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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. Mise en place d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations 

d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application 

de celui-ci en matière de blanchiment de capitaux, d'évasion fiscale et de fraude 

fiscale: attributions, composition numérique et mandat 

Proposition de décision: B8-0745/2016 

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

observations 

Proposition de décision B8-0745/2016  

(Conférence des présidents) 

vote: décision (ensemble du texte)  +  

 

 

 

2. Accord entre l'Union européenne et la République des Palaos relatif à l'exemption 

de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Accord entre l'Union européenne et le Royaume des Tonga relatif à l'exemption de 

visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 595, 52, 20 
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4. Accord entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à 

l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Expansion du commerce des produits des technologies de l’information (ATI) *** 

Recommandation: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Soumission de l'alpha-PVP à des mesures de contrôle * 

Rapport: Michał Boni (A8-0175/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 646, 7, 21 

 

 

7. Ratification du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur les 

substances nocives et potentiellement dangereuses, et adhésion audit protocole, à 

l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile 

Rapport intérimaire: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 640, 8, 33 

 

 

8. Ratification du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur les 

substances nocives et potentiellement dangereuses, et adhésion audit protocole, 



 

P8_PV(2016)06-08(VOT)_FR.doc 4 PE 584.726 

pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière 

civile 

Rapport intérimaire: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 638, 7, 35 

 

 

9. Accord-cadre de partenariat et de coopération UE-Philippines (adhésion de la 

Croatie) *** 

Recommandation: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Accord-cadre de partenariat et de coopération UE-Philippines (approbation) *** 

Recommandation: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 574, 63, 43 
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11. Accord-cadre de partenariat et de coopération UE-Philippines (résolution) 

Rapport: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

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

observations 

§ 16 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 556, 62, 59 

 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "par des partenariats public-privé s'il y a 

lieu" 

2ème partie ces termes 
 

 

12. Assistance macrofinancière à la Tunisie ***I 

Rapport: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

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

observations 

Article 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

Article 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

Article 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

Article 4, § 3, point b 5S GUE/NGL  -  

Après le considérant 4 1 GUE/NGL  -  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 561, 76, 42 
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13. Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale * 

Rapport: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - votes 

séparés 

8 commission div   

1 +  

2 -  

9 commission div   

1 +  

2 -  

12 commission vs -  

17 commission div   

1 +  

2 +  

36 commission div   

1 +  

2 -  

54-57 commission AN + 586, 84, 8 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

58 commission AN - 166, 507, 3 

59 commission AN - 162, 509, 3 

60 commission AN - 165, 509, 4 

61 commission AN - 165, 508, 4 

62 commission AN - 124, 525, 26 

63 commission AN + 544, 121, 12 

66 commission vs -  

67 commission vs -  

71 commission vs -  

75 commission vs -  

78 commission vs -  

79 commission vs -  

Article 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

AN - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 commission div   

1/AN + 608, 59, 10 

2/AN + 535, 128, 10 

Article 4, après le § 2 100 Verts/ALE  -  

Article 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

AN - 142, 357, 179 

49 commission  +  

Article 4, après le § 5 95 ECR AN - 106, 567, 5 

Après l'article 4 109 GUE/NGL AN - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL AN - 120, 518, 40 

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

observations 

Article 6, § 1 102 S&D div   

1 +  

2 +  

65 commission div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

Article 7, § 3 69 commission AN - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

Article 7, après le § 3 98 ALDE  +  

Article 8, § 1, point b 72 commission AN - 172, 483, 23 

104 S&D div   

1 +  

2/VE - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

Article 8, § 2, sous-§ 1 105 S&D div   

1 +  

2 +  

76 commission  ↓  

Après le considérant 7 101 S&D  +  

15 commission  ↓  

Considérant 9 18 commission VE - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

Après le considérant 9 20 commission  -  

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

observations 

Après le considérant 

11 

106 GUE/NGL  -  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 486, 88, 103 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: amendements 46, 72, 95 

