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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. Calendrier des périodes de session du Parlement – 2018 

Proposition de la Conférence des présidents 

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

observations 

Proclamé approuvé 

 

 

2. Avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de la proposition 

d'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union 

européenne 

Proposition de résolution: B8-1220/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1220/2016  

(+ de 76 députés) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 258, 419, 22 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE: vote final 
 

Divers 

Ángela Vallina, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Jean-Luc Mélenchon, Igor Šoltes sont également 

signataires de la proposition de résolution B8-1220/2016. 

 

Afzal Khan et Theresa Griffin ont retiré leurs signatures de la proposition de résolution B8-1220/2016. 
 

 

3. Émissions de certains polluants atmosphériques ***I 

Rapport: Julie Girling (A8-0249/2015) 

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

observations 

Ensemble du texte 154 commission  +  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 499, 177, 28 
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Le rapport avait été renvoyé à la commission compétente lors de la séance plénière du 28 octobre 2015 

(article 61, paragraphe 2, du règlement) 

L'amendement 154 remplace les amendements adoptés lors de cette séance. 
 

 

4. Finalisation de l'accord de Bâle III 

Proposition de résolution: B8-1226/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1226/2016  

(commission ECON) 

Après le § 2 2 GUE/NGL  -  

Après le § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL AN - 160, 512, 30 

Après le considérant B 1 GUE/NGL AN - 190, 330, 174 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 1, 4 
 

 

5. Mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune 

Rapport: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

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

observations 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § texte original AN + 620, 55, 19 

§ 9 § texte original AN + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ texte original div   

1/AN + 444, 233, 17 

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

observations 

Après le § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE AN - 89, 576, 34 

§ 11 § texte original div   

1/AN + 523, 158, 17 

2 +  

3/AN + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE AN - 97, 559, 40 

§ texte original AN + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE AN - 132, 487, 75 

§ texte original AN + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE AN - 120, 485, 95 

§ texte original AN ↓  

§ 15 39S GUE/NGL AN - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE AN - 169, 475, 57 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40S GUE/NGL AN - 190, 487, 23 

5 S&D  -  

Après le § 22 41 GUE/NGL AN - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE AN - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

Après le § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE AN - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL AN - 151, 502, 46 

7 S&D VE + 322, 316, 63 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 30 24 Verts/ALE AN - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE AN - 83, 500, 110 

§ texte original AN + 414, 234, 53 

§ 32 § texte original AN + 454, 187, 58 

Après le § 32 43 GUE/NGL AN - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE AN - 168, 434, 95 

§ 34 44S GUE/NGL AN - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE AN - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE AN - 167, 442, 84 

§ texte original div   

1 +  

2/AN + 379, 280, 38 

§ 36 § texte original AN + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

Après le § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

Après le § 44 33 Verts/ALE AN - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE AN - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE AN - 181, 423, 92 

8 S&D AN - 139, 520, 37 

Après le § 48 9 S&D AN + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL AN - 111, 542, 46 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 49 38S Verts/ALE AN - 250, 416, 30 

Après le § 49 10 Plus de 40 

députés 

AN - 263, 399, 37 

Visa 5 1 S&D  +  

Après le visa 8 2 S&D  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 386, 237, 74 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE amendements 8 - 10, 14 - 19, 23 - 28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: amendements 39 - 45, §§ 32, 36 

EFDD: §§ 6, 9, 10 (1ère partie), 11 (1ère, 3ème parties), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (2ème partie) 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 10 

1ère partie "est profondément convaincu, par conséquent, de la nécessité d’une vaste et 

profonde révision de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), afin 

que l’Union et ses États membres puissent contribuer de manière décisive à la 

sécurité de l’Union et à la gestion des crises internationales, et affirmer son 

autonomie stratégique;" 

2ème partie "rappelle qu’aucun pays ne peut faire face seul à ces problèmes de sécurité;" 

