, tiret 6 

1ère partie "à garantir l'obtention du consentement préalable, libre et éclairé " 

2ème partie "de toutes les communautés touchées par l'accaparement de terres ainsi que 

l'organisation de consultations visant à assurer la participation, sur un pied d'égalité, 

de tous les groupes des communautés locales, notamment des plus vulnérables et des 

plus marginalisés;" 

 
§ 59 

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

2ème partie "et la souveraineté alimentaire" 
 

 

11. Évaluation des normes comptables internationales 

Rapport: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

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

observations 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

AN + 559, 36, 80 

 

 

 

12. Opérations de soutien de la paix – l'engagement de l'Union européenne vis-à-

vis des Nations unies et de l'Union africaine 

Rapport: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

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

observations 

§ 6 § texte original vs +  

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 483, 173, 19 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 13 § texte original vs +  

§ 16 § texte original vs +  

§ 18 § texte original AN + 485, 148, 35 

§ 22 § texte original vs +  

Visa 8 § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant N § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 491, 110, 73 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: §§ 9 (3ème partie), 18 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 6, 13, 16, 22 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

visa 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "du 14 juin 2012 sur le plan d'action 

destiné à renforcer l'appui de la PSDC de l'Union aux missions de maintien de la 

paix des Nations unies et le document" 

2ème partie ces termes 

 
considérant N 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "mène des actions de conseil et de 

formation dans le cadre des missions relevant de la PSDC et" 

2ème partie ces termes 
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ECR, EFDD: 

§ 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "prend acte des missions terminées et en 

cours menées dans le cadre de la PSDC aux fins du maintien de la paix, de la 

prévention des conflits et du renforcement de la sécurité internationale," et "invite 

l'Union européenne à s'efforcer davantage de faciliter les contributions des États 

membres;" 

2ème partie "prend acte des missions terminées et en cours menées dans le cadre de la PSDC aux 

fins du maintien de la paix, de la prévention des conflits et du renforcement de la 

sécurité internationale," 

3ème partie "invite l'Union européenne à s'efforcer davantage de faciliter les contributions des 

États membres;" 
 

 

13. Pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement 

alimentaire 

Rapport: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

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

observations 

Après le § 35 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 600, 48, 24 

 

Demandes de vote séparé 

PPE: amendements 1, 4 
 

Divers: 

Les amendements 2 et 3 ont été retirés. 
 

 

14. Solutions technologiques pour une agriculture durable 

Rapport: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

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

observations 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2/AN + 491, 142, 36 

§ 8 § texte original div   

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

observations 

2/VE + 365, 291, 15 

§ 20 § texte original vs +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2/AN - 332, 334, 4 

3/AN + 336, 331, 3 

§ 25 § texte original AN + 621, 22, 28 

§ 27 § texte original div   

1 +  

2/AN + 445, 195, 25 

3/AN - 282, 360, 25 

§ 28 § texte original AN - 266, 334, 70 

§ 30 § texte original AN - 291, 339, 42 

§ 31 § texte original div   

1/AN - 308, 357, 10 

2 ↓  

§ 32 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 41 § texte original vs/VE + 384, 270, 17 

§ 42 § texte original div   

1 +  

2/AN + 481, 178, 6 

3/AN - 132, 534, 6 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 46 § texte original AN - 294, 371, 7 

§ 47 § texte original AN - 300, 365, 4 

§ 58 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 70 § texte original div   

1 +  

2/AN - 319, 339, 16 

§ 74 § texte original div   

1/AN + 547, 97, 23 

2/AN + 348, 308, 11 

Considérant B § texte original div   

1/VE - 329, 330, 12 

2/AN + 514, 99, 52 

Considérant C § texte original div   

1 +  

2/AN + 503, 144, 22 

3/AN + 493, 163, 9 

Considérant I § texte original AN + 508, 149, 15 

Considérant Q § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant R § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 454, 177, 42 
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Demandes de vote par appel nominal 

ENF: § 25 

S&D: §§ 28, 30, 31 (1ère partie), 46, 47, 74 

Verts/ALE: §§ 24 (2ème et 3ème partie), 28, 30, 31 (1ère partie), 42 (3ème partie), 70 (2ème 

partie), 74 (2ème partie), considérants C (2ème partie et 3ème partie), I 

EFDD: §§ 5 (1ère partie), 27 (1ère partie), 28, 30, 31 (1ère partie), 42 (1ère partie), 47, 74, 

considérants B (2ème partie), C (1ère partie) 
 