GUE/NGL: amendements 107, 108, 109, 111 

EFDD: amendements 54-63, 65, 69 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: amendements 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: amendement 63 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

amendement 102 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ne provenant pas de l'exercice effectif 

d'une activité" et "Pour bénéficier de l'exemption, le contribuable devra prouver à 

ses autorités fiscales que les revenus étrangers proviennent de l'exercice effectif 

d'une activité soutenue par du personnel, des équipements, des biens et des locaux 

adaptés qui justifient les revenus attribués à cette dernière." 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

amendement 8 

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

2ème partie ces termes 

 
amendement 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ou de redevances", "et des redevances" 

et "et des versements de redevances" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 36 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du point d) 

2ème partie point d) 

 
amendement 104 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ce taux est évalué sur la base du 

bénéfice avant l'application des opérations mises en place par ces pays pour 

diminuer la base imposable soumise au taux;" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 105 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "le contribuable puisse établir que" 

2ème partie ces termes 
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Verts/ALE: 

amendement 17 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et en l'absence d'une convention fiscale 

valable avec ce pays ayant un effet similaire" 

2ème partie ces termes 

 
ECR: 

amendement 46 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "20 %" 

2ème partie "20 %" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

amendement 65 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ne provenant pas de l'exercice effectif 

d'une activité" et "15 %" 

2ème partie "ne provenant pas de l'exercice effectif d'une activité" 

3ème partie "15 %" 
 

Divers 

Marie-Christine Vergiat a retiré sa signature de tous les amendements du groupe GUE/NGL. 
 

 

14. Suivi de la résolution du Parlement du 11 février 2015 sur le rapport du Sénat 

américain sur l'utilisation de la torture par la CIA 

Propositions de résolution: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0580/2016  

(commission LIBE) 

§ 3 § texte original vs/VE + 343, 323, 8 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2/AN + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ texte original div   

1 ↓  

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

observations 

§ 10 § texte original vs +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § texte original AN - 333, 334, 9 

§ 17 § texte original div   

1/VE + 346, 305, 24 

2/AN + 341, 304, 27 

§ 18 § texte original div   

1 +  

2/VE - 242, 411, 20 

§ 19 § texte original div   

1/AN + 341, 314, 18 

2/AN - 195, 443, 37 

Après le § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § texte original AN + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

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

observations 

Après le § 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

AN - 329, 330, 14 

Considérant B § texte original AN + 342, 309, 27 

Considérant D § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant G § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant H § texte original vs +  

Considérant M § texte original AN + 338, 282, 57 

Considérant N § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 329, 299, 49 

Proposition de résolution d'un groupe politique 

B8-0584/2016  PPE AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: §§ 5 (2ème partie), 16, 17 (2ème partie), 19, 22, 24 (2ème partie), considérants B, 

M, vote final 

Verts/ALE: amendement 1=2, vote final B8-0580/2016, vote final B8-0584/2016 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 3, 10, considérant H 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 19 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "Bogdan Aurescu" et "George Ciamba" 

2ème partie ces termes 
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PPE: 

§ 5 

1ère partie "regrette que seule une mission d'information multipartite a été effectuée en 

Roumanie en septembre 2015;" 

2ème partie "demande que le Parlement européen organise davantage de missions d'information 

dans les États membres considérés, dans l'étude du Sénat américain sur le 

programme de détention et d'interrogatoire de la CIA, comme des complices de ce 

programme, tels que la Lituanie, la Pologne, l'Italie et le Royaume-Uni;" 

 
§ 13 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 17 

1ère partie "se félicite des efforts accomplis jusqu'à présent par la Roumanie, et invite le Sénat 

roumain à déclassifier les éléments classifiés qui subsistent dans son rapport de 

2007, à savoir les annexes sur lesquelles se sont fondées les conclusions de l'enquête 

du Sénat roumain; demande une nouvelle fois à la Roumanie d'enquêter sur les 

allégations d'existence d'une prison secrète," 

2ème partie "de poursuivre les personnes ayant participé à ces opérations, en tenant compte de 

tous les nouveaux éléments de preuve mis au jour, et de clôturer l'enquête dans les 

plus brefs délais;" 

