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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. Code des douanes de l’Union: marchandises qui ont temporairement quitté le 

territoire douanier de l'Union par voie maritime ou aérienne ***I 

Rapport: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de 

détail et fondés sur l'assurance: date de mise en application du règlement ***I 

Rapport: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 561, 9, 75 

 

 

3. Accord UE-Kiribati relatif à l’exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Accord UE-Îles Salomon relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 562, 53, 27 

 

 

 



P8_PV(2016)12-01(VOT)_FR.docx 3 PE 595.928 

5. Accord UE-Micronésie relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Accord UE-Tuvalu relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Accord UE-Îles Marshall relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 560, 53, 27 

 

 

8. Fonds de solidarité de l'Union européenne: évaluation 

Rapport: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 589, 13, 42 
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9. Avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de l'accord entre les 

États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à 

caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions 

pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 

Propositions de résolution: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1304/2016 

(GUE/NGL) 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN - 165, 442, 36 

Proposition de résolution B8-1305/2016 

(ALDE) 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN - 206, 394, 42 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Divers 

Nathalie Griesbeck (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution B8-

1305/2016. 
 

 

10. Accord US-UE sur la protection des informations à caractère personnel traitées en 

matière d'infractions pénales *** 

Recommandation: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 481, 75, 88 
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11. Accord d'étape vers un accord de partenariat économique UE-Ghana  *** 

Recommandation: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 375, 220, 46 

 

 

 

12. Mobilisation de la marge pour imprévus en 2016 

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (majorité qualifiée requise) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Projet de budget rectificatif nº 4/2016: actualisation des crédits visant à prendre en 

considération l'évolution récente de la situation dans le domaine de la migration et 

de la sécurité et la réduction des crédits de paiement et d'engagement 

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

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

observations 

§ 3 § texte original AN + 531, 94, 15 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 520, 53, 67 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: § 3 
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14. Projet de budget rectificatif n° 5/2016: mise en œuvre de la décision relative au 

système des ressources propres 

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

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

observations 

Considérant A 1 GUE/NGL AN - 76, 522, 46 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 530, 83, 29 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendement 1 
 

 

15. Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à 

l’Allemagne 

Rapport: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Projet de budget rectificatif nº 6/2016 accompagnant la proposition de mobilisation 

du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Allemagne 

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

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

observations 

Considérant C § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 590, 25, 29 
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Demandes de votes par division 

ECR: 

considérant C 

1ère partie "considérant que le Fonds de solidarité de l’Union européenne est un instrument 

spécial défini dans le règlement CFP" 

2ème partie "et que les crédits d’engagement et de paiement en question doivent être inscrits au 

budget au-delà des plafonds du CFP;" 
 

 

17. Mobilisation de la marge pour imprévus en 2017 

Rapport: Jens Geier (A8-0346/2016) (majorité qualifiée requise) 

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

observations 

Après le visa 6 1 GUE/NGL AN - 133, 455, 50 

Considérant A 2 GUE/NGL AN - 94, 500, 48 

Après le considérant A 3 GUE/NGL AN - 87, 514, 42 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 508, 89, 45 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 1, 2, 3 
 

 

18. Mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures 

budgétaires immédiates pour faire face à la crise actuelle des migrants, des réfugiés 

et de la sécurité 

Rapport: Jens Geier (A8-0351/2016) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

§ 2 § texte original AN + 560, 61, 18 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 5 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 526, 70, 44 
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Demandes de vote par appel nominal 

ENF: § 2 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: § 5 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 4 

1ère partie "réaffirme que la mobilisation de cet instrument, prévue à l’article 11 du règlement 

CFP, prouve, une fois encore, combien il est impératif que le budget de l’Union soit 

plus flexible" 

2ème partie "et réitère sa position exprimée dans le cadre de l’examen/révision à mi-parcours du 

CFP selon laquelle la dotation annuelle de l’instrument de flexibilité doit être portée 

à 2 milliards;" 
 

 

19. Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne aux fins du paiement 

d'avances dans le cadre du budget général de l'Union pour 2017 

Rapport: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote unique AN + 610, 24, 7 

 

 

20. Procédure budgétaire 2017: projet commun 

Rapport: Jens Geier et  Indrek Tarand (A8-0353/2016) (majorité qualifiée requise pour le rejet du 
projet commun) 

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

observations 

projet commun AN + 438, 194, 7 

 

Divers 

La résolution législative comprend le paragraphe 3 (nouveau) suivant: 

"3. observe que le niveau des effectifs du Parlement a constitué l’une des questions majeures de 

cette conciliation; rappelle que, selon le gentlemen’s agreement, chacune des branches de 

l’autorité budgétaire est seule compétente pour sa propre section du budget, et rappelle également 

qu’il a pris la décision politique d’exempter les groupes politiques de l’objectif de réduction de 

5 % des effectifs, comme le soulignent ses résolutions sur les budgets 2014, 2015, 2016 et 2017; 

évaluera les conséquences des décisions budgétaires sur le fonctionnement de l’institution;" 
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21. Situation en Italie après les séismes 

Propositions de résolution: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-
1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

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

observations 

Proposition de résolution d'un groupe politique 

B8-1284/2016  ENF  -  

Proposition de résolution commune RC-B8-1285/2016 

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

§ 6 § texte original AN + 526, 52, 39 

§ 7 2 ECR AN - 158, 446, 32 

§ texte original AN + 354, 246, 33 

Après le § 8 1 GUE/NGL AN + 347, 263, 22 

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: § 6, amendement 1 

EFDD: § 7 

ECR: amendement 2 
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Demandes de vote séparé 

ALDE, PPE: § 7 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 13 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "estime que la «budgétisation» partielle 

de la dotation financière annuelle du FSUE prévue dans la proposition de règlement 

Omnibus pourrait aider, à l’avenir, à accélérer la procédure de mobilisation", "par 

ailleurs" et " dans le cadre d’éventuelles réformes à venir" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Dario Tamburrano (groupe EFDD) est également signataire de la proposition de résolution 

commune RC-B8-1285/2016. 
 

