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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. Négociations avec le Royaume-Uni à la suite de la notification de son intention de 

se retirer de l'Union européenne 

Propositions de résolution: B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0237/2017 

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

§ 6 18 EFDD AN - 73, 537, 74 

§ texte original AN + 524, 138, 32 

§ 7 § texte original vs +  

§ 9 3 EFDD  -  

§ texte original div   

1 +  

2/AN + 513, 129, 53 

§ 11 § texte original div   

1 +  

2/AN + 562, 70, 68 

Après le § 11 13 EFDD AN - 68, 551, 80 

14 EFDD AN - 70, 605, 24 

§ 12 4 EFDD  -  

Après le § 13 16 EFDD AN - 119, 539, 42 

17 EFDD AN - 133, 531, 36 

§ 17 § texte original div   

1 +  

2/AN + 555, 131, 16 

Après le § 18 8 EFDD AN - 137, 524, 38 

§ 19 12 EFDD AN - 62, 602, 35 

§ texte original AN + 580, 92, 29 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le § 20 20 EFDD AN - 172, 499, 26 

11 EFDD AN - 139, 496, 62 

10 EFDD AN - 120, 542, 37 

Après le § 21 9 EFDD AN - 66, 589, 47 

§ 23 § texte original vs +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original div   

1/AN + 525, 128, 47 

2 +  

§ 27 § texte original AN + 566, 125, 9 

§ 28 § texte original div   

1 +  

2/AN + 555, 118, 29 

§ 31 § texte original div   

1 +  

2/AN + 579, 104, 19 

§ 32 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 35 15 EFDD AN - 90, 524, 88 

19 EFDD AN - 102, 522, 76 

Considérant B § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant I § texte original div   

1/AN + 574, 104, 24 

2/AN + 526, 115, 50 

3 +  

Considérant M § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant N 1= 

5= 

ECR 

+ de 38 

députés 

AN - 209, 440, 48 

6 + de 38 

députés 

 -  

Considérant P 2 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 considérant P 7 EFDD AN - 69, 601, 31 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 516, 133, 50 

Proposition de résolution B8-0237/2017 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, AFCO) 

§ 9 2 EFDD  ↓  

§ 12 3 EFDD  ↓  

Considérant P 1 EFDD  ↓  

vote: résolution (ensemble du texte) AN ↓  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0241/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0242/2017  ECR  ↓  

B8-0243/2017  EFDD AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: RC-B8-0237/2017: vote final 

EFDD: RC-B8-0237/2017: amendements:  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

§§ 6, 9 (2ème partie), 11 (2ème partie), 17 (2ème partie), 25 (1ère partie), 28 (2ème 

partie), 31 (2ème partie), considérant I (1ère et 2ème partie), vote final, B8-

0243/2017: vote final 

ECR: RC-B8-0237/2017: amendement 1, vote final,  B8-0237/2017: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

EFDD: §§ 7, 23 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

considérant B 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "mais cependant regrettable" 

2ème partie ces termes 

 
considérant M 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et ce de manière désordonnée" 

2ème partie ces termes 
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§ 9 

1ère partie "espère que, dans ce contexte, l’Union européenne et le Royaume-Uni instaureront 

une relation future équitable, aussi étroite que possible et équilibrée en termes de 

droits et d’obligations;" 

2ème partie "déplore la décision prise par le gouvernement du Royaume-Uni de ne pas participer 

au marché intérieur, à l’Espace économique européen ou à l’union douanière; estime 

qu’un État se retirant de l’Union ne peut bénéficier d’avantages similaires à ceux 

dont peut se prévaloir un État membre de l’Union et fait savoir, dans ces conditions, 

qu’il ne donnera pas son approbation à un accord susceptible d’aller à l’encontre de 

ce principe;" 

 
§ 11 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 17 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la désignation de la Cour de justice de 

l’Union européenne en tant qu’autorité compétente pour l’interprétation et 

l’application de l’accord de retrait;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 24 

1ère partie "souligne dès lors que tout accord futur entre l’Union européenne et le Royaume-Uni 

est subordonné au respect par le Royaume-Uni des normes instaurées par les 

obligations internationales, dont les droits de l’homme," 