 
§ 24 

1ère partie "salue les mesures positives récentes adoptées par le président Obama pour 

poursuivre son action inlassable en vue de la fermeture du centre de détention de la 

base militaire américaine de Guantanamo et de la libération des détenus qui n'ont pas 

fait l'objet d'une inculpation; invite les États-Unis à tenir compte des craintes émises 

par des organismes internationaux des droits de l'homme concernant les droits 

fondamentaux des détenus à Guantanamo, notamment l'accès à des soins médicaux 

adéquats et les possibilités de réhabilitation des personnes ayant survécu à la torture; 

souligne que le Président Obama, dans son discours sur l'état de l'Union du 20 

janvier 2015, a réaffirmé sa détermination à tenir sa promesse, remontant à la 

campagne électorale de 2008, de fermer totalement la prison de Guantánamo et 

accueille aussi favorablement le plan qu'il a soumis au Congrès le 23 février 2016;" 

2ème partie "demande aux États membres d'offrir l'asile aux détenus qui ont été officiellement 

déclarés libérables;" 

 
considérant D 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "l'atteinte au principe de non-refoulement 

et" 

2ème partie ces termes 
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considérant G 

1ère partie "considérant que le 9 décembre 2015 marque le premier anniversaire de 

l'achèvement par la commission spéciale du Sénat américain sur le renseignement 

d'une étude sur le programme de détention et d'interrogatoire de la CIA et sur son 

recours à différentes formes de torture des détenus, de 2001 à 2006; que cette étude a 

révélé de nouveaux faits qui renforcent les allégations selon lesquelles un certain 

nombre d'États membres de l'Union européenne, leurs administrations et leurs 

dirigeants, ainsi que les agents de leurs services de sécurité et de renseignement, 

étaient complices du programme de la CIA de détention secrète et de restitution 

extraordinaire, parfois du fait de leur corruption par des sommes d'argent 

substantielles versées par celle-ci en échange de leur coopération; que l'étude n'a pas 

réussi à établir d'une manière quelconque les responsabilités aux États-Unis quant 

aux programmes de la CIA de transfert et de détention secrète;" 

2ème partie "que les États-Unis ont malheureusement failli à coopérer avec les investigations en 

Europe sur les complicités européennes dans les programmes de la CIA et que, 

jusqu'à présent, il n'a été demandé à aucun responsable de rendre des comptes;" 

 
considérant N 

1ère partie "considérant qu'il est regrettable que les membres de la mission d'information à 

Bucarest de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

du Parlement européen n'aient pas pu visiter le bâtiment de l'office du registre 

national des informations classifiées (ORNISS)," 

2ème partie " qui aurait été utilisé comme site de détention secrète de la CIA;" 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "mis en œuvre par la précédente 

administration américaine" 

2ème partie ces termes 

 
§ 18 

1ère partie "note que les données collectées au cours de l'enquête menée par la commission 

parlementaire lituanienne de la sécurité et de la défense nationales du Parlement 

lituanien (Seimas) sur la participation de la Lituanie au programme de détention 

secret de la CIA n'ont pas été rendues publiques, et demande la publication de ces 

données," 

2ème partie "avec les modifications éventuelles;" 

 
§ 21 

1ère partie "appelle de ses vœux le renforcement d'un dialogue interparlementaire structuré et 

régulier, notamment entre sa commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures et ses homologues du Congrès et du Sénat aux États-Unis, en 

faisant bon usage de tous les canaux de coopération et de dialogue que prodigue le 

dialogue transatlantique des législateurs (TLD); salue, à cet égard, dans la soixante-

dix-huitième réunion du TLD, qui se tiendra entre lui et le Congrès les 26, 27 et 28 

juin 2016 à La Haye, l'occasion de renforcer cette coopération," 

2ème partie "puisque la coopération contreterroriste fera partie intégrante des discussions;" 
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15. Capacités spatiales pour la sécurité et la défense en Europe 

Rapport: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

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

observations 

§ 2 § texte original div   

1/AN + 494, 165, 15 

2/AN + 467, 110, 92 

3/AN + 522, 137, 14 

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § texte original div   

1/AN + 567, 54, 53 

2/AN + 454, 200, 10 

3/AN + 481, 136, 57 

§ 9 § texte original AN + 443, 169, 60 

§ 14 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § texte original div   

1 +  

2/AN + 460, 195, 17 

3 +  

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

observations 

§ 23 § texte original vs +  

§ 24 § texte original AN + 420, 237, 15 

§ 27 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § texte original div   

1 +  

2/AN + 512, 146, 9 

§ 32 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 49 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 50 § texte original div   