 
§ 11 

1ère partie "estime que pour réussir cette révision de la PSDC, les États membres de l’Union 

devront y être associés sans réserve dès le début du processus afin d’éviter tout 

risque de blocage ultérieur; souligne les avantages pratiques et financiers d'un 

renforcement de la coopération aux fins du développement des moyens de défense 

européens, et prend acte des initiatives en cours, qu'il convient de prolonger par des 

mesures concrètes lors du Conseil européen sur la défense qui se tiendra de 

décembre;" 

2ème partie "demande également aux États membres et à l’Union d’investir suffisamment dans 

la sécurité et la défense;" sans les termes "et à l’Union " 

3ème partie "et à l’Union " 

 
§ 35 

1ère partie "souligne que l’OTAN est la mieux équipée en matière de dissuasion et de défense et 

qu’elle est disposée à mettre en œuvre la défense collective (article 5 du traité de 

Washington) en cas d’agression contre l’un de ses membres," 

2ème partie "tandis que la PSDC est actuellement axée sur le maintien de la paix, la prévention 

de conflit et le renforcement de la sécurité internationale (article 42 du traité UE) et 

que l’Union dispose également de moyens supplémentaires pour traiter les questions 

relatives à la sécurité intérieure de ses États membres, notamment la subversion, qui 

ne sont pas couvertes par l’article 5; rappelle que la «clause de solidarité» établie par 

l’article 222 du traité FUE vise à protéger les institutions démocratiques et la 

population civile en cas d’attentat;" 
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Divers 

L'amendement 6 a été retiré. 
  

 

6. Communication stratégique de l'Union visant à contrer la propagande dirigée 

contre elle par des tiers 

Rapport: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

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

observations 

§ 1 § texte original div   

1 +  

2/VE - 302, 362, 17 

Titre avant le 

paragraphe 7 

§ texte original vs +  

§ 7 § texte original vs +  

§ 8 § texte original div   

1 +  

2/VE - 244, 414, 22 

3 +  

4/VE + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 11 § texte original div   

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

observations 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § texte original vs +  

§ 13 § texte original div   

1 +  

2/VE - 244, 409, 31 

3 -  

4 +  

5/VE + 368, 292, 20 

6/VE + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § texte original div   

1/VE + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § texte original vs +  

§ 36 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 38 § texte original vs +  

§ 56 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

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

observations 

Considérant D § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 252, 406, 31 

Considérant E § texte original div   

1 +  

2/VE - 252, 407, 26 

Considérant H § texte original div   

1 +  

2 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 304, 179, 208 

 

Demandes de vote séparé 

ENF: Titre avant le § 7, §§ 7, 12, 27, considérants E, H 

ALDE: § 38 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 9 

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

politiques, d’une désinformation à grande échelle et de" 

2ème partie "et l'intention" 

3ème partie "extrémistes politiques, d’une désinformation à grande échelle et de" 

 
§ 10 

1ère partie "souligne que la stratégie d’information du Kremlin est complétée par une politique 

d’intensification des relations bilatérales, de coopération économique et de 

réalisation de projets communs avec différents États membres de l’Union" 

2ème partie "dans le but d’affaiblir la cohérence de l’Union et de nuire à ses politiques;" 
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§ 11 

1ère partie "soutient que la communication stratégique de la Russie fait partie d’une campagne 

de subversion plus générale visant à affaiblir la coopération de l’Union et la 

souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de l’Union et de ses 

États membres; prie instamment les gouvernements des États membres de faire 

preuve de vigilance envers les opérations d’information russes menées sur le sol 

européen " sans les termes "de subversion" et "et de ses États membres" 

2ème partie "de subversion" 

3ème partie "et de ses États membres" 

4ème partie "et d’accroître le partage des capacités et les efforts de contre-information destinés à 

contrer ces opérations" 

 
§ 36 

1ère partie "souligne qu’il importe d’assurer une communication cohérente et efficace sur les 

politiques de l’Union, tant en interne qu’en externe, et d’adapter les communications 

aux régions spécifiques, en veillant notamment à ce que les informations soient 

accessibles dans les langues locales; se félicite, à cet égard, du lancement du site 

internet du SEAE en russe," 