Demandes de vote séparé 

ENF: § 20 

S&D: § 41 

GUE/NGL: §§ 8, 28, 30, 31, 46, 47 

Verts/ALE: §§ 46, 47 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

considérant Q 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "tandis que la présence d'épizooties a 

augmenté" 

2ème partie ces termes 

 
considérant R 

1ère partie "considérant que le manque de solutions de protection des cultures pour les cultures 

spécialisées compromet la qualité, la diversité et la durabilité de la production des 

cultures alimentaires au sein de l'Union," 

2ème partie "avec une incidence directe estimée à plus de 1 milliard d'euros, y compris les pertes 

de production et les coûts additionnels pour les agriculteurs;" 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 31 

1ère partie "reconnaît les possibilités liées aux nouvelles technologies pour le développement et 

la sélection de caractéristiques spécifiques chez les animaux, y compris celles qui 

contribuent au bien-être et à la santé animale, comme l'absence de cornes chez les 

bovins et la résistance aux maladies à prions;" 

2ème partie "souligne la nécessité d'étudier et de réglementer ces techniques comme il se doit, 

avant qu'elles ne soient appliquées, compte tenu de leurs incidences possibles sur la 

santé humaine, la santé et le bien-être des animaux ainsi que l'environnement et la 

biodiversité;" 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 5 

1ère partie "est convaincu que le développement économique et la production durable ne 

s'excluent pas mutuellement et que leur réalisation passe par l'innovation; insiste sur 

la nécessité de soutenir l'innovation en matière de technologie et de gouvernance en 

assurant la cohérence des réglementations et en offrant de la clarté et de l'espace 

pour l'entrepreneuriat et prie instamment la Commission de veiller à ce que 

l'innovation soit explicitement prise en considération dans les prochaines révisions et 

réformes de la législation pertinente; fait observer que l'agriculture européenne est 

capable de produire des produits de qualité à forte valeur ajoutée et des solutions 

rentables et fondées sur la connaissance" 

2ème partie "afin de nourrir une population mondiale en pleine croissance et plus exigeante;" 
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§ 58 

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

2ème partie ces termes 

 
Considérant C 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'avantage" et "et du monde" 

2ème partie "d'avantage" 

3ème partie "et du monde" 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "dans son ensemble" 

2ème partie ces termes 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 24 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "pragmatique et capacitaire" et "de sorte 

que les sélectionneurs ne soient pas, par la complexité et le coût engendrés, 

dissuadés d'utiliser du matériel sauvage pour introduire de nouveaux traits tels que la 

résistance aux ravageurs ou aux maladies, la qualité nutritionnelle ou la résilience 

environnementale" 

2ème partie "pragmatique et capacitaire" 

3ème partie "de sorte que les sélectionneurs ne soient pas, par la complexité et le coût engendrés, 

dissuadés d'utiliser du matériel sauvage pour introduire de nouveaux traits tels que la 

résistance aux ravageurs ou aux maladies, la qualité nutritionnelle ou la résilience 

environnementale" 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

§ 27 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "innovantes" et "végétale ou animale" 

2ème partie "innovantes" 

3ème partie "végétale ou animale" 

 
§ 42 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "substances", "y compris" et "une 

approbation provisoire d'usage et" 

2ème partie "substances' et " y compris" 

3ème partie "une approbation provisoire d'usage et" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 32 

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

2ème partie ce terme 

 
§ 70 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "les technologies émergentes continuent 

d´être développées à l'intérieur de l'Union, ne soient pas étouffées sous le poids d'une 

réglementation tatillonne et puissent démontrer et apporter leur valeur et leurs 

avantages, étant donné" 

2ème partie ces termes 
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§ 74 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes ", fondées sur les risques," 

2ème partie ces termes 

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

Considérant B 

1ère partie "considérant qu'au vu des estimations relatives à l'augmentation de la population 

mondiale, il conviendrait d'accroître la production alimentaire et 

l'approvisionnement dans des proportions comprises entre 60 % et 110 %, selon une 

série d'estimations établies à partir de différentes hypothèses et modèles, pour faire 

face à cette demande;" 

2ème partie "considérant qu'un tiers au moins de la production alimentaire est gaspillée et près de 

la moitié dans certains secteurs, et qu'une des méthodes les plus efficaces pour 

satisfaire la demande attendue sans épuiser le peu de ressources disponibles consiste 

à exploiter les solutions technologiques afin de d'augmenter la production, 

d'améliorer les canaux de distribution et de lutter contre le gaspillage alimentaire;" 
 

 

