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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. Résultat du référendum au Royaume-Uni 

Propositions de résolutions: B8-0838/2016, B8-0839/2016, B8-0840/2016, B8-0841/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0838/2016  

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

§ 1 17 PPE VE - 295, 326, 27 

14 GUE/NGL  -  

27 Verts/ALE VE + 324, 258, 79 

§ texte original div   

1/AN ↓  

2 ↓  

3 ↓  

Après le § 1 15 GUE/NGL AN - 240, 369, 55 

§ 2 4 ENF AN - 73, 531, 53 

28 Verts/ALE div   

1 -  

2 -  

18 PPE VE - 305, 328, 27 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 469, 129, 67 

§ 3 19 PPE  +  

29 Verts/ALE  R  

§ texte original div   

1/AN ↓  

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

observations 

§ 4 5 ENF  -  

§ texte original AN + 605, 33, 32 

§ 5 6 ENF  -  

30 Verts/ALE  -  

20 PPE  +  

26 GUE/NGL  ↓  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

Après le § 5 7 ENF  -  

§ 7 11 EFDD  -  

§ texte original vs +  

Après le § 7 21 PPE  -  

§ 9 8 ENF  -  

12 EFDD  -  

31 Verts/ALE  -  

§ texte original vs +  

Après le § 9 23 PPE VE - 281, 311, 74 

§ 10 24 PPE  -  

§ texte original vs/VE + 352, 263, 47 

§ 11 32 Verts/ALE  -  

§ texte original vs/VE + 332, 295, 41 

§ 12 § texte original vs/VE - 265, 375, 30 

Après le § 12 16 GUE/NGL  -  

§ 13 33S Verts/ALE  -  

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

observations 

13 EFDD  -  

25 PPE  +  

§ 14 10 ENF AN - 108, 480, 72 

1= 

3= 

ALDE  

S&D 

VE - 248, 364, 60 

34 Verts/ALE VE + 372, 255, 39 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 395, 200, 71 

Proposition de résolution B8-0839/2016  

(ENF) 

§ 2 § texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

vote: résolution (ensemble du texte) AN ↓  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0840/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0841/2016  ECR  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: B8-0838/2016: amendements 4, 10, § 2 (3ème partie), vote final; B8-0839/2016: 

vote final 

GUE/NGL: B8-0838/2016: amendement 15 

EFDD: B8-0838/2016: §§ 3, 4, vote final; B8-839/2016: § 1 (1ère partie) 
 

Demandes de vote séparé 

ENF: §§ 7, 9, 10, 11, 12 

PPE: §§ 10, 11, 12 
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Demandes de votes par division 

B8-0838/2016   
Verts/ALE: 

amendement 28 

1ère partie "souligne qu'il s'agit d'un moment crucial pour l'Union européenne: les intérêts et les 

attentes des citoyens de l'Union doivent être remis au centre du débat; le projet 

européen doit être relancé en élaborant une stratégie globale visant à surmonter les 

crises économiques et inégalités croissantes ainsi qu'à apporter les changements 

nécessaires dans la gouvernance démocratique des institutions européennes;" 

2ème partie "souligne qu'il convient de déployer un effort substantiel visant à permettre aux 

citoyens de participer à la formulation de ce projet renouvelé;" 

 
ENF: 

 
§ 2 

1ère partie "souligne qu'il s'agit d'un moment crucial pour l'Union européenne: les intérêts et les 

attentes des citoyens de l'Union doivent être remis au centre du débat;" à l'exclusion 

des termes: "de l'Union" 

2ème partie ces termes 

3ème partie "le projet européen doit être relancé dès maintenant;" 

 
PPE: 

§ 5 

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

2ème partie ce terme 

 
ENF, PPE, EFDD: 

§ 1 

1ère partie "prend note du souhait des citoyens britanniques de quitter l'Union européenne; 

souligne que la volonté exprimée par la population doit être entièrement et 

scrupuleusement respecté," 

2ème partie "en commençant par l'application immédiate de l'article 50 du traité sur l'Union 

européenne (traité UE);" à l'exclusion du terme "immediate" 

3ème partie "immediate" 

 
ENF, PPE: 

§ 3 

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

2ème partie: ces termes 

  

B8-0839/2016 
ENF: 

§ 2 

1ère partie "demande instamment au Premier ministre du Royaume-Uni, dans le respect du 

résultat du référendum, d'entamer la procédure au titre de l'article 50 du traité UE" 

2ème partie "afin d'apaiser dès que possible les turbulences des marchés;" 

 
  
 

Divers 

Les amendements 2 et 22 ont été retirés. 

 


