
P8_PV(2017)07-05(VOT)_FR.docx 1 PE 608.224 

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. Accord modifiant le protocole de Montréal relatif à des substances qui 

appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Kigali *** 

Recommandation: Kateřina Konečná (A8-0237/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 604, 31, 19 

 

 

 

 

2. Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 

concernant la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone 

troposphérique *** 

Recommandation: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 630, 10, 25 

 

 

 

 

 

3. Conclusion de l'accord de dialogue politique et de coopération UE-Cuba 

(approbation) *** 

Recommandation: Elena Valenciano (A8-0232/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 567, 65, 31 
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4. Conclusion de l'accord de dialogue politique et de coopération UE-Cuba 

(résolution) 

Rapport: Elena Valenciano (A8-0233/2017) 

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

observations 

§ 7 5 ECR VE + 342, 254, 68 

Après le § 12 6 ECR VE - 295, 350, 15 

Après le § 16 7 GUE/NGL AN - 96, 520, 49 

Après le § 17 8 GUE/NGL AN - 123, 513, 29 

§ 18 3 PPE AN + 307, 303, 53 

Après le considérant 

M 

4 ECR  -  

Considérant X 1 PPE AN + 310, 301, 56 

Considérant Y 2S PPE AN + 326, 313, 31 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 487, 107, 79 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: amendements 1, 2, 3, 7, 8 
 

Divers 

Josu Juaristi Abaunz (groupe GUE/NGL) a retiré sa signature de l'amendement 7. 
 

5. Mémorandum d'accord entre l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle 

des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de 

sécurité et de justice et Eurojust * 

Rapport: Claude Moraes (A8-0215/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 597, 64, 6 
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6. Lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen 

du droit pénal ***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Ingeborg Gräßle et  Juan Fernando López Aguilar (A8-
0230/2017) (majorité des membres qui composent le Parlement requise) 

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

observations 

proposition de rejet de 

la position du Conseil 

1 EFDD AN - 74, 510, 82 

Proclamé approuvé 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 1 
 

 

7. Cadre juridique de l'Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui 

y sont applicables ***I 

Rapport: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

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

observations 

Clôture de la première 

lecture 
Approbation sans vote 

 

Divers 

Le rapport a été renvoyé en commission le 25 octobre 2016 pour négociations 

interinstitutionnelles. 
 

 

8. Recrudescence des épidémies de VIH, de tuberculose et d'hépatite C en Europe 

Proposition de résolution: B8-0436/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0436/2017 

(commission ENVI) 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

 +  
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9. Préparation du programme de travail de la Commission pour 2018 

Propositions de résolution: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-
0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0434/2017 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 1 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 1 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL AN - 308, 336, 30 

