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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. Situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique, en particulier au 

Malawi 

Propositions de résolution: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-

0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0897/2016  

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

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 603, 5, 46 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 
 

Divers: 

Dita Charanzová (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution B8-

0908/2016. 
 

 

2. Bahreïn 

Propositions de résolution: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-

0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 

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-B8-0900/2016  

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

§ 2 § texte original vs +  

§ 10 § texte original AN + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § texte original div   

1 +  

2/VE + 427, 212, 23 

3 +  

Après le § 15 4 GUE/NGL AN + 328, 299, 34 

Considérant A § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le considérant E 1 GUE/NGL VE + 351, 303, 7 

Après le considérant H 2 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: § 10, amendement 4 
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Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: § 2 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

considérant A 

1ère partie "considérant que Bahreïn est un partenaire clé de l'Union européenne dans la région 

du golfe Persique, notamment dans les domaines des relations politiques et 

économiques, de l'énergie et de la sécurité;" 

2ème partie "qu'il est dans l'intérêt des deux parties d'approfondir leur partenariat afin de mieux 

relever les défis à venir;" 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1ère partie "mesure les efforts que le gouvernement de Bahreïn déploie actuellement pour 

réformer le code pénal et les procédures judiciaires, et l'encourage à poursuivre dans 

cette voie;" 

2ème partie "presse le gouvernement de Bahreïn d'appliquer les normes internationales en 

matière de droit à un procès équitable;" 

3ème partie "insiste sur l'importance du soutien apporté à Bahreïn, en particulier en ce qui 

concerne son système judiciaire, en vue d'assurer le respect des normes 

internationales en matière de droits de l'homme; plaide pour le renforcement du 

dialogue sur les droits de l'homme entre l'Union européenne et Bahreïn;" 

 
Divers: 

 
Dita Charanzová (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution B8-

0907/2016. 
 

 

3. Myanmar, en particulier la situation des Rohingyas 

Propositions de résolution: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-
0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 

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-B8-0910/2016  

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

Après le § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

AN + 571, 33, 59 

Après le § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 322, 311, 25 

Après le visa 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 315, 308, 31 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendement 1 
 

Divers: 

Dita Charanzová (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution B8-

0916/2016. 

Ana Gomes (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-B8-

0910/2016. 
 

 

4. 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies 

Rapport: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

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 

§ 1, point d) § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 1, point e) § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 1, point f) § texte original AN + 506, 98, 57 

§ 1, après le point f) 2 Verts/ALE  -  

§ 1, point k) § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, après le point t) 1 Verts/ALE AN + 507, 79, 75 

§ 1, point w) § texte original vs +  

§ 1, point ad) § texte original AN + 641, 10, 9 

§ 1, point am) § texte original AN + 372, 274, 14 

§ 1, après le point an) 8 S&D VE + 451, 151, 51 

§ 1, point ap) 4 GUE/NGL  -  

§ texte original vs +  

§ 1, point aq) § texte original vs +  

§ 1, après le point ar) 5 GUE/NGL  -  

§ 1, point as) § texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

4 +  

§ 1, point av) 3 Verts/ALE AN - 76, 541, 44 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, point aw § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 1, après le point aw) 6 GUE/NGL  -  

Considérant B 7 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 468, 116, 78 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: § 1, point ad), § 1, point am) 

Verts/ALE: amendements 1, 3 

EFDD: § 1, point f) 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: § 1, point w), § 1, point ap), § 1, point aq) 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 1, point d) 

1ère partie "s'assurer que l'Assemblée générale des Nations unies mette en place, en coopération 

avec l'Union européenne et les États-Unis, tous les instruments permettant de 

garantir la viabilité et l'efficacité d'une solution à deux États, fondée sur les 

frontières définies en 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États, un État 

d'Israël dont la sécurité est assurée, aux frontières sûres et reconnues, et un État 

palestinien indépendant, démocratique, d'un seul tenant et viable, vivant côte à côte 

dans la paix et la sécurité; agir conformément aux conclusions du Conseil sur le 

processus de paix au Proche-Orient, adoptées le 18 janvier 2016" 

2ème partie "face à la poursuite du développement des colonies, obstacle persistant à la paix;" 
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§ 1, point e) 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demander l'ouverture d'une enquête 

impartiale et indépendante sur toutes les violations présumées du droit international 

relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire, dont les récentes 

attaques visant des infrastructures et du personnel humanitaires;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 1, point k) 

