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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. Accord instituant la Fondation internationale UE-ALC *** 

Recommandation: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information sur les 

visas en Bulgarie et en Roumanie * 

Rapport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 610, 50, 33 

 

 

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

République tchèque * 

Rapport: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 604, 68, 21 

 

 

4. Échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au 

Portugal * 

Rapport: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 596, 72, 18 

 

 

5. Échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en 

Grèce * 
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Rapport: Claude Moraes (A8-0287/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 599, 67, 21 

 

 

6. Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ***I 

Rapport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 27 commission AN + 659, 12, 17 

 

 

 

7. Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à 

destination ou au départ de ports d’États membres ***I 

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 30 commission AN + 655, 12, 26 

 

 

 

8. Système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de 

transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse ***I 

Rapport: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 24 commission AN + 661, 11, 17 
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9. Objection à un acte d'exécution: critères scientifiques pour la détermination des 

propriétés perturbant le système endocrinien 

Proposition de résolution: B8-0542/2017 (Majorité des membres qui composent le Parlement pour 
l'adoption de la proposition de résolution) 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0542/2017 

(commission ENVI) 

§ 3 1= 

4= 

S&D/Verts/A

LE 

ALDE 

VE + 399, 258, 31 

§ 5 § texte original vs/VE - 219, 257, 213 

§ 6 § texte original vs -  

Visa 8 § texte original vs -  

Visa 9 § texte original vs -  

Visa 10 § texte original vs -  

Visa 11 § texte original vs -  

Visa 12 § texte original vs -  

Visa 13 § texte original vs -  

Visa 14 § texte original vs -  

Considérant I 2 ALDE VE + 334, 320, 33 

Considérant L § texte original div   

1 +  

2/VE + 394, 269, 27 

Considérant P § texte original AN + 605, 35, 48 

Considérant Q § texte original vs -  

Considérant R § texte original div   

1/AN + 598, 48, 44 

2/AN - 155, 321, 213 

3/AN - 150, 341, 202 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant S § texte original vs -  

Considérant T 3 ALDE VE - 168, 316, 204 

Considérant U § texte original vs -  

Considérant V § texte original vs -  

Considérant W § texte original vs -  

Considérant X § texte original vs -  

Considérant Y § texte original vs -  

Considérant Z § texte original vs -  

Considérant AA § texte original vs -  

Considérant AB § texte original vs -  

Considérant AC § texte original vs -  

Considérant AD § texte original vs -  

Considérant AE § texte original vs -  

Considérant AF § texte original vs -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 389, 235, 70 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ALDE: considérants P, R (2ème et 3ème parties) 

Verts/ALE: considérants, P, R, vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 5, 6, visas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, considérants Q, S, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, 

AC, AD, AE, AF 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

considérant L 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dans sa résolution du 8 juin 2016, le 

Parlement rappelle que «le Tribunal a arrêté que la spécification de critères 

scientifiques ne pouvait se faire que de manière objective, au regard de données 

scientifiques relatives au système endocrinien, indépendamment de toute autre 

considération, en particulier économique, et que " 

2ème partie ces termes 

 
considérant R 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dès lors" et "invoqué par Jean-Claude 

Juncker, président de la Commission" 
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2ème partie "dès lors" 

3ème partie "invoqué par Jean-Claude Juncker, président de la Commission" 
 

 

10. Soja génétiquement modifié FG72 x A5547-127  

Proposition de résolution: B8-0540/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0540/2017 

(commission ENVI) 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 454, 198, 36 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE, ENF: vote final 
 

 

11. Soja génétiquement modifié DAS-44406-6 

Proposition de résolution: B8-0541/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0541/2017 

(commission ENVI) 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 458, 193, 36 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE, ENF: vote final 
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12. Mettre fin aux mariages d'enfants 

Proposition de résolution: B8-0535/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0535/2017 

(commission FEMM) 

§ 2 § texte original AN + 678, 7, 2 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § texte original AN + 435, 133, 120 

Considérant D § texte original AN + 450, 110, 125 

Considérant P § texte original AN + 361, 316, 13 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: considérant D 