1 +  

2/AN + 412, 239, 23 

§ 53 § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant A § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant B § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant E § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant F § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant G § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Considérant N § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 446, 156, 71 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (2ème partie), 29 (2ème partie), 50 (2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 23, 24 
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Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 3 

1ère partie "estime que les gouvernements nationaux et l'Union devraient améliorer l'accès aux 

capacités spatiales dans le domaine de la communication par satellite, de l'analyse de 

la situation, de la navigation de précision et de l'observation de la Terre et assurer 

l'indépendance de l'Europe en ce qui concerne les technologies spatiales critiques et 

l'accès à l'espace; estime que la surveillance de l'espace en particulier continuera de 

jouer un rôle vital dans les affaires civiles et militaires; insiste sur l'engagement en 

matière de non-militarisation de l'espace;" 

2ème partie "reconnaît qu'un investissement financier suffisant est indispensable à la réalisation 

de cet objectif; exige dès lors aussi bien de la Commission européenne que des États 

membres qu'ils garantissent l'autonomie de l'Union en matière d'infrastructures 

spatiales en se dotant des moyens nécessaires à cet effet; estime que cet objectif est 

essentiel pour le secteur civil (selon les estimations, de 6 à 7 % du PIB des pays 

occidentaux dépend de la technologie de positionnement et de navigation par 

satellite) ainsi que pour le secteur de la sécurité et de la défense; estime que la 

coopération devrait être entamée sur une base intergouvernementale et au sein de 

l'ESA;" 

 
§ 29 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "afin d'optimiser les avantages socio-

économiques" 

2ème partie ces termes 

 
§ 50 

1ère partie "estime que la création, à terme, d'un cadre juridique permettant des investissements 

soutenus au niveau de l'Union européenne dans les capacités de sécurité et de 

défense pourrait favoriser une coopération européenne plus intense et plus 

systématique en matière de défense afin d'assurer la disponibilité des capacités 

essentielles; prend acte, dès lors, des conclusions du Conseil européen de juin 2015;" 

2ème partie "presse le Conseil, la vice-présidente et haute représentante et la Commission de 

mettre en place le cadre nécessaire pour le financement au niveau de l'Union 

européenne;" 

 
considérant B 

1ère partie "considérant que l'Union doit consolider sa capacité à assurer la sécurité chez elle et 

à l'étranger, de sorte à garantir la stabilité dans son voisinage et dans le monde; 

considérant que l'Union doit contribuer à la lutte contre les menaces en matière de 

sécurité," 

2ème partie "en particulier celles qui découlent du terrorisme, tant chez elle qu'à l'étranger, 

notamment en apportant son aide à des pays tiers dans la lutte contre le terrorisme et 

ses causes profondes; considérant que les États membres et l'Union doivent coopérer 

pour mettre en place un système efficace et cohérent de gestion des frontières et 

sécuriser ainsi les frontières extérieures;" 

 
considérant E 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "illégaux" et ", lorsqu'ils arrivent 

d'Afrique du Nord, pour repérer les points d'embarquement, afin de procéder aux 

arraisonnements plus tôt et" 

2ème partie ces termes 
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considérant F 

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

2ème partie ces termes 

 
considérant N 

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

2ème partie ces termes 

 
ECR: 

§ 7 

1ère partie "juge nécessaire une approche globale, intégrée et à long terme du secteur spatial au 

niveau de l'Union européenne; estime" 

2ème partie "que le secteur spatial devrait être mentionné dans la nouvelle stratégie globale de 

l'UE concernant les questions de politique étrangère et de sécurité, compte tenu de 

l'essor actuel des programmes spatiaux à double usage de l'Union européenne et" 

3ème partie "de la nécessité de mettre au point des programmes spatiaux civils de l'Union 

pouvant être utilisés à des fins à la fois civiles et de sécurité et de défense;" 

 
§ 15 

1ère partie "invite la Commission à présenter les résultats de la mise en place du cadre européen 

de coopération pour la recherche en matière de sécurité et de défense dans le 

domaine de l'espace, et demande des recommandations pour le développer 

davantage; demande à la Commission d'expliquer comment la recherche civilo-

militaire au titre d'Horizon 2020 a servi à" 