1ère partie "accroître le soutien qu'apportent les États membres aux opérations de maintien et de 

consolidation de la paix des Nations unies qui comportent un volet relatif aux droits 

de l'homme et des stratégies de sortie claires, notamment en mettant à disposition du 

personnel et des équipements, et renforcer le rôle de facilitateur de l'Union dans ce 

domaine;" 

2ème partie "développer les procédures permettant de faire appel à la politique de sécurité et de 

défense commune de l'Union en soutien aux opérations des Nations unies," 

3ème partie "y compris par le déploiement de groupements tactiques européens ou dans le cadre 

d'initiatives de renforcement des capacités et de réforme du secteur de la sécurité," 

4ème partie "tout en accordant suffisamment d'attention aux enjeux que sont les droits de 

l'homme et le développement durable, mais aussi aux causes profondes des 

migrations de masse;" 

 
§ 1, point as) 

1ère partie "œuvrer au renforcement de la coopération fiscale international" 

2ème partie "en appuyant la création d'un organisme fiscal international au sein du système des 

Nations unies;" 

3ème partie "lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux" 

4ème partie "grâce à l'échange automatique des informations en matière fiscale au niveau 

mondial et à la création d'une liste noire mondiale commune des paradis fiscaux;" 

 
§ 1, point aw) 

1ère partie "prôner la revitalisation des travaux de l'Assemblée générale ainsi que l'amélioration 

de la coordination et de la cohérence de l'action de l'ensemble des institutions des 

Nations unies, avec pour objectif final l'accroissement de l'efficacité, de l'efficience, 

de la légitimité, de la transparence, de la responsabilité, de la capacité et de la 

représentativité du système; souscrire au renforcement de la transparence de la 

procédure de sélection du prochain Secrétaire général de l'ONU et la mettre à profit, 

les candidats devant désormais se présenter devant l'Assemblée générale; dans le 

souci de retenir et de nommer le meilleur candidat possible, promouvoir l'égalité des 

chances et l'équité dans le respect de l'équilibre entre les sexes et de l'équilibre 

géographique" 

2ème partie "et privilégier le choix d'une femme en tant que prochain Secrétaire général si les 

candidats présentent un niveau d'excellence équivalent;" 

 
ECR, S&D: 

§ 1, point av) 

1ère partie "préconiser une réforme approfondie du Conseil de sécurité de l'ONU autour d'un 

large consensus, afin qu'il corresponde davantage à la réalité du monde actuel et qu'il 

puisse agir efficacement face aux menaces pesant sur la paix et la sécurité 

internationales;" 

2ème partie "œuvrer à la réalisation de l'objectif à long terme de l'Union, à savoir l'obtention d'un 

siège au sein d'un Conseil de sécurité de l'ONU modernisé;" 

3ème partie "prier instamment les membres du Conseil de sécurité de ne pas exercer leur droit de 

veto en présence de crimes contre l'humanité;" 
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5. Application de la convention des Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées 

Rapport: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

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

observations 

§ 1 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § texte original vs +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 58 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 75 § texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

§ 97 § texte original vs +  

§ 98 § texte original vs +  

§ 99 § texte original vs +  

§ 110 § texte original div   

1 +  

2/VE - 311, 320, 30 

§ 116 § texte original div   

1/AN + 377, 238, 44 

2/AN - 312, 336, 12 

§ 118 § texte original vs -  

§ 127 § texte original div   

1 +  

2/VE - 314, 315, 23 

§ 147 § texte original vs +  

§ 149 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 165 § texte original div   

1 +  

2/VE + 343, 313, 4 

Considérant Z § texte original div   

1/AN + 624, 10, 28 

2/AN + 363, 264, 34 

Considérant AA § texte original div   

1/AN + 423, 185, 54 

2/AN - 306, 307, 49 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 571, 30, 60 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: considérant AA, § 116 (2ème partie) 

GUE/NGL: § 116, considérant Z 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 28, 116, 118, considérant AA 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 58 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris les apatrides, les sans-abri, 

les réfugiés et les demandeurs d'asile ainsi que les personnes appartenant à des 

minorités" 

2ème partie ces termes 

 
§ 127 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "recommande que les paiements des 

fonds ESI soient suspendus, retirés et récupérés en cas de non-respect de l'obligation 

de respecter les droits fondamentaux;" 

2ème partie ces termes 

 
ECR: 

§ 31 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les droits fondamentaux, l'égalité 

d'accès aux services et au marché de l'emploi, ainsi que les mêmes droits et devoirs 

en matière d'accès à la sécurité sociale que ceux des ressortissants de l'État membre 

dans lequel elles sont assurées," 