6 GUE/NGL AN - 274, 360, 37 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL AN - 88, 381, 206 

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL AN - 145, 380, 150 

15 GUE/NGL AN - 277, 378, 13 

16 GUE/NGL  -  

91 EFDD AN - 69, 574, 33 

92 EFDD AN - 38, 607, 27 

93 EFDD AN - 68, 581, 20 

94 EFDD AN - 84, 572, 24 

95 EFDD AN - 37, 574, 66 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

96 EFDD  -  

97 EFDD  -  

98 EFDD AN - 41, 407, 228 

99 EFDD AN - 290, 372, 13 

100 EFDD AN - 178, 347, 151 

101 EFDD AN - 115, 529, 35 

102 EFDD AN - 130, 527, 17 

Après le § 2 17 GUE/NGL  -  

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL AN - 66, 374, 238 

21 GUE/NGL AN - 116, 541, 10 

22 GUE/NGL AN - 103, 352, 222 

23 GUE/NGL AN - 104, 415, 159 

24 GUE/NGL AN - 86, 560, 28 

25 GUE/NGL AN - 100, 559, 17 

26 GUE/NGL AN + 321, 312, 41 

27 GUE/NGL AN - 74, 351, 253 

28 GUE/NGL AN - 75, 558, 43 

29 GUE/NGL AN - 75, 375, 221 

30 GUE/NGL AN - 293, 369, 12 

31 GUE/NGL  -  

32 GUE/NGL AN - 303, 343, 29 

33 GUE/NGL AN - 160, 344, 173 

34 GUE/NGL  -  

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

observations 

36 GUE/NGL  +  

37 GUE/NGL  -  

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

62 S&D AN - 264, 363, 54 

§ 3 § texte original div   

1/AN + 496, 109, 70 

2 +  

Après le § 3 40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

47 GUE/NGL  -  

48 GUE/NGL  -  

49 GUE/NGL AN + 325, 319, 33 

50 S&D AN - 268, 353, 50 

57 S&D AN - 268, 374, 36 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2/AN + 526, 116, 34 

3/AN + 470, 188, 14 

4/AN + 506, 119, 54 

Après le § 5 61 S&D AN - 252, 409, 15 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 7 82 ALDE VE - 302, 348, 28 

§ texte original div   

1/AN + 495, 159, 20 

2/AN + 317, 305, 48 

§ 9 § texte original AN + 324, 319, 30 

§ 10 § texte original vs +  

§ 11 § texte original vs +  

Après le § 11 85 ALDE  +  

§ 14 § texte original AN + 579, 78, 18 

Après le § 15 63 S&D  -  

64 S&D  -  

65 S&D  -  

66 S&D  -  

67 S&D  -  

Après le § 21 76 S&D  -  

§ 23 § texte original AN + 500, 134, 35 

Après le § 23 71 S&D  -  

72 S&D  -  

73 S&D  -  

Après le § 28 55 S&D div   

1 +  

2 -  

56 S&D AN - 262, 354, 55 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 30 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § texte original vs +  

§ 34 § texte original vs +  

Après le § 34 54 S&D VE - 321, 333, 16 

§ 35 § texte original vs +  

Après le § 36 89 ALDE  +  

90 ALDE  +  

§ 38 § texte original vs +  

§ 45 § texte original vs +  

Après le § 46 58 S&D AN + 326, 141, 205 

Après le § 49 59 S&D  +  

60 S&D  -  

§ 50 88 ALDE  +  

§ texte original vs ↓  

§ 54 § texte original vs +  

§ 56 83 ALDE  +  

§ 60 84 ALDE  +  

Après le § 63 77 S&D AN + 345, 297, 30 

78 S&D VE + 322, 321, 30 

79 S&D VE + 328, 325, 17 

80 S&D VE - 276, 322, 75 

81 S&D VE + 336, 320, 12 

§ 68 § texte original vs +  

Après le § 68 51 S&D  +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

53 S&D AN - 305, 353, 17 

86 ALDE  +  

87 ALDE VE + 366, 278, 23 

52 S&D  ↓  

§ 69 § texte original vs +  

§ 71 § texte original vs +  

§ 74 § texte original vs +  

Après le § 74 68 S&D div   

1 +  

2 -  

3 +  

4/VE + 333, 330, 10 

5 +  

69 S&D  -  

§ 75 § texte original AN + 336, 151, 184 

§ 79 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 80 § texte original AN + 477, 161, 29 

§ 84 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 84 70 S&D  +  

§ 89 § texte original div   

1 +  

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

observations 

3 +  

Après le § 89 74 S&D  +  

75 S&D  +  

Après le considérant A 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

Considérant C § texte original vs +  

Considérant D § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant F § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) VE - 70, 434, 170 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0434/2017  PPE  -  

B8-0435/2017  ALDE  -  

B8-0450/2017  ECR  -  

Proposition de résolution d'un groupe politique B8-0451/2017 (Verts/ALE) 

§ 35 § texte original vs -  

vote: résolution (ensemble du texte)  -  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0454/2017  S&D  -  

B8-0455/2017  GUE/NGL  -  

B8-0456/2017  EFDD  -  

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendements 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 et §§ 7, 14 