2ème partie "ainsi que la législation et les politiques de l’Union, notamment dans les domaines 

de l’environnement, du changement climatique, de la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscales, de la concurrence loyale, du commerce et des droits sociaux, en 

particulier les mesures de protection contre le dumping social;" 

 
§ 25 

1ère partie "s’oppose à tout futur accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni qui 

contiendrait des dispositions ponctuelles ou sectorielles, y compris en ce qui 

concerne les services financiers, octroyant aux entreprises établies au Royaume-Uni 

un accès préférentiel au marché intérieur et/ou à l’union douanière;" 

2ème partie "souligne qu’après son retrait, le Royaume-Uni relèvera du régime des pays tiers 

prévu par la législation de l’Union" 

 
§ 28 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et de préserver l’intégrité de l’ordre 

juridique de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne étant 

chargée de régler les éventuels problèmes juridiques;" 

2ème partie ces termes 
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§ 31 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "n'", "pas" et "et que les conséquences 

du retrait du Royaume-Uni devraient être abordées par la voie de la procédure 

budgétaire annuelle" 

2ème partie ces termes 

 

GUE/NGL: 

considérant P 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "feuille de route de Bratislava" et "et les 

propositions, en date du 17 janvier 2017, du groupe de haut niveau sur les ressources 

propres" 

2ème partie "feuille de route de Bratislava" 

3ème partie "et les propositions, en date du 17 janvier 2017, du groupe de haut niveau sur les 

ressources propres" 

 
§ 32 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "doivent renforcer l’Union actuelle au 

moyen" 

2ème partie ces termes 

 

EFDD, GUE/NGL: 

considérant I 

1ère partie "considérant néanmoins que le maintien du Royaume-Uni dans le marché intérieur, 

dans l’Espace économique européen et dans l’union douanière aurait été une 

solution optimale tant pour le Royaume-Uni que pour l’UE-27;" 

2ème partie "que cette option n’est pas possible tant que" 

3ème partie "le gouvernement du Royaume-Uni continue de récuser les quatre libertés et la 

compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il refuse de s’acquitter 

d’une contribution globale au bénéfice du budget de l’Union et qu’il entend mener 

sa propre politique commerciale;" 
 

Divers 

Josu Juaristi Abaunz, au nom du groupe GUE/NGL, est également signataire de la proposition de 

resolution B8-0241/2017. 

Ilhan Kyuchyuk, Filiz Hyusmenova, Nedzhmi Ali et Iskra Mihaylova ont retiré leurs signatures de 

l'amendement 5. 
 

 

2. Certains aspects du droit des sociétés ***I 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 626, 27, 26 
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3. Ratification du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur les 

substances nocives et potentiellement dangereuses, et adhésion audit protocole, à 

l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile *** 

Recommandation: Pavel Svoboda (A8-0076/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 598, 35, 59 

 

 

 

4. Ratification du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur les 

substances nocives et potentiellement dangereuses, et adhésion audit protocole, 

pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière 

civile *** 

Recommandation: Pavel Svoboda (A8-0078/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 603, 34, 61 

 

 

 

5. Application en Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au 

système d’information Schengen * 

Rapport: Nuno Melo (A8-0073/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 620, 64, 10 
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6. Dispositifs médicaux ***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Glenis Willmott (A8-0068/2017) (majorité qualifiée 
requise) 

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

observations 

Proposition de rejet de 

la proposition du 

Conseil 

1 = 

2 = 

EFDD 

ENF 

AN 

AN 

- 66, 635, 2 

Proclamé approuvé 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D , ALDE:   amendements 1 
 

7. Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Peter Liese (A8-0069/2017) (majorité qualifiée requise) 

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

observations 

Proposition de rejet de 

la proposition du 

Conseil 

1 EFDD AN - 59, 635, 9 

Proclamé approuvé 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D , ALDE:   amendements 1, 2 
 

 

8. Fonds monétaires ***I 

Rapport: Neena Gill (A8-0041/2015) 

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

observations 

Proposition de rejet de la proposition de la Commission 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

13 EFDD  -  

Accord provisoire 

Accord provisoire 12 commission AN + 514, 179, 9 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Projet d'acte législatif * 

Ensemble du texte 12 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

*un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peut proposer de 

procéder au vote sur l'amendement au projet d'acte législatif. Le Parlement vote sur cette éventuelle 

proposition (article 59, paragraphes 3 et 4, du règlement). 
 

