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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. Une approche intégrée de la politique sportive: bonne gouvernance, accessibilité et 

intégrité 

Rapport: Hannu Takkula (A8-0381/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 522, 76, 37 

 

 

2. Aspects transfrontaliers des adoptions 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0370/2016) (majorité qualifiée requise) 

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

observations 

vote unique AN + 533, 41, 72 

 

 

3. Clause de sauvegarde bilatérale et mécanisme de stabilisation pour les bananes 

prévus par l’accord commercial UE-Colombie et Pérou ***I 

Rapport: Marielle de Sarnez (A8-0277/2016) 

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

observations 

Accord provisoire 14 commission AN + 544, 78, 21 

Amendements de la 

commission 

compétente 

1-13 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  
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4. Gestion durable des flottes de pêche externes ***I 

Rapport: Linnéa Engström (A8-0377/2016) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-29 

31 

33-47 

49-76 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - votes 

séparés 

32 commission div   

1 +  

2/AN + 524, 119, 2 

48 commission vs/VE + 370, 225, 38 

Article 3, § 1, après 

point f 

77 Verts/ALE  +  

Article 5, § 1, point d 30S commission VE - 248, 393, 5 

78 Verts/ALE div   

1/VE + 394, 248, 1 

2/VE + 405, 237, 4 

vote: proposition de la Commission AN + 586, 56, 6 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: amendement 32 (2ème partie) 
 

 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: amendements 30, 48 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

amendement 32 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: § 6 

2ème partie § 6 

 

PPE: 

amendement 78 

1ère partie Suppression des termes: "l’opérateur et" et "regard du droit national de l’État 

membre, conformément à l’article 42 du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil et 

à l’article 90 du règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil au" 

2ème partie Ajout des termes: "le capitaine du navire de pêche, ainsi que" et "concerné" 
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5. Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa et ceux dont les 

ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie) ***I 

Rapport: Mariya Gabriel (A8-0260/2016) 

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

observations 

Accord provisoire 1 commission AN + 553, 66, 28 

 

 

6. Crise de l'état de droit en République démocratique du Congo et au Gabon 

Propositions de résolution: B8-0120/2017, B8-0121/2017, B8-0122/2017, B8-0123/2017, B8-
0124/2017, B8-0125/2017, B8-0126/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0120/2017 

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

§ 7 § texte original  + modifié oralement 

Considérant F § texte original  + modifié oralement 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0120/2017  ECR  ↓  

B8-0121/2017  ALDE  ↓  

B8-0122/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0123/2017  S&D  ↓  

B8-0124/2017  EFDD  ↓  

B8-0125/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0126/2017  PPE  ↓  
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Divers 

Jo Leinen a présenté les amendements oraux suivants au paragraphe 7 et au considérant F: 

§ 7 

“prend acte du lancement prévu d’un dialogue national, tel que proposé par Ali Bongo, le 14 

novembre 2016; émet par conséquent des réserves quant à la crédibilité et à la pertinence de tels 

processus; rappelle cependant que la principale figure de l’opposition, Jean Ping, refuse d’y 

participer et souhaite lancer a lancé et conclu son propre dialogue national;” 

Considérant F 

“considérant qu’un accord a été signé le 18 octobre 2016 entre le président Kabila et une partie de 

l’opposition afin de reporter les élections présidentielles à avril 2018; qu’aux termes de plusieurs 

mois de négociations, les parties à l’accord du 18 octobre 2016 ont pu conclure, le 31 décembre 

2016, un accord politique global et inclusif; que cet accord prévoit le premier transfert de pouvoir 

pacifique dans le pays depuis 1960, la mise en place d’un gouvernement transitoire d’unité 

nationale, la tenue d’élections d’ici à la fin de l’année 2017, et le retrait du président Kabila; 

 

Louis Michel (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution commune 

RC-B8-0120/2017. 
 

 

7. Mise en œuvre du programme Erasmus + 

Rapport: Milan Zver (A8-0389/2016) 

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

observations 

§ 1 5 ENF  -  

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 7S ENF  -  

§ texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 8 8 ENF  -  

§ 12 9 ENF  -  

§ 14 10 ENF  -  

§ 16 11S ENF  -  

§ 17 12 ENF  -  

§ 24 1 GUE/NGL  -  

§ 27 13S ENF  -  

§ 32 41 ENF  -  

§ 33 14 ENF  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 35 15S ENF  -  

§ 39 16 ENF  -  

§ 42 17 ENF  -  

§ 43 18 ENF  -  

§ 52 19 ENF  -  

§ 53 20 ENF  -  

§ 54 21 ENF  -  

§ texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 55 22S ENF  -  

§ 56 23S ENF  -  

§ 58 24 ENF  -  

§ 63 25S ENF AN - 87, 486, 69 

§ 64 26 ENF  -  

§ 72 27 ENF  -  

§ 73 28 ENF  -  

§ 74 29 ENF  -  

§ 76 30 ENF  -  

§ texte original AN + 502, 49, 86 

§ 78 31 ENF  -  

§ 86 32S ENF  -  

§ 88 33 ENF  -  

§ 92 34S ENF  -  

§ 100 35 ENF  -  

§ 104 36 ENF  -  

§ 108 37 ENF  -  

§ 115 38 ENF  -  

§ 118 39S ENF  -  

§ 126 40S ENF  -  

Visa 18 2S ENF  -  

Visa 24 3S ENF  -  

Considérant B 4 ENF  -  

§ texte original AN + 490, 120, 32 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 497, 39, 60 

 



P8_PV(2017)02-02(VOT)_FR.docx 8 PE 599.241 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendement 25, considérant B, § 76 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "l’identité et l’intégration européennes" 

et "la citoyenneté européenne active" 

2ème partie ces termes 

 
§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "comme les Roms" et "et les migrants" 

2ème partie ces termes 

 
§ 54 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "du point de vue de la promotion de 

l’identité européenne et de l’idée fondamentale de l’intégration européenne" 

2ème partie ces termes 
 

 

 