ENF: §§ 3 (1ère partie), 5 (2ème, 3ème, 4ème partie), 7, 9, 23, 75, 80 

GUE/NGL: amendements 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49 

S&D: amendements 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77 
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Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 1, 38, 45 

ECR: § 54 

ENF: §§ 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, considérants C, F 

S&D: §§ 9, 10, 50, § 35 (B8-0451/2017) 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "lequel s'est traduit par la montée de 

l'extrémisme", "de l'Union et de ses", "et lutter contre l'exploitation de ces angoisses, 

qui ne font qu'alimenter la peur et l'insécurité; souligne que des campagnes 

politiques démagogiques et irréalistes suscitent de faux espoirs à très court terme, 

mais ont pour conséquence d'accroître les divisions, l'instabilité et les conflits en 

Europe" 

2ème partie ces termes 

 
§ 3 

1ère partie "estime qu'une des grandes caractéristiques de la société européenne est une 

économie sociale de marché hautement compétitive sur laquelle ont été bâties des 

politiques européennes dont bénéficient directement les citoyens au quotidian" 

2ème partie "soutient les initiatives visant à mieux concilier vie professionnelle et vie privée" 

 
§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "accélérer les travaux de réalisation 

d'une union des marchés de capitaux afin de" 

2ème partie ces termes 

 
§ 30 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des deux premiers tirets 

2ème partie ces tirets 

 
§ 79 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris des personnes LGBTI" 

2ème partie ces termes 

 
§ 84 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à la combinaison d’une aide financière 

accrue" et "de l’accès au marché et d’une plus grande mobilité" 

2ème partie ces termes 

 
considérant D 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi qu’une faible inflation et " 

2ème partie ces termes 

 

S&D: 

§ 89 

1ère partie "demande à la Commission de garantir que: toute proposition législative fait l’objet 

d’une analyse d’impact et d’une analyse coûts-avantages approfondies; – le test 

d’incidence sur les PME est utilisé dans l’ensemble des directions générales et 

qu’une coopération systématique est mise en place avec le comité d’examen de la 

réglementation afin de garantir une application plus structurée du test" 
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2ème partie "une évaluation de l’indépendance du comité d’examen de la réglementation dans sa 

mission de supervision et de fourniture de conseils objectifs sur les analyses 

d’impact est transmise au Parlement" 

3ème partie "l’examen annuel de la charge est développé en tant qu’outil essentiel pour repérer et 

surveiller, de manière claire et transparente, les résultats des efforts déployés par 

l’Union pour éviter et réduire toute surrèglementation et toute contrainte 

administrative émanant tant de l’Union elle-même que des États membres dans la 

transposition et l’interprétation de la législation;  des propositions établissant des 

objectifs de réduction de la charge dans des secteurs clés sont présentées au 

Parlement, en vue d’obtenir une réduction de 25 % d’ici à 2020 et une réduction de 

50 % d’ici à 2030 des coûts économiques liés aux contraintes réglementaires qui 

pèsent sur les entreprises" 

 

PPE: 

amendement 55 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à une utilisation pertinente des marchés 

publics et" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 68 

1ère partie "souligne la nécessité de prendre de nouvelles mesures pour aligner les politiques 

commerciales de l’Union sur les objectifs de développement durable et sur l’accord 

de Paris sur le climat, et de promouvoir un commerce mondial équitable et 

réglementé dans l’intérêt de l’ensemble de la population de la planète; demande, en 

particulier" 

2ème partie "une proposition législative visant à rendre obligatoire le devoir de diligence 

concernant les chaînes de valeur mondiales, afin de lutter contre les pratiques 

commerciales déloyales, d’assurer la transparence et la traçabilité et de préserver les 

droits de l’homme, les droits du travail et les droits environnementaux" 