2ème partie "la mise en application de la PSDC dans le domaine des capacités spatiales;" 

 
§ 27 

1ère partie "fait remarquer l'importance du service public réglementé relevant de Galileo pour la 

navigation et le guidage des systèmes militaires;" 

2ème partie "invite la haute représentante et les États membres de l'Union à accroître leurs efforts 

en vue de la révision éventuelle du traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 

ou à instaurer un nouveau cadre réglementaire qui tienne compte des progrès 

technologiques enregistrés depuis les années 1960 et vise à éviter une course à 

l'armement dans l'espace;" 

 
§ 32 

1ère partie "attire l'attention sur la nécessité d'améliorer le processus de diffusion, auprès des 

utilisateurs, des informations provenant des satellites, y compris en mettant en place 

les infrastructures techniques nécessaires;" 

2ème partie "prend acte de l'information reprise dans la communication de la Commission, selon 

laquelle 60 % des composants électroniques embarqués à bord des satellites 

européens sont actuellement importés des États-Unis; demande qu'une initiative soit 

prise sur les moyens de protéger les données sensibles et personnelles dans ce 

contexte;" 
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§ 49 

1ère partie "souligne la nécessité de mieux coordonner les capacités spatiales de l'Union, en 

développant les architectures et procédures nécessaires des systèmes afin de garantir 

un niveau approprié de sécurité, notamment en ce qui concerne la sécurité des 

données;" 

2ème partie "invite la Commission à élaborer et à promouvoir un modèle de gouvernance pour 

chaque système fournissant des services liés à la sécurité et à la défense; est d'avis 

que pour fournir un service intégré aux utilisateurs finaux, les capacités spatiales de 

l'Union consacrées à la sécurité et à la défense devraient être gérées par un centre 

spécifique de coordination du service opérationnel (centre de commande et de 

contrôle, tel que mentionné dans le programme de travail 2014-2015 d'Horizon 

2020); est d'avis que celui-ci devrait, pour des raisons de rentabilité, être si possible 

intégré dans l'un des organes existants de l'Union, tels que l'agence du GNSS 

européen, le Centre satellitaire de l'Union européenne ou l'Agence européenne de 

défense, en tenant compte des capacités déjà offertes par ces agences;" 

 
§ 53 

1ère partie "estime qu'un "livre blanc" au niveau européen sur la sécurité et la défense pourrait 

constituer la façon appropriée de structurer un futur engagement de l'Union 

européenne dans des capacités spatiales de sécurité et de défense; invite la haute 

représentante/vice-présidente à amorcer un débat sur la définition du niveau 

d'ambition de l'Union dans les domaines qui se chevauchent des capacités spatiales 

et de la sécurité et de la défense; estime que cela pourrait également permettre une 

évolution cohérente de tous les types de capacités par rapport au maintien de la paix, 

à la prévention des conflits et au renforcement de la sécurité internationale, 

conformément aux principes de la charte des Nations unies; invite la Commission à 

exposer, dans le futur plan d'action pour la défense européenne, ses projets pour les 

activités spatiales destinées à soutenir la sécurité et la défense;" 

2ème partie "reconnaît simultanément les avantages de la coopération internationale en matière 

de sécurité avec les partenaires fiables de l'Union dans le domaine de l'espace;" 

 
considérant A 

1ère partie "considérant que la situation en matière de sécurité devient de plus en plus 

dangereuse et difficile, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, avec des attentats 

terroristes et des tueries de masse qui touchent tous les États membres et contre 

lesquels les États membres doivent adopter une stratégie commune et une réponse 

coordonnée;" 

2ème partie "que ces problèmes de sécurité appellent au renforcement de la sécurité de l'Union 

par le développement et le soutien continus de la politique de sécurité et de défense 

commune de l'UE afin d'en faire un instrument plus efficace et une véritable garantie 

de la sécurité des citoyens européens ainsi que de la promotion et de la protection 

des normes, des intérêts et des valeurs de l'Europe, conformément à l'article 21 du 

traité UE;" 
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Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

1ère partie "estime qu'il convient de poursuivre la mise en œuvre de la PSDC;" 