S&D: § 20 

ENF: § 2, considérant P 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 20, considérant D 

Verts/ALE: considérant P 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 4 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris les services en matière de 

droits et de santé sexuels et génésiques" 

2ème partie ces termes 
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13. Conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, 

Allemagne (COP23) 

Proposition de résolution: B8-0534/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0534/2017 

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

§ 3 § texte original vs/VE + 381, 310, 5 

§ 8 § texte original vs +  

§ 9 § texte original vs +  

§ 10 § texte original vs +  

§ 11 § texte original AN + 360, 291, 43 

§ 12 § texte original div   

1 +  

2/AN + 557, 100, 34 

§ 14 1 ECR VE - 272, 394, 17 

§ 18 § texte original div   

1 +  

2/VE + 372, 310, 6 

Après le § 22 4 Verts/ALE AN + 388, 276, 21 

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 374, 312, 6 

§ 26 § texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

1 +  

2 -  

§ 31 § texte original AN + 618, 66, 9 

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 35 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 36 § texte original div   

1 +  

2/AN + 485, 150, 56 

§ 43 § texte original vs +  

§ 56 § texte original vs +  

Après le § 58 2 PPE div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 60 3 PPE div   

1/VE - 261, 413, 5 

2 -  

§ texte original div   

1/VE + 415, 253, 6 

2 +  

§ 73 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 77 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 78 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 81 § texte original vs +  

Visa 16 § texte original vs +  

Considérant E § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: § 31 

Verts/ALE: amendement 4, § 11 

ECR: §§ 12 (2ème partie), 36 (2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 3, 26 

ECR: §§ 12 (2ème partie), 36 (2ème partie), 56 

GUE/NGL: § 43 

ENF: §§ 8, 9, 10, 60, 81, visa 16 
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Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "visant à atteindre la neutralité carbone 

d’ici le milieu du siècle" 

2ème partie ces termes 

 

ECR: 

§ 12 

1ère partie "insiste plus particulièrement, après l’annonce faite par le président Donald Trump, 

sur le fait qu’il importe d’établir des dispositions appropriées contre les fuites de 

carbone et de faire en sorte que les entreprises les plus performantes, à forte intensité 

de carbone et à forte intensité d’échange, obtiennent les quotas d’émissions dont 

elles ont besoin gratuitement; demande à la Commission d’examiner l’efficacité et la 

légalité des mesures supplémentaires visant à protéger les industries contre le risque 

de fuite de carbone" 

2ème partie "par exemple l’ajustement de la taxe carbone aux frontières et le prix à la 

consommation notamment en ce qui concerne les produits provenant de pays qui ne 

respectent pas leurs engagements pris aux termes de l’accord de Paris" 

 
§ 26 

1ère partie "rappelle que le renforcement des mesures d’atténuation au cours de la période 

antérieure à 2020 constitue une condition préalable indispensable à la réalisation des 

objectifs à long terme de l’accord de Paris et" 

2ème partie "et appelle l’Union à veiller à ce que les mesures à court terme restent au programme 

de la COP23" 

 
§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des changements dans les systèmes 

fiscaux nationaux et internationaux, en déplaçant la charge fiscale pesant sur le 

travail vers le capital" 

2ème partie ces termes 

 
§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et à développer son propre mécanisme 

de financement automatique spécifiquement destiné à apporter un financement 

supplémentaire adéquat à l'Union pour faire en sorte que l’Union contribue 

équitablement" 

2ème partie ces termes 

 
§ 60 

1ère partie "constate qu’il est difficile à de nombreux égards d’établir une définition 

universellement acceptée du terme «réfugié climatique», mais demande que soient 

prises au sérieux la nature et l’ampleur des déplacements et des migrations de 

populations dus au climat, qui sont la conséquence des catastrophes provoquées par 

le réchauffement de la planète;" 
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2ème partie "se dit préoccupé par le fait qu’entre 2008 et 2013, quelque 166 millions de 

personnes ont été contraintes chaque année de quitter leur foyer en raison de 

catastrophes naturelles, de la hausse du niveau de la mer, de phénomènes 

météorologiques extrêmes, de la désertification, de pénuries d’eau et de la 

propagation de maladies tropicales et vectorielles; rappelle notamment que les 

événements d’origine climatique qui surviennent dans certaines régions d’Afrique et 

au Proche-Orient pourraient contribuer à l’instabilité politique, aux difficultés 