Divers 

Le rapport a été renvoyé en commission le 29 avril 2015 pour négociations interinstitutionnelles. 
 

 

9. Prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de 

l'admission de valeurs mobilières à la négociation ***I 

Rapport: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 11 commission AN + 517, 109, 71 

Projet d'acte législatif * 

Ensemble du texte 11 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

*un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peut proposer de 

procéder au vote sur l'amendement au projet d'acte législatif. Le Parlement vote sur cette éventuelle 

proposition (article 59, paragraphes 3 et 4, du règlement). 
 

Divers 

Le rapport a été renvoyé en commission le 15 septembre 2016 pour négociations 

interinstitutionnelles. 
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10. Cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 *** 

Recommandation: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017) (majorité qualifiée requise) 

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

observations 

vote: approbation AN + 473, 172, 54 

 

 

 

11. Cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 (résolution) 

Rapport: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017) 

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

observations 

§ 1 1 + 2 Verts/ALE AN - 174, 314, 212 

§ 2 3S Verts/ALE AN - 202, 479, 16 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 470, 166, 66 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 1, 2, 3 
 

 

12. Mobilisation de la marge pour imprévus 

Rapport: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 549, 61, 84 
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13. État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 - Section I - 

Parlement européen 

Rapport: Richard Ashworth (A8-0156/2017) 

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

observations 

§ 1 3 EFDD  -  

26 ECR  +  

§ 3 4 EFDD  -  

§ 4 33 ENF AN - 99, 592, 10 

§ 5 34 ENF  -  

§ 6 5 EFDD AN - 123, 557, 19 

§ 13 29 S&D  -  

§ 21 6 EFDD  -  

§ 27 7 EFDD  -  

§ 30 8 EFDD  -  

§ 33 30 S&D  +  

31 S&D  +  

32 S&D  +  

Après le § 33 14 GUE/NGL AN + 461, 202, 36 

§ 34 15 GUE/NGL  -  

Après le § 34 16 GUE/NGL  -  

§ 36 – alinéa 1 bis 35 ENF  -  

§ 37 1 Verts/ALE AN - 273, 415, 13 

9 EFDD  -  

17 GUE/NGL  -  

§ texte original div   

1 +  

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

observations 

3 +  

4/VE + 439, 258, 2 

5/VE + 418, 265, 13 

6 +  

Après le § 37 10 EFDD AN - 153, 528, 16 

§ 41 § texte original vs/VE + 470, 209, 13 

§ 41 – alinéa 1 bis 36 ENF  -  

§ 43 18 GUE/NGL  -  

§ 44 37 ENF  -  

Après le § 45 27 ECR  +  

§ 46 38 ENF  -  

§ 47 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 47 19 GUE/NGL VE - 314, 355, 29 

20 GUE/NGL  +  

21 GUE/NGL  -  

§ 49 22 GUE/NGL AN - 103, 553, 47 

Après le § 49 23 GUE/NGL AN - 305, 340, 56 

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

observations 

Après le § 51 25 GUE/NGL  -  

Avant le § 52 28 ECR VE - 274, 381, 44 

§ 52 – alinéa 1 bis 39 ENF AN - 145, 518, 35 

§ 53 11 EFDD  -  

§ 54 12 EFDD AN - 101, 574, 21 

§ 56 – alinéa 1 bis 40 ENF AN - 115, 547, 36 

§ 58 § texte original AN + 489, 157, 51 

§ 59 – alinéa 1 bis 41 ENF  -  

§ 61 2= 

13= 

EFDD 

EFDD 

AN - 118, 568, 13 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 525, 129, 42 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 1 

EFDD: amendements 2, 5, 10, 12 

ECR: § 58 

ENF: amendements 33, 39, 40 

GUE/NGL: amendements 14, 22, 23 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 41, 58 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 37 

1ère partie "invite le Secrétaire général, en préparation de la neuvième législature, à soumettre 

au Bureau une liste plus précise des frais remboursables au titre de l’indemnité de 

frais généraux;" 

