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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. Le cas de Gui Minhai, éditeur emprisonné en Chine 

Propositions de résolution: B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-

1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-1256/2016  

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-1256/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1257/2016  ECR  ↓  

B8-1258/2016  EFDD  ↓  

B8-1259/2016  PPE  ↓  

B8-1263/2016  S&D  ↓  

B8-1269/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1272/2016  ALDE  ↓  

 

Divers 

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

1256/2016. 
 

 

2. La situation des Guarani-Kaiowá dans l'État brésilien du Mato Grosso do Sul 

Propositions de résolution: B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-

1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-1260/2016  

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

§ 1 2 GUE/NGL AN - 110, 402, 40 

§ 2 § texte original div   

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

observations 

2/VE + 389, 166, 22 

§ 3 § texte original vs +  

§ 4 3 GUE/NGL AN - 137, 435, 22 

§ 8 § texte original vs +  

§ 10 4 GUE/NGL div   

1/AN + 295, 286, 20 

2/AN + 293, 292, 13 

Après le § 10 5 GUE/NGL AN - 123, 459, 22 

Considérant B § texte original vs +  

Considérant D § texte original vs +  

Considérant E § texte original vs +  

Après le considérant F 1 GUE/NGL AN - 154, 436, 20 

Considérant H § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-1260/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1262/2016  ECR  ↓  

B8-1265/2016  EFDD  ↓  

B8-1268/2016  PPE  ↓  

B8-1271/2016  S&D  ↓  

B8-1274/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1275/2016  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 1, 2, 3, 4, 5 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 3, 8; considérants B, D, E, H 
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Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 2 

1ère partie "condamne fermement les violences commises à l’encontre des communautés 

autochtones au Brésil;" 

2ème partie "déplore la situation de pauvreté et des droits de l’homme dans la communauté 

Guarani-Kaiowá du Mato Grosso do Sul;" 

 
GUE/NGL: 

amendement 4 

1ère partie "fait part de son inquiétude face à la proposition d’amendement constitutionnel 

215/2000 (PEC 215), auquel les peuples autochtones sont farouchement opposés, 

dans la mesure où elle menace, en cas d’adoption, leurs droits territoriaux en 

permettant à des groupes hostiles aux indiens et liés aux industries de 

l’agroalimentation, du bois, des mines et de l’énergie d’empêcher la reconnaissance 

de nouveaux territoires autochtones;" 

2ème partie "est fermement convaincu que les entreprises devraient être tenues responsables des 

dommages environnementaux et des atteintes aux droits de l’homme dont elles sont 

à l’origine, et que l’Union européenne et les États membres devraient soutenir cette 

idée comme un principe fondamental qu'ils convertiraient en disposition 

contraignante de toutes les politiques commerciales;" 
 

Divers 

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

1260/2016. 
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3. Le cas d'Ildar Dadin, prisonnier d'opinion en Russie 

Propositions de résolution: B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-

1270/2016, B8-1273/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-1261/2016  

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-1261/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1264/2016  ECR  ↓  

B8-1266/2016  EFDD  ↓  

B8-1267/2016  PPE  ↓  

B8-1270/2016  S&D  ↓  

B8-1273/2016  ALDE  ↓  

 

Divers 

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

1261/2016. 
 

 

4. Assistance macrofinancière à la Jordanie ***I 

Rapport: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016) 

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

observations 

Ensemble du texte 

Bloc n° 1 

4 commission  +  

Bloc n° 2 1-3 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 540, 29, 52 
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5. Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle ***I 

Rapport: Brian Hayes (A8-0011/2016) 

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

observations 

Ensemble du texte 

Bloc n° 1 

2 commission  +  

Bloc n° 2 1 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 512, 70, 40 

 

 

 

6. Situation en Syrie 

Propositions de résolution: B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-

1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016 

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

observations 

Proposition de résolution d'un groupe politique 

B8-1123/2016  ENF AN - 60, 538, 21 

Proposition de résolution commune RC-B8-1249/2016  

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

Après le § 1 1 ENF AN - 123, 471, 26 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 3 2 ENF AN - 58, 468, 94 

§ 8 § texte original div   

1 +  

2/AN + 614, 12, 0 

§ 14 § texte original div   

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

observations 

2/AN + 465, 145, 8 

Considérant B § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant D § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 506, 77, 42 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-1249/2016  ECR  ↓  