économiques, et à l’aggravation de la crise des réfugiés en Méditerranée" 

 

ALDE: 

§ 29 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en tant que pilier distinct de l’action en 

faveur du climat" 

2ème partie ces termes 

 

ENF: 

§ 73 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des économies d’énergie" "et 

d'économie d'énergie" et "de l’énergie" 

2ème partie ces termes 

 
§ 77 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de l’énergie" 

2ème partie ces termes 

 
§ 78 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et les économies d’énergie" 

2ème partie ces termes 

 
considérant E 

1ère partie "considérant que le changement climatique peut accroître la concurrence pour 

certaines ressources, telles que la nourriture, l’eau et les pâturages et aggraver les 

difficultés économiques ainsi que l’instabilité politique, et qu’il pourrait devenir le 

principal facteur des déplacements de population, tant au sein qu’au-delà des 

frontières nationales," 

2ème partie "dans un avenir relativement proche; considérant à cet égard l’importance de placer 

la question des migrations climatiques en haut des préoccupations internationals" 

 

Verts/ALE: 

amendement 2 

1ère partie "rappelle que l’article 2 de l’accord de Paris du 4 novembre 2016 vise notamment à 

renforcer la capacité à s’adapter aux effets indésirables du changement climatique 

ainsi qu’à promouvoir un développement caractérisé par sa résilience aux 

changements climatiques et ses faibles émissions de CO2" 

2ème partie "de manière à ne pas compromettre la production alimentaire" 

3ème partie "et demande à la Commission et aux États membres de faire correspondre les flux 

financiers à ces objectifs" 

 
amendement 3 

1ère partie La suppression des termes "constate qu’il est difficile à de nombreux égards d’établir 

une définition universellement acceptée du terme «réfugié climatique», mais 

demande que soient prises au sérieux la nature et l’ampleur des déplacements et des 

migrations de populations dus au climat, qui sont la conséquence des catastrophes 

provoquées par le réchauffement de la planète" 
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2ème partie L'ajout des termes "souligne que les personnes qui perdent leur habitation en raison 

du changement climatique devraient, dans la mesure du possible, recevoir une aide 

dans leur pays d’origine ou à proximité;" 

 

PPE, ECR: 

§ 25 

1ère partie "espère obtenir des éclaircissements sur la structure du dialogue de facilitation de 

2018 prévu pendant la COP23, qui offrira une occasion importante de tirer parti des 

avancées dans la réalisation de l’objectif de l’accord en matière d’atténuation et qu’il 

éclairera la préparation et la révision des CDN des parties pour 2030 d’ici à 2020 en 

vue d’atteindre les objectifs de l’accord; estime que l’Union devrait jouer un rôle 

proactif dans ce premier dialogue de facilitation afin de dresser le bilan des 

ambitions collectives et des progrès réalisés dans l’exécution  des engagements 

pris;" 

2ème partie "demande à la Commission et aux États membres de présenter bien avant le dialogue 

de facilitation de nouveaux engagements de réduction d’émissions de GES qui 

aillent au-delà des engagements actuels dans le cadre de l’accord de Paris et 

contribuent de manière appropriée à combler l’écart en matière d’atténuation en 

conformité avec les capacités européennes" à l'exclusion des termes "de présenter 

bien avant le dialogue de facilitation de nouveaux engagements de réduction 

d’émissions de GES qui aillent au-delà des engagements actuels dans le cadre de 

l’accord de Paris et" 

3ème partie "de présenter bien avant le dialogue de facilitation de nouveaux engagements de 

réduction d’émissions de GES qui aillent au-delà des engagements actuels dans le 

cadre de l’accord de Paris et" 

 

ECR, ALDE: 

§ 36 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en introduisant une taxe sur les 

transactions financières," 

2ème partie ces termes 

 