15. La promotion de l'innovation et du développement économique en rapport 

avec une gestion agricole d'avenir pour l'Union européenne 

Rapport: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

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

observations 

§ 10 § texte original vs +  

§ 11 § texte original vs +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § texte original div   

1 +  

2/VE + 357, 290, 13 

3 +  

4/VE + 340, 315, 7 

5 +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant A § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 329, 307, 24 

4 +  

Considérant C § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant D § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant I § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant J § texte original div   

1 +  

2/VE - 325, 334, 5 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 474, 115, 54 

 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: §§ 6, 10, 11, 32, considérant A 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 31 

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

2ème partie ces termes 

 
considérant C 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes " la productivité agricole devra doubler 

d'ici 2030, tandis que" et "simultanément" 

2ème partie ces termes 

 



P8_PV(2016)06-07(VOT)_FR.doc 19 PE 584.725 

considérant I 

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

2ème partie ces termes 

 
considérant J 

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

2ème partie ces termes 

 
S&D: 

§ 33 

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

2ème partie ce terme 

 
EFDD, S&D: 

§ 32 

1ère partie "demande le développement continu de techniques innovantes de sélection des 

plantes, avec le maintien cela étant des banques de semences de l'Union européenne, 

car il s'agit d'un élément crucial pour assurer le développement efficace de nouvelles 

variétés diverses offrant un meilleur rendement, une plus grande valeur 

nutritionnelle et une meilleure capacité de résistance aux organismes nuisibles, aux 

maladies et aux conditions météorologiques défavorables, et pour assurer une plus 

grande biodiversité; estime que les techniques de sélection peuvent offrir des 

possibilités de réduire l'incidence de l'agriculture conventionnelle sur 

l'environnement; met en garde contre le risque d'enfermement dans une dépendance 

chimique en ce qui concerne les nouvelles variétés;" 

2ème partie "désapprouve les contraintes administratives et réglementaires actuelles imposées 

aux entreprises et" 

3ème partie "soutient les programmes de sélection agricole communautaires; souligne qu'il faut 

faire montre de la plus grande prudence en approuvant les nouvelles variétés;" 

4ème partie "prie instamment la Commission d'encourager l'adoption de nouvelles techniques qui 

ont fait l'objet d'une analyse des risques appropriée le cas échéant et sont pleinement 

conformes au principe de précaution et de veiller à ce que les PME actives dans le 

secteur de la sélection aient accès au matériel biologique, et attend de la Commission 

qu'elle accorde la primauté à l'innovation dans ce domaine;" 

5ème partie "désapprouve la décision actuelle de la grande chambre de recours de l'Organisation 

européenne des brevets (OEB) du 25 mars dans les affaires G2/12 et G2/13;" 
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EFDD, ENF, S&D: 

Considérant A 

1ère partie "considérant que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO) estime que, dans l'hypothèse d'un statu quo, l'augmentation attendue de la 

population mondiale à 9,1 milliards d'ici à 2050 nécessitera d'accroître de 60 % 

l'approvisionnement en aliments, qui devraient être de bonne qualité et sûrs, et de 24 

% le rendement des cultures dans les pays développés avant cette date, ainsi que de 

préserver les ressources pour les générations futures et de lutter contre les pertes et le 

gaspillage alimentaires, qui représentent actuellement plus d'un tiers de la production 

mondiale;" à l'exclusion des termes "d'accroître de 60 % l'approvisionnement en 

aliments, qui devraient être de bonne qualité et sûrs, et de 24 % le rendement des 

cultures dans les pays développés avant cette date, ainsi que de" 

2ème partie "d'accroître de 60 % l'approvisionnement en aliments, qui devraient être de bonne 

qualité et sûrs, et de 24 % le rendement des cultures dans les pays développés avant 

cette date, ainsi que de" à l'exclusion des termes "de 60 %", "de 24 %", "dans les 

pays développés" 

3ème partie "de 60 %", "de 24 %", "dans les pays développés" 

4ème partie "que la FAO estime également que la superficie des terres arables n'augmentera que 

de 4,3 % d'ici 2050, ce qui nécessitera une meilleure gestion des ressources 

naturelles pour lutter entre autres contre la dégradation des sols;" 

 
GUE/NGL, EFDD: 

Considérant D 

1ère partie "considérant que la croissance démographique, la hausse du revenu moyen et 

l'évolution du comportement des consommateurs entraîneront un changement des 

préférences alimentaires," 

2ème partie "et susciteront notamment une demande accrue de produits alimentaires transformés 

et de protéines animales, comme la viande et les produits laitiers;" 

 