B8-1250/2016  PPE  ↓  

B8-1251/2016  EFDD  ↓  

B8-1252/2016  ALDE  ↓  

B8-1253/2016  S&D  ↓  

B8-1254/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1255/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: vote final (B8-1123/2016); amendements 1, 2; vote final (RC-B8-1249/2016) 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "par les troupes de Bachar al-Assad avec 

le soutien de la Russie et de l’Iran, ainsi que les violations des droits de l’homme et 

du droit humanitaire international commises" 

2ème partie ces termes 

 
§ 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "soutient l’appel adressé par le Quintet 

(États-Unis, France, Allemagne, Italie et Royaume-Uni) et la VP/HR à tous les 

groupes qui combattent en Syrie à cesser toute collaboration avec le Front Fatah al-

Cham;" 

2ème partie ces termes 
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considérant B 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dépit des pauses humanitaires 

unilatérales déclarées par le régime d’Assad et la Russie" 

2ème partie ces termes 

 
considérant D 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "mais de la façon la plus grave par le 

régime d’Assad, soutenu par la Russie et l’Iran" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 14 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris une zone d’exclusion 

aérienne au-dessus d’Alep" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski et Ryszard 

Czarnecki (groupe ECR) ainsi que Javi López (groupe S&D) sont également signataires de la 

proposition de résolution commune RC-B8-1249/2016. 
 

 

7. Relations UE-Turquie 

Propositions de résolution: B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-
1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-1276/2016  

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

§ 1 4 ENF AN - 91, 505, 25 

§ texte original div   

1 +  

2/AN + 496, 76, 43 

Après le § 5 1 PPE VE + 290, 257, 68 

§ 6 5 ENF AN - 89, 465, 65 

§ 8 6 ENF  -  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le considérant E 2 ENF  -  

Après le considérant G 3 ENF AN - 67, 533, 22 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 479, 37, 107 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-1276/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1277/2016  ALDE  ↓  

B8-1278/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1279/2016  ENF  ↓  

B8-1280/2016  EFDD  ↓  

B8-1281/2016  ECR  ↓  

B8-1282/2016  PPE  ↓  

B8-1283/2016  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: vote final (RC-B8-1276/2016) 

ENF: amendements 3, 4, 5 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "réaffirme son engagement en faveur du 

maintien de l’ancrage de la Turquie à l’Union européenne;" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

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

1276/2016. 

Nathalie Griesbeck et Marielle de Sarnez (groupe ALDE) ont retiré leur signature de la proposition de 

résolution commune RC-B8-1276/2016. 

Sylvie Guillaume (groupe S&D) a retiré sa signature de la proposition de résolution B8-1283/2016. 
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8. Adhésion de l'UE à la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la 

violence à l'égard des femmes 

Propositions de résolution: B8-1229/2016, B8-1235/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1229/2016  

(ECR) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 115, 489, 8 

Proposition de résolution B8-1235/2016  

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

§ 10 § texte original AN + 497, 84, 38 

§ 11 § texte original AN + 486, 80, 43 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 516, 54, 52 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: Vote final (B8-1229/2016), vote final (B8-1235/2016) 

S&D: §§ 10, 11, vote final (B8-1235/2016) 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 10, 11 
 

 

9. Activités du Médiateur européen en 2015 

Rapport: Notis Marias (A8-0331/2016) 

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

observations 

§ 3 14 GUE/NGL  -  

4 EFDD  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

Après le § 3 8 Verts/ALE AN + 414, 203, 4 

§ 5 1 PPE VE + 476, 130, 5 

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 7 2 PPE  +  

§ 9 15 GUE/NGL  -  

Après le § 9 12 ECR  -  

§ 10 16 GUE/NGL  -  

§ 11 3 PPE VE - 249, 321, 48 

Après le § 11 13 ECR  -  

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 17 9 Verts/ALE  +  

§ 19 10 Verts/ALE div   

1 +  

2 +  

Après le § 19 5 EFDD  -  

§ 20 17 GUE/NGL VE - 218, 291, 110 

§ 21 11 Verts/ALE  -  

§ 22 6 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 356, 237, 14 

§ 23 18 GUE/NGL  -  

§ texte original AN + 517, 55, 48 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le considérant L 7 Verts/ALE div   