2ème partie ces termes 

 
§ 116 

1ère partie "invite les États membres à prendre des mesures urgentes pour prévenir et inverser 

les conséquences négatives des mesures d'austérité sur la protection sociale des 

personnes handicapées;" 

2ème partie "invite la Commission à prendre en compte, à cet égard, la création d'un socle de 

protection sociale dans l'Union, compatible avec le respect du droit à un niveau de 

vie suffisant et à une protection sociale des personnes handicapées;" 

 
considérant Z 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les mesures d'austérité appliquées par 

les États membres ont entraîné" et "et" (2ème occurrence) 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en particulier la stratégie Europe 2020 

et le Semestre européen" 

2ème partie ces termes 
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§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "également" et "dans le contexte du 

Semestre européen, qu'elle prenne en compte également, lors de l'évaluation de la 

situation sociale dans les États membres (rapports nationaux et recommandations par 

pays)," 

2ème partie ces termes 

 
§ 149 

1ère partie "recommande que les délégations et agences de l'Union fassent preuve d'une 

compréhension suffisante à l'égard des stratégies de l'Union en faveur des personnes 

handicapées et travaillent de manière inclusive et accessible; suggère la création d'un 

"point de contact" pour la CNUDPH au sein du Service européen pour l'action 

extérieure; demande d'intégrer d'urgence la dimension de handicap dans toutes les 

activités de formation sur les droits de l'homme" 

2ème partie "dans le cadre des missions de la politique de sécurité et de défense commune 

(PSDC);" 

 
ALDE: 

§ 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et un élément positif mérité" 

2ème partie ces termes 

 
§ 25 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "revoir le guide sur la prise en compte 

des considérations sociales dans les marchés publics pour mettre en évidence les 

obligations sociales, mais aussi pour" 

2ème partie ces termes 

 
§ 110 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "un cadre législatif et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 165 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "cette démarche serait soutenue par la 

mise en place d'une base juridique formelle définissant clairement le rôle et le champ 

d'application de ces structures" 

2ème partie ces termes 

 
considérant AA 

1ère partie "considérant que la Commission a retiré sa proposition de directive sur le congé de 

maternité," 

2ème partie "et donc que l'égalité des droits des mères et des pères, des enfants et des adultes 

n'est pas suffisamment prise en compte dans la politique de conciliation entre la vie 

professionnelle et la vie privée en Europe à ce jour;" 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

1ère partie "invite l'Union européenne à renforcer le suivi de la mise en œuvre de la législation 

en matière de droits des passagers et à harmoniser les travaux des organismes 

chargés de l'application, et invite les États membres à prendre toutes les mesures 

nécessaires à la mise en œuvre de la législation de l'Union visant à améliorer 

l'accessibilité dans le domaine des transports et du tourisme aux niveaux local, 

régional et national (notamment le transport par autobus et en taxi, le transport 

public urbain, le transport ferroviaire et aérien et le transport par voie d'eau, y 

compris les gares, les aéroports et les ports) et à lever les obstacles à une Europe 

sans entraves, notamment en renforçant les compétences des organismes chargés de 

l'application conformément à la législation sur les droits des passagers de manière à 

assurer à tous les passagers handicapés dans toute l'Union européenne l'égalité des 

droits et l'exercice effectif de ceux-ci, en particulier en intégrant l'accessibilité dans 

la normalisation, l'harmonisation, les spécifications techniques," 

2ème partie "les mesures incitatives pour les entreprises," 

3ème partie "les politiques des syndicats et les conventions collectives;" 
 

 

6. Objection formulée en vertu de l'article 106: allégations de santé autorisées 

portant sur les denrées alimentaires 

Proposition de résolution: B8-0842/2016 (Majorité qualifiée requise pour l'adoption de la proposition 
de résolution) 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0842/2016  

(commission ENVI) 

Après le § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ texte original vs ↓  

Après le visa 2 21 ENF  -  

Considérant A § texte original vs/VE + 334, 291, 8 

Après le considérant A 5 ECR VE + 406, 222, 3 

6 ECR VE + 294, 284, 54 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant B § texte original vs/VE + 319, 309, 8 

Après le considérant B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN - 257, 331, 50 

Considérant C § texte original vs +  

Après le considérant C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Considérant D 22 ENF  -  

Après le considérant D 7 ECR  -  

Considérant E 8 ECR  -  

Considérant F 9 ECR  -  

Après le considérant F 10 ECR  -  

Après le considérant G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Considérant J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

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

observations 

Après le considérant J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 1, 4 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: § 4, considérants A, B, C, J 

 