2ème partie "rappelle le principe d’indépendance du mandat; souligne que les députés qui le 

souhaitent ont la possibilité de publier leur relevé de dépenses au titre de l’indemnité 

de frais généraux sur leur page internet personnel;" 

3ème partie "appelle une nouvelle fois à une transparence accrue" 

4ème partie "quant à l’indemnité de frais généraux, s’inspirant des bonnes pratiques des 

délégations nationales au Parlement et dans les États membres;" 

5ème partie "estime que les députés devraient également fournir, sur le site internet du 

Parlement, un lien menant à l’adresse à laquelle ils publient le relevé de leurs 

dépenses;" 

6ème partie "souligne une nouvelle fois que l’amélioration de la transparence de l’indemnité de 

frais généraux ne doit pas se traduire par une augmentation des effectifs de 

l’administration du Parlement;" 
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§ 47 

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

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Le considérant G est à lire comme suit: 

"considérant que le rapport du Parlement européen intitulé «Les femmes au Parlement européen», 

publié le 8 mars 2017 à l’occasion de la Journée internationale de la femme, révèle un déséquilibre 

hommes-femmes aux postes de direction du Parlement européen avec 83,3 % des postes de 

directeur général ou de directeur général adjoint occupés par des hommes et 16,7 % par des 

femmes, 70,2 % des postes de directeur occupés par des hommes et 29,8 % par des femmes et 

65,9 % des postes de chef d’unité occupés par des hommes et 34,1 % par des femmes au 

Parlement;" 

Erratum: toutes les versions linguistiques 
 

 

14. Projet de budget rectificatif n° 1 au budget général 2017 accompagnant la 

proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour 

venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal 

Rapport: Jens Geier (A8-0155/2017) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 671, 16, 4 

 

 

 

15. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2017/000 

TA 2017 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission) 

Rapport: Victor Negrescu (A8-0157/2017) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 579, 104, 16 
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16. Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au 

Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal 

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages 

exprimés) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 681, 11, 3 

 

 

17. Échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie 

* 

Rapport: Claude Moraes (A8-0089/2017) 

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

observations 

vote: projet du Conseil AN + 593, 78, 22 

 

 

18. Échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie, au 

Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, 

à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique * 

Rapport: Judith Sargentini (A8-0091/2017) 

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

observations 

vote: projet du Conseil AN + 595, 78, 22 
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19. Échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en 

Slovaquie, en Bulgarie, en France, en République tchèque, en Lituanie, aux Pays-

Bas, en Hongrie, à Chypre, en Estonie, à Malte, en Roumanie et en Finlande * 

Rapport: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017) 

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

observations 

vote: projet du Conseil AN + 592, 78, 21 

 

 

 

20. Échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en 

Finlande, en Slovénie, en Roumanie, en Pologne, en Suède, en Lituanie, en 

Bulgarie, en Slovaquie et en Hongrie   * 

Rapport: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017) 

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

observations 

vote: projet du Conseil AN + 602, 75, 22 

 

 

 

21. Échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules à Malte, 

à Chypre et en Estonie * 

Rapport: Maria Grapini (A8-0090/2017) 

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

observations 

vote: projet du Conseil AN + 599, 75, 22 

 

 

  



P8_PV(2017)04-05(VOT)_FR.docx 18 PE 603.171 

22. Maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 

Proposition de résolution: B8-0236/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0236/2017 

(commission ENVI) 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 426, 230, 38 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF, Verts/ALE: vote final 
 

23. Gérer les flux de réfugiés et de migrants: le rôle de l'action extérieure de l'Union 

Rapport: Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017) 

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

observations 

§ 23 § texte original div   

1 +  

2/VE - 324, 363, 6 

§ 59 § texte original div   

1 +  

2 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 333, 310, 46 

 

Demandes de votes par division 

+ de 76 deputés 

§ 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et d’étendre la définition du statut de 

réfugié pour inclure les personnes déplacées contre leur volonté par la pauvreté 

extrême, le changement climatique ou des catastrophes naturelles;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 59 

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

2ème partie ces termes 

 