1/AN + 610, 3, 3 

2/AN - 264, 340, 12 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 557, 24, 44 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: § 23 

Verts/ALE: amendements 7, 8 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

amendement 7 

1ère partie "considérant qu'une grande transparence est indispensable pour asseoir la légitimité 

des décisions et convaincre qu'elles sont motivées par l'intérêt public général;" 

2ème partie "que la pratique de plus en plus répandue qui impose le passage par des "salles de 

lecture" avec accès limité, même pour les représentants élus, à des dossiers 

commerciaux sensibles s’oppose à cette logique;" 

 
PPE: 

amendement 10 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de lancer une enquête stratégique sur le 

traitement par la Commission de l’affaire de pantouflage de M. Barroso, ainsi que" 

2ème partie ces termes 

 
§ 5 

1ère partie "encourage la Commission et les États membres à doter le Médiateur européen de la 

faculté d’émettre une déclaration de non-conformité au règlement (CE) n° 

1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du 

Conseil et de la Commission à l’égard des différentes institutions de l’Union, sous 

réserve que lesdits documents n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 

9, paragraphe 1, du règlement;" 

2ème partie "est favorable à l’idée selon laquelle il y a lieu d’habiliter le Médiateur à prendre une 

décision sur la divulgation des documents concernés, à la suite d’une enquête sur la 

non-conformité;" 

 
§ 12 

1ère partie "approuve l’enquête menée par le Médiateur sur la composition des groupes 

d’experts de la Commission et la transparence de leurs travaux; prend acte des 

efforts consentis par la Commission pour ouvrir ces groupes au public" 

2ème partie "et souligne qu’il est indispensable de prendre des mesures supplémentaires pour 

parvenir à une transparence totale; demande une nouvelle fois au Conseil et à ses 

instances préparatoires d’adhérer au plus vite au registre des représentants d’intérêts 

et de renforcer la transparence de leurs travaux;" 

 



P8_PV(2016)11-24(VOT)_FR.doc 13 PE 594.260 

Verts/ALE 

§ 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "se félicite de ce que ces efforts aient 

porté leurs fruits, la Commission ayant publié de nombreux documents relatifs au 

TTIP et promu ainsi la transparence comme l’un des trois piliers de sa nouvelle 

stratégie en matière d’accords commerciaux;" et "réaffirme qu’une transparence plus 

large s’impose dans les accords internationaux tels que le TTIP, l’AECG et d’autres, 

comme le demandent de nombreux citoyens préoccupés qui se tournent vers la 

commission des pétitions;" 

2ème partie "se félicite de ce que ces efforts aient porté leurs fruits, la Commission ayant publié 

de nombreux documents relatifs au TTIP et promu ainsi la transparence comme l’un 

des trois piliers de sa nouvelle stratégie en matière d’accords commerciaux;" 

3ème partie "réaffirme qu’une transparence plus large s’impose dans les accords internationaux 

tels que le TTIP, l’AECG et d’autres, comme le demandent de nombreux citoyens 

préoccupés qui se tournent vers la commission des pétitions;" 
 

 

10. Vers un système de TVA définitif, et lutte contre la fraude à la TVA 

Rapport: Werner Langen (A8-0307/2016) 

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

observations 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 4 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § texte original div   

1 +  

2/VE + 373, 233, 9 

§ 8 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 20 § texte original vs +  

§ 30 § texte original vs/VE + 287, 270, 58 

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 323, 230, 57 

§ 34 § texte original vs +  

§ 37 § texte original vs +  

§ 38 2 + de 76 

députés 

 +  

§ 43 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § texte original vs +  

§ 59 § texte original vs +  

Considérant M § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant P § texte original vs +  

Après le considérant T 1 + de 76 

députés 

 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 459, 87, 74 
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Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: §§ 20, 30, 34 

S&D: §§ 30, 34, 37, 56, 59, considérant P 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "nécessitant moins d'exceptions" 

2ème partie ces termes 

 
§ 4 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de la communication récente de la 

Commission du 7 avril 2016 et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et de réduction du nombre 

d'exceptions" 

2ème partie ces termes 

 
§ 43 

1ère partie "souligne, en reconnaissant que l'existence de différents régimes de TVA dans 

l'Union européenne peut également être perçue comme une barrière non tarifaire sur 

le marché unique" 