 

22. Déclarations d'intérêts des membres de la Commission - lignes directrices 

Rapport: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

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

observations 

§ 28, point g 1 + de 76 

députés 

AN + 623, 3, 5 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 615, 5, 6 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 1 
 

 

23. Responsabilité, indemnisation et garanties financières pour les opérations 

pétrolières et gazières en mer 

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

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

observations 

§ 8 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § texte original div   

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

observations 

2/VE + 342, 285, 6 

§ 20 § texte original div   

1 +  

2/VE + 349, 280, 4 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 506, 106, 15 

 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 8 

1ère partie "estime qu’il convient d’instaurer un régime de responsabilité civile strict pour les 

accidents en mer afin de faciliter l’accès à la justice des victimes (personnes 

physiques ou morales) de tels accidents, étant donné que cela peut inciter 

l’exploitant en mer à bien gérer les risques liés aux opérations;" 

2ème partie "est d’avis qu’il faut éviter de plafonner la responsabilité financière;" 

 
§ 19 

1ère partie "exhorte la Commission à encourager les États membres à développer des 

instruments de garantie financière concernant les demandes d’indemnisation de 

dommages traditionnels résultant des accidents liés à des opérations pétrolières et 

gazières en mer, générales ou de transport, y compris en cas d’insolvabilité; est 

d’avis que ces instruments pourraient limiter le dégagement de la responsabilité des 

exploitants en cas de pollution accidentelle au détriment des deniers publics, sur 

lesquels pèseraient les coûts d’indemnisation si la réglementation demeure 

inchangée;" 

2ème partie "estime, à cet égard, il convient également d’évaluer la possibilité de mettre en place 

un fonds financé par des redevances versées par le secteur de l’extraction en mer;" 

 
§ 20 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "regrette toutefois que le champ 

d’application de cette directive n’englobe pas toutes les activités visées par la 

DSOM; regrette également que les définitions des infractions pénales et des 

sanctions minimales en cas d’infraction dans le domaine de la sécurité en mer ne 

soient pas harmonisés dans l’Union;" 

2ème partie ces termes 
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24. Situation en République démocratique du Congo 

Propositions de résolution: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-

1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-1310/2016 

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

Après le § 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE AN - 145, 454, 31 

§ 7 3 Verts/ALE  -  

Après le § 7 4 Verts/ALE  -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 2 
 

Divers 

Barbara Lochbihler (groupe Verts/ALE) est également signataire de la proposition de résolution 

commune RC-B8-1310/2016. 
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25. Accès à l'énergie dans les pays en développement 

Proposition de résolution: B8-1227/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1227/2016 

(commission DEVE) 

Après le § 1 2 GUE/NGL AN - 186, 411, 30 

§ 4 § texte original vs/VE + 347, 261, 16 

Après le § 4 3 Verts/ALE  -  

§ 11 4 Verts/ALE AN + 562, 11, 59 

§ 12 5 Verts/ALE VE + 354, 272, 5 

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § texte original div   

1 +  

2/VE + 396, 226, 7 

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § texte original div   

1 +  

2/AN + 345, 269, 15 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Visa 8 § texte original vs +  

Après le visa 11 6 S&D  +  

Considérant B 1 GUE/NGL AN - 244, 332, 54 

Considérant K § texte original vs/VE + 373, 242, 9 

Considérant O § texte original vs +  

Considérant P § texte original vs +  

Considérant X § texte original vs +  

Considérant Z § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 4 

GUE/NGL: amendements 1, 2 

S&D: § 16 (2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: considérant X 

PPE: visa 8, considérants K, O, P, Z, §§ 4, 16 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que les subventions en faveur des 

combustibles fossiles soient supprimées progressivement et recommande que les" et 

"ainsi dégagés soient" 

2ème partie ces termes 

 

GUE/NGL: 

§ 15 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "au recours aux instruments de 

financement mixte lorsqu’il s’agit" 

2ème partie ces termes 

 

PPE: 

§ 12 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en particulier, fait remarquer que le 

développement de l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques fait apparaître 

de nouvelles menaces en matière de sécurité alimentaire, de sécurité du régime 

foncier, de déforestation et de dégradation des terres;" 

2ème partie ces termes 
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§ 14 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande que l’Union et ses États 

membres fournissent leur soutien et une assistance technique pour la mise en œuvre 

du plan d’action de l’initiative intitulée «Couloir africain de l’énergie propre», qui 

vise à répondre à la moitié de la demande totale en électricité à l’aide de ressources 

propres, indigènes, peu coûteuses et renouvelables d’ici 2030, réduisant ainsi les 

émissions de dioxyde de carbone;" 

2ème partie ces termes 
 

 

26. Application de la procédure européenne d'injonction de payer 

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 568, 43, 8 

 