3ème partie "une conclusion fructueuse et rapide des négociations sur la modernisation des 

instruments de défense commerciale de l’Union contre les pratiques commerciales et 

les subventions utilisées par des pays tiers qui faussent la concurrence; des mesures 

de la Commission visant à réduire la surcapacité sidérurgique mondiale dans le cadre 

d’un système commercial multilatéral fondé sur des règles, notamment en 

s’appuyant sur la législation antidumping et antisubventions applicable; de nouvelles 

mesures aux fins de la mise en place d’un système juridictionnel multilatéral des 

investissements destiné à remplacer l’arbitrage privé pour le règlement des 

différends investisseur-État" 

4ème partie "des propositions de la Commission afin de revoir la manière dont est assurée 

l’application des chapitres «commerce et développement durable» figurant dans les 

accords commerciaux; en cas de non-respect des dispositions relatives au 

développement durable, des sanctions devraient pouvoir être prises en dernier 

ressort, lorsque tous les autres mécanismes de coopération et de médiation ont été 

épuisés" 
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5ème partie "des propositions spécifiques de la Commission, fondées sur le document de 

réflexion sur la maîtrise de la mondialisation, afin de créer de nouvelles possibilités 

viables pour les Européens qui ont été lésés par la concurrence économique 

mondiale; ces propositions devraient faire partie de la stratégie d’investissement de 

l’Union en faveur du développement durable et devraient prévoir l’actualisation et le 

renforcement d’instruments tels que le Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation; une pression continue exercée par la Commission sur le Conseil afin 

que les mandats de négociation des négociations commerciales soient publiés; 

estime que ceux-ci devraient être mis systématiquement à la disposition du public, y 

compris ceux adoptés précédemment; invite instamment la Commission à intensifier 

ses efforts afin d’assurer la transparence à l’égard du grand public, et pas 

uniquement à l’égard des députés, qui doivent être pleinement informés à toutes les 

étapes du cycle de vie des accords, et à souligner la nécessité d’organiser 

régulièrement des dialogues avec la société civile afin de rétablir la confiance dans la 

politique commerciale de l’Union" 

EFDD, ECR: 

§ 7 

1ère partie "souligne que pour qu'elle fonctionne, la politique européenne de migration a besoin 

d'un mécanisme de répartition équitable et efficace des demandeurs d'asile convenu 

de commun accord;" 

2ème partie "souligne qu’il est important de progresser dans la résolution de la crise migratoire, 

en faisant plus attention aux préoccupations liées à une migration incontrôlée, très 

répandues au sein des États membres; salue les avancées récentes dans le 

renforcement de la gestion et du contrôle effectif des frontières extérieures de 

l'Union, condition préalable pour que les États membres retrouvent un niveau 

suffisant de confiance mutuelle;" 

 

ECR, ENF: 

§ 5 

1ère partie "insiste sur la nécessité d'une approche globale pour tirer parti des avantages de la 

monnaie unique et éliminer les faiblesses qui subsistent tout en garantissant la 

viabilité, la résilience et l'achèvement de l'UEM et en poursuivant les objectifs de 

croissance et de plein emploi;" à l'exclusion de: "tirer parti des avantages de la 

monnaie unique et éliminer les faiblesses qui subsistent tout en garantissant la 

viabilité, la résilience et l'achèvement de l'UEM et en" 

2ème partie "tirer parti des avantages de la monnaie unique et éliminer les faiblesses qui 

subsistent tout en garantissant la viabilité, la résilience et l'achèvement de l'UEM et 

en" à l'exclusion de: "et l'achèvement" 

3ème partie "et l'achèvement" 

4ème partie "estime que l'évolution future de l'UEM doit s'appuyer et se fonder sur la législation 

en vigueur et sa mise en œuvre et doit comporter des mesures visant à rendre sa 

structure institutionnelle plus légitime et démocratiquement responsable" 
 

Divers 

Fabio Massimo Castaldo (groupe EFDD) est également signataire de la proposition de résolution 

B8-0456/2017. 
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10. Budget 2018 - Mandat pour le trilogue 