2ème partie "réaffirme la nécessité d'améliorer l'efficacité, la visibilité et les résultats de la 

PSDC; réaffirme l'importance et la valeur ajoutée de la politique spatiale dans le 

cadre de la PSDC; est d'avis que l'espace devrait faire partie des politiques futures de 

l'Union (par exemple, des politiques en matière de sécurité intérieure, de transports, 

d'espace, d'énergie ou de recherche) et que les synergies dans ce domaine devraient 

être consolidées et exploitées;" 

3ème partie "souligne que l'utilisation des capacités spatiales dans le cadre de la lutte contre le 

terrorisme et les organisations terroristes est essentielle, car elle permet de repérer et 

de surveiller les camps d'entraînement des terroristes;" 

 
§ 14 

1ère partie "souligne que la coopération entre la Commission, le Service européen pour l'action 

extérieure, l'Agence du GNSS, l'Agence européenne de défense, l'Agence spatiale 

européenne et les États membres est cruciale pour améliorer les capacités et services 

spatiaux européens;" 

2ème partie "estime que l'Union, à savoir la vice-présidente et haute représentante, devrait 

coordonner, faciliter et appuyer cette coopération dans le domaine de la sécurité et 

de la défense spatiales au moyen d'un centre spécifique de coordination 

opérationnelle;" 

3ème partie "dit sa conviction que l'Agence spatiale européenne devrait jouer un rôle important 

dans la définition et la mise en œuvre d'une politique spatiale européenne commune 

qui comprenne la politique de sécurité et de défense;" 

 
§ 21 

1ère partie "estime que la coopération UE – États-Unis concernant les capacités et services 

spatiaux de l'avenir à des fins de sécurité et de défense serait mutuellement 

bénéfique; considère que la coopération UE – États-Unis est plus efficace et 

compatible lorsque les deux parties se situent au même niveau de technologie et de 

capacité; demande que la Commission recense tout retard technologique potentiel et 

qu'elle y remédie; prend acte des travaux entrepris pour la troisième "Offset 

Strategy" (plan de développement des technologies militaires) des États-Unis;" à 

l'exclusion des termes "considère que la coopération UE – États-Unis est plus 

efficace et compatible lorsque les deux parties se situent au même niveau de 

technologie et de capacité; demande que la Commission recense tout retard 

technologique potentiel et qu'elle y remédie;" 

2ème partie "considère que la coopération UE – États-Unis est plus efficace et compatible 

lorsque les deux parties se situent au même niveau de technologie et de capacité; 

demande que la Commission recense tout retard technologique potentiel et qu'elle y 

remédie;" 

3ème partie "presse l'Union de tenir compte de cette évolution lors de la préparation de sa propre 

stratégie globale concernant les questions de politique étrangère et de sécurité et 

d'inclure les capacités spatiales de sécurité et de défense dans les attributions de cette 

stratégie;" 

4ème partie "estime que les relations bilatérales qui existent d'ores et déjà entre les États 

membres et les États-Unis pourraient être exploitées le cas échéant; invite la vice-

présidente et haute représentante à discuter avec les ministres de la défense de 

l'approche stratégique à adopter et à informer le Parlement du déroulement de ce 

débat;" 
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considérant G 

1ère partie "considérant que la politique spatiale est une" et "essentielle" 

2ème partie "dimension" et "de l'autonomie stratégique dont l'UE doit se doter" à l'exclusion des 

termes "l'autonomie stratégique dont" 

3ème partie "l'autonomie stratégique dont" 

4ème partie "afin de préserver des capacités technologiques et industrielles sensibles ainsi que 

des capacités d'évaluation indépendantes;" 
 

 

16. Ouverture d'un marché de l'espace 

Proposition de résolution: B8-0739/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0739/2016  

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

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

 +  

 

 

17. Situation au Venezuela 

Propositions de résolutions: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-

0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Après le § 1 4 GUE/NGL AN - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL AN - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL AN - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL AN - 145, 482, 37 

§ 2 § texte original AN + 507, 86, 77 

Après le § 2 8 GUE/NGL AN - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL AN - 140, 494, 34 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