2ème partie "que le mini-guichet unique pour la TVA est une manière adaptée de supprimer cet 

obstacle et, notamment, de soutenir les PME dans leur activité transfrontalière; 

reconnaît que quelques problèmes mineurs subsistent avec ce mini-guichet; invite la 

Commission à faciliter davantage le paiement des obligations en matière de TVA par 

les entreprises à travers l'Union;" 

 
S&D: 

§ 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "entre États membres" 

2ème partie ces termes 

 
§ 55 

1ère partie "souligne que la législation fiscale relève de la compétence exclusive des États 

membres" 

2ème partie "et qu'un groupe composé d'au moins neuf États membres peut s'engager dans une 

coopération renforcée en vertu de l'article 329, paragraphe 1, du traité FUE; invite la 

Commission à soutenir les propositions de coopération renforcée visant à lutter 

contre la fraude et à réduire les charges administratives dans le domaine de la TVA;" 

 
considérant M 

1ère partie "considérant que la TVA est un impôt sur la consommation, reposant sur un système 

de paiements fractionnés permettant l'autocontrôle des redevables, qui ne doit être 

supporté que par le consommateur final afin d'en garantir la neutralité pour les 

entreprises;" 

2ème partie "considérant qu'il incombe aux États membres d’organiser l'application pratique de 

la TVA pour s'assurer que celle-ci est supportée par le consommateur final;" 

 



P8_PV(2016)11-24(VOT)_FR.doc 16 PE 594.260 

GUE/NGL, S&D: 

§ 31 

1ère partie "estime que le système actuel, complexe, pourrait être considérablement simplifié" 

2ème partie "si le nombre de biens et services pouvant faire l’objet de taux réduits était restreint 

et si les États membres pouvaient déterminer ensemble au niveau européen, pour 

partie, quels biens et services appartiennent à cette catégorie;" 

3ème partie " les États membres seraient habilités à décider des taux de TVA, sous réserve de 

respecter les taux minimums d’imposition fixés dans la directive sur la TVA et en 

l’absence de tout risque d’instaurer une concurrence déloyale;" 
 

 

11. Plan d'action de l'Union européenne contre le trafic d'espèces sauvages 

Rapport: Catherine Bearder (A8-0303/2016) 

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

observations 

§ 55 § texte original AN + 570, 34, 8 

§ 56 § texte original AN + 471, 83, 52 

§ 58 § texte original AN + 597, 1, 15 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 567, 5, 39 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: §§ 55, 56, 58 

S&D: §§ 56, 58 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 56 
 

 

12. Nouvelles opportunités pour les petites entreprises de transport 

Rapport: Dominique Riquet (A8-0304/2016) 

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

observations 

§ 2 § texte original vs +  

§ 6 § texte original AN + 518, 73, 15 

§ 7 § texte original div   

1 +  

2/AN + 380, 216, 15 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 18 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § texte original vs +  

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § texte original AN + 454, 110, 43 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 497, 76, 38 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: §§ 6, 37 

ECR: § 37 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 37 

GUE/NGL: §§ 2, 22 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "comme le dumping social" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et à une participation équilibrée à 

l'investissement dans les infrastructures" 

2ème partie ces termes 

 
§ 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment en matière fiscale, sociale 

et environnementale" 

2ème partie ces termes 
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§ 25 

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

2ème partie ces termes 
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13. Situation en Biélorussie 

Propositions de résolution: B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-
1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-1232/2016  

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

Après le § 8 3 ECR AN + 275, 158, 165 

Après le § 9 5 GUE/NGL VE + 440, 126, 13 

§ 13 6 Verts/ALE  +  

§ 14 § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant B 1 ALDE  +  

Considérant C 2 ALDE  +  

Considérant N § texte original vs +  

Après le considérant U 4 ECR AN + 304, 268, 26 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 468, 21, 93 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-1232/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1233/2016  S&D  ↓  

B8-1234/2016  PPE  ↓  

B8-1237/2016  ALDE  ↓  

B8-1238/2016  EFDD  ↓  

B8-1239/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1240/2016  ECR  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: vote final 

ECR: amendements 3, 4 
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Demandes de vote séparé 

S&D: considérant N 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 14 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "conformément à son acte constitutif, 

dès que les conditions politiques auront été remplies" 

2ème partie ces termes 

 