Rapport: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017) 

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

observations 

§ 1 13 GUE/NGL  -  

Après le § 1 1 EFDD AN - 83, 475, 109 

15 GUE/NGL AN - 88, 554, 16 

16 GUE/NGL  -  

§ 2 17 GUE/NGL  -  

§ 3 18 GUE/NGL  -  

Après le § 3 19 GUE/NGL AN - 85, 553, 35 

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 6 23 GUE/NGL  -  

2 EFDD  -  

Après le § 6 22 GUE/NGL  -  

§ 7 24S GUE/NGL  -  

§ 8 8 ALDE  -  

3 EFDD  -  

25 GUE/NGL  -  

§ 9 9 ENF AN - 110, 542, 19 

27 GUE/NGL  -  

Après le § 10 28 GUE/NGL  -  

Après le § 15 33 GUE/NGL AN + 534, 130, 7 

Après le § 16 4 EFDD  -  

Après le § 18 29 GUE/NGL AN - 96, 524, 44 

Après le § 23 30 GUE/NGL AN - 189, 369, 73 

§ 26 5 EFDD  -  



P8_PV(2017)07-05(VOT)_FR.docx 16 PE 608.224 

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

observations 

Après le § 33 31 GUE/NGL  -  

Après le § 35 6 EFDD VE + 310, 292, 56 

§ 48 10 ENF AN - 121, 499, 34 

7 EFDD AN - 175, 299, 181 

§ 51 11 ENF  -  

Après le § 55 12 ENF AN - 142, 502, 20 

32 GUE/NGL  -  

Après le visa 7 34 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 445, 144, 80 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendements 9, 10, 12 

EFDD: amendements 1, 7 

GUE/NGL: amendements 15, 19, 29, 30, 33 
 

Divers 

Les amendments 14, 21, 26 ont été retirés. 

Liadh Ní Riada (groupe GUE/NGL) a retiré sa signature de l'amendement 19. 
 

 

11. Vers une stratégie de l'UE pour les relations culturelles internationales 

Rapport: Elmar Brok et  Silvia Costa (A8-0220/2017) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 462, 137, 58 
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12. Recommandation à l'intention du Conseil sur la 72e session de l'Assemblée 

générale des Nations unies 

Rapport: Andrey Kovatchev (A8-0216/2017) 

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

observations 

§ 1, point a 4 ECR  +  

5 PPE  +  

7 GUE/NGL  -  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 1, après le point a 1 ALDE AN + 613, 21, 30 

modifié oralement 

2 ALDE AN + 602, 30, 33 

§ 1, point g § texte original div   

1/VE + 357, 294, 13 

2/VE - 180, 316, 162 

3 ↓  

§ 1, point w 8S GUE/NGL VE - 100, 554, 6 

§ 1, après le point ad, 

après le sous-titre 

9 GUE/NGL AN - 286, 348, 17 

§ 1, après le point ah, 

après le sous-titre 

10 GUE/NGL  -  

§ 1, après le point an, 

après le sous-titre 

11 GUE/NGL VE + 334, 296, 16 

12 GUE/NGL VE + 334, 281, 26 

§ 1, point ar 3 ALDE AN + 539, 29, 81 

§ 1, point bd § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 1, point bf § texte original div   

1/AN + 584, 51, 23 

2/AN + 471, 139, 42 

3 +  

Considérant D 6S GUE/NGL VE + 355, 230, 70 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 457, 124, 66 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ALDE: amendements 1, 2, 3 

GUE/NGL: amendement 9 

EFDD: § 1, point bf (1ère, 2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 1, point g 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 1, point a 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment de la Géorgie, de la 

Moldavie et de l’Ukraine" et "notamment du conflit affectant la région du Haut-

Karabakh" 

2ème partie ces termes 

 

EFDD: 

§ 1, point bd 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et s’engager davantage à renforcer le 

statut d’observateur de l’Union dans certaines sous-organisations des Nations unies" 