AN - 175, 481, 13 

§ 6 § texte original AN + 518, 62, 89 

§ 9 § texte original AN + 562, 56, 47 

§ 10 § texte original AN + 522, 79, 65 

§ 14 § texte original AN + 567, 80, 24 

Considérant A § texte original div   

1 +  

2/AN + 516, 73, 78 

Après le considérant B 1 GUE/NGL AN - 92, 499, 76 

Considérant C § texte original AN + 499, 126, 41 

Après le considérant C 2 GUE/NGL AN - 139, 504, 26 

Considérant D § texte original AN + 507, 81, 78 

Après le considérant D 3 GUE/NGL AN - 131, 508, 28 

Considérant E § texte original AN + 516, 133, 20 

Considérant F § texte original AN + 573, 65, 29 

Considérant I § texte original AN + 504, 64, 97 

Considérant K § texte original AN + 510, 134, 23 

Considérant M § texte original AN + 584, 57, 26 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 501, 94, 73 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0700/2016  PPE AN ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE AN ↓  

B8-0724/2016  ECR AN ↓  

B8-0725/2016  EFDD AN ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL AN ↓  

B8-0728/2016  ALDE AN ↓  

B8-0729/2016  S&D AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: amendements 1-11, vote final RC-B8-0700/2016, vote final B8-0700/2016, vote 

final B8-0723/2016, vote final B8-0724/2016, vote final B8-0725/2016, vote final 

B8-0726/2016, vote final B8-0728/2016 et vote final B8-0729/2016 

S&D: vote final RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: amendement 10=11 

GUE/NGL: amendements 1-9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, considérants A (2ème partie), C, D, E, F, I, K, 

M 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

considérant A 

1ère partie "considérant que la coalition d'opposition, le MUD (Table de l'unité démocratique), a 

remporté 112 des 167 sièges à l'Assemblée nationale du parlement monocaméral du 

Venezuela, soit une majorité des deux tiers, alors que le PSUV (Parti socialiste unifié 

du Venezuela) en a obtenu 55;" 

2ème partie "considérant que le Tribunal suprême a par la suite empêché quatre membres 

nouvellement élus à l'Assemblée nationale, dont trois représentants du MUD, de 

prendre leurs fonctions, de sorte que l'opposition a été privée de sa majorité des deux 

tiers;" 
 

Divers 

Inés Ayala Sender (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution B8-

0729/2016. 
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18. Perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l'arrêt du Tribunal du 16 

décembre 2015 

Propositions de résolutions: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-
0737/2016, B8-0738/2016  

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0733/2016  

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

§ 1 10 ECR AN - 72, 400, 192 

Après le § 1 13 ENF AN - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR AN - 78, 403, 185 

§ texte original div   

1/AN + 613, 36, 16 

2/AN + 395, 66, 198 

Après le § 4 14 ENF AN - 85, 547, 31 

Après le visa 7 1 ECR VE - 69, 395, 199 

Considérant D 2 ECR  -  

Considérant G 3 ECR  -  

Considérant H 4 ECR AN - 74, 410, 183 

§ texte original div   

1/AN + 624, 19, 22 

2/AN + 405, 67, 194 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant I 5 ECR AN - 50, 426, 185 

Considérant J 6 ECR  -  

Considérant M 7 ECR  -  

Considérant N 8 ECR AN - 47, 403, 213 

Considérant P 9 ECR AN - 67, 404, 194 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 593, 57, 19 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendements 13, 14, 4 

ECR: amendements 4, 12, § 4, considérant H 

Verts/ALE: amendements 5, 8, 9, 10, vote final 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 4 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "fondés sur le danger" 

2ème partie ces termes 

 
considérant H 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "fondés sur le danger" 

2ème partie ces termes 
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19. Objection conformément à l'article 106: autorisation du maïs OGM Bt11 x 

MIR162 x MIR604 x GA21 

Proposition de résolution: B8-0732/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0732/2016  

(commission ENVI) 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

AN + 426, 202, 33 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE, ENF: vote final 
 

 

20. Objection conformément à l'article 106: mise sur le marché d'un œillet 

génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) 

Proposition de résolution: B8-0731/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0731/2016  

(commission ENVI) 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

AN + 430, 188, 33 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE, ENF: vote final 

 