2ème partie "considéré comme une première étape dans la bonne direction, et encourage la 

traduction du site du SEAE dans d’autres langues, telles que l’arabe et le turc;" 

 
§ 56 

1ère partie "condamne la répression régulière des médias indépendants, des journalistes et des 

militants de la société civile en Russie et dans les territoires occupés, notamment en 

Crimée depuis son annexion illégale; souligne que, depuis 1999, des dizaines de 

journalistes ont été tués, ont disparu sans laisser de traces ou ont été emprisonnés en 

Russie;" 

2ème partie "invite la Commission et les États membres à renforcer la protection des journalistes 

en Russie et dans les pays du voisinage de l’Union, à soutenir la société civile russe 

et à investir dans des contacts interpersonnels; exige la libération immédiate des 

journalistes; constate que l’Union renforce ses relations avec ses partenaires 

orientaux et d’autres pays voisins, tout en maintenant ouvertes les lignes de 

communication avec la Russie;" 

3ème partie "reconnaît que l’existence de médias indépendants et libres en Russie elle-même 

pourrait être le plus grand obstacle aux campagnes de désinformation russes; 

considère que l’Union devrait en faire son objectif;" 

4ème partie "demande d’accorder une attention particulière et des ressources suffisantes au 

pluralisme des médias, aux médias locaux, au journalisme d’investigation et aux 

médias en langue étrangère, notamment en russe, en arabe, en farsi, en turc et en 

ourdou, ainsi que dans d’autres langues parlées par les populations vulnérables à la 

propagande;" 
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ALDE: 

§ 1 

1ère partie "souligne que la propagande hostile contre l’Union européenne prend diverses 

formes et utilise divers outils, souvent conçus de façon à correspondre au profil des 

États membres, dans le but de déformer la vérité, d’instiller le doute, de diviser les 

États membres, d’entraîner un découplage stratégique entre l’Union européenne et 

ses partenaires d’Amérique du Nord, de paralyser le processus décisionnel, de 

discréditer les institutions de l’Union et les partenariats transatlantiques – dont le 

rôle dans l’architecture de sécurité et économique européenne est reconnu – aux 

yeux et dans l’esprit des citoyens de l’Union et des pays voisins, et de saper le 

discours politique européen fondé sur des valeurs démocratiques, les droits de 

l’homme et l’état de droit; rappelle que l’un des principaux outils utilisés est 

l’incitation à la peur et à l’incertitude chez les citoyens de l’Union, ainsi que 

l’exagération de la puissance des acteurs étatiques et non étatiques hostiles;" 

2ème partie "fait remarquer que d’autres régimes autoritaires dans le monde utilisent des 

stratégies semblables à celles élaborées par le Kremlin;" 

 
§ 22 

1ère partie "souligne que les organisations terroristes islamistes, notamment l’EIIL/Daech et Al-

Qaïda, sont engagées dans des campagnes actives de désinformation dans le but de 

saper les valeurs et les intérêts européens;" 

2ème partie "souligne à cet égard l’importance d’une stratégie spécifique destinée à contrer la 

propagande antieuropéenne et la désinformation islamistes;" 

 
considérant E 

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

2ème partie ces termes 

 
considérant H 

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

2ème partie ces termes 
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ALDE, ENF: 

§ 8 

1ère partie "reconnaît que le gouvernement russe fait un usage agressif d’un panel étendu 

d’outils et d’instruments, tels que des groupes de réflexion et des fondations 

spéciales (Russkyi Mir), des autorités spéciales (Rossotroudnichestvo), des chaînes 

de télévision multilingues (Russia Today, par exemple), des soi-disant agences 

d’information et services multimédias (Sputnik, par exemple), des groupes sociaux 

et religieux transfrontaliers – le régime souhaitant se présenter comme le seul 

défenseur des valeurs chrétiennes traditionnelles –, des réseaux sociaux et des trolls 

internet, afin de s’attaquer aux valeurs démocratiques, de diviser l’Europe, de 

s’assurer du soutien interne et de donner l’impression que les États du voisinage 

oriental de l’Union européenne sont défaillants; souligne que la Russie investit dans 

ses instruments de désinformation et de propagande des ressources financières 

considérables, engagées par l’État directement ou par des entreprises et des 

organisations contrôlées par le Kremlin;" sans les termes "agressif", "de s’attaquer 

aux valeurs démocratiques, de diviser l’Europe," et "de désinformation et" 