2ème partie ces termes 

 
§ 1, point bf 

1ère partie "soutenir activement une réforme globale du Conseil de sécurité de l’ONU sur la 

base d’un large consensus pour mieux refléter la nouvelle réalité mondiale et pour 

répondre plus efficacement aux enjeux actuels et à venir en matière de sécurité" 

2ème partie "concourir à la réalisation de l’objectif à long terme de l’Union, à savoir l’obtention 

d’un siège au sein d’un Conseil de sécurité de l’ONU modernise" 

3ème partie "prier instamment les membres du Conseil de sécurité de l’ONU de ne pas exercer 

leur droit de veto en présence de crimes contre l’humanité; prôner la revitalisation 

des travaux de l’Assemblée générale ainsi que l’amélioration de la coordination et de 

la cohérence de l’action de l’ensemble des institutions des Nations unies, avec pour 

objectif final l’accroissement de l’efficacité, de l’efficience, de la légitimité, de la 

transparence, de la responsabilité, de la capacité et de la représentativité du système, 

afin de répondre plus rapidement aux enjeux mondiaux" 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 1, point g 
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1ère partie "mettre à exécution l’arrêt de la Cour de justice européenne au sujet du Sahara 

occidental et" 

2ème partie "soutenir les efforts de l’ONU visant à obtenir un règlement équitable et durable du 

conflit au Sahara occidental, sur la base du droit à l’autodétermination du peuple 

sahraoui et conformément aux résolutions des Nations unies en la matière; œuvrer 

pour que la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au 

Sahara occidental (MINURSO) soit doté d’un mandat relatif aux droits de l’homme, 

à l’instar de toutes les autres missions de maintien de la paix des Nations unies, et 

pour que tout le personnel de la MINURSO soit autorisé à reprendre ses fonctions" à 

l'exclusion de "de toutes" et "et pour que tout le personnel de la MINURSO soit 

autorisé à reprendre ses fonctions" 

3ème partie "de toutes" et "et pour que tout le personnel de la MINURSO soit autorisé à 

reprendre ses fonctions" 
 

Divers  

Takis Hadjigeorgiou a présenté un amendement oral à l'amendement 1 : 

"  b) maintenir un soutien sans réserve aux efforts entrepris par les Nations unies pour faciliter un 

règlement global pour mettre fin à la division de Chypre, et souligne qu’un règlement de la question 

chypriote aurait des incidences positives pour l’ensemble de la région, aussi bien pour les Chypriotes 

grecs que pour les Chypriotes turcs; invite instamment le Conseil à mobiliser toutes ses ressources 

pour soutenir entièrement la conclusion fructueuse du processus de réunification et pour soutenir le 

rôle des Nations unies; " 

 

 

13. Élaboration d'une stratégie industrielle ambitieuse de l'UE en tant que priorité 

stratégique pour la croissance, l'emploi et l'innovation en Europe 

Propositions de résolution: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-
0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0440/2017 

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

§ 9 § texte original vs +  

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 15 § texte original vs +  

§ 16 § texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

§ 24 1 PPE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

Considérant G § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0439/2017  ENF  ↓  

B8-0440/2017  PPE  ↓  

B8-0445/2017  S&D  ↓  

B8-0446/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0447/2017  ALDE  ↓  

B8-0448/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0449/2017  ECR  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: §§ 9, 15 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ouvert et" et "et sur des conditions de 

concurrence équitables" 

2ème partie "ouvert et" 

3ème partie "et sur des conditions de concurrence équitables" 

 
§ 24 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "plus particulièrement le commerce, 

l’environnement, la recherche, la santé, l’investissement, la concurrence, l’énergie et 

le climat," 

2ème partie ces termes 

 
considérant G 
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1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "qu’un marché intérieur intégré et 

fonctionnant correctement ainsi" et "ouvert et" 

2ème partie ces termes 

 

EFDD: 

§ 12 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI)" 

2ème partie ces termes 

 