2ème partie "agressif" 

3ème partie "de s’attaquer aux valeurs démocratiques, de diviser l’Europe," 

4ème partie "de désinformation et " 

5ème partie "souligne que, d’une part, le Kremlin finance des partis politiques et d’autres 

organisations au sein de l’Union, dans l’intention de nuire à la cohésion politique, et 

que, d’autre part, la propagande du Kremlin vise directement des journalistes, des 

hommes politiques et des citoyens spécifiques de l’Union;" 

 
§ 13 

1ère partie "est gravement préoccupé par le développement rapide de l’activité inspirée par le 

Kremlin en Europe, y compris la désinformation et la propagande visant à maintenir 

ou à accroître l’influence de la Russie et à affaiblir et à diviser l’Union européenne; 

souligne qu’une grande partie de la propagande hostile du Kremlin vise à décrire 

certains pays européens comme appartenant à la «sphère d’influence traditionnelle 

de la Russie»," sans le terme "hostile" 

2ème partie "hostile" 

3ème partie "et à porter ainsi atteinte à leur souveraineté et à leur identité européenne 

profondément ancrée, qui, par le passé, a été mise à mal par les régimes 

communistes" 

4ème partie "fait remarquer que la diffusion et l’imposition d’un discours différent, souvent 

fondé sur une interprétation manipulée des événements historiques et visant à 

justifier ses actions extérieures et ses intérêts géopolitiques, constituent l’une de ses 

stratégies principales;" 

5ème partie "fait remarquer que la falsification de l’histoire est une autre de ses stratégies 

principales;" 

6ème partie "relève à cet égard qu’il est nécessaire de sensibiliser aux crimes commis par les 

régimes communistes au moyen de campagnes publiques et dans les systèmes 

d’éducation, et de soutenir les activités de recherche et de documentation," 

7ème partie "en particulier dans les anciens membres du bloc soviétique, pour contrer le discours 

du Kremlin" 
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ALDE, Verts/ALE: 

considérant D 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que la guerre d’information ciblée 

contre l’Occident a été largement menée par l’Union soviétique durant la guerre 

froide" 

2ème partie " que la guerre d’information ciblée contre l’Occident a été largement menée par 

l’Union soviétique durant la guerre froide " sans les termes "contre l'Occident" et 

"par l'Union soviétique" 

3ème partie "contre l'Occident" et "par l'Union soviétique" 
 

 

7. Langue des signes et interprètes professionnels en langue des signes 

Propositions de résolution: B8-1230/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

Après le § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

Après le visa 10 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 661, 6, 23 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE vote final 
 

Divers 

La proposition de résolution B8-1241/2016 a été retirée. 

 

Marisa Matias, Martina Anderson, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka 

Kuneva, au nom du groupe GUE/NGL, sont également signataires de la proposition de résolution B8-

1230/2016. 

 

Igor Šoltes (groupe Verts/ALE) et Anneleen Van Bossuyt (groupe ECR) sont également signataires de 

la proposition de résolution B8-1230/2016. 
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8. Objection formulée en vertu de l'article 106: renouvellement de l'autorisation de la 

substance active bentazone 

Proposition de résolution: B8-1228/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1228/2016  

(commission ENVI) 

§ 2 § texte original vs +  

Après le § 2 8 PPE VE + 332, 276, 66 

§ 3 § texte original vs/VE + 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE VE - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

Après le § 5 4 PPE  -  

Considérant E 2 PPE  -  

Considérant M 1 S&D VE + 389, 282, 7 

Après le considérant R 5 PPE VE - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 361, 289, 28 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 2, 3 

 


