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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. La situation des personnes atteintes d'albinisme au Malawi et dans d'autres pays 

africains 

Propositions de résolution: B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-
0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0543/2017 

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

Après le § 3 3 GUE/NGL  -  

Après le considérant H 1 GUE/NGL  -  

Après le considérant Q 2 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0543/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0544/2017  ALDE  ↓  

B8-0546/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0547/2017  PPE  ↓  

B8-0551/2017  S&D  ↓  

B8-0553/2017  ECR  ↓  

B8-0554/2017  EFDD  ↓  

B8-0562/2017  ENF  ↓  
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2. Les cas des dirigeants tatars de Crimée Akhtem Chiygoz et Ilmi Umerov ainsi que 

du journaliste Mykola Semena 

Propositions de résolution: B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-
0559/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0545/2017 

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0545/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0548/2017  ALDE  ↓  

B8-0552/2017  S&D  ↓  

B8-0557/2017  PPE  ↓  

B8-0559/2017  ECR  ↓  

 

Divers 

Elisabetta Gardini a retiré sa signature de la proposition de résolution B8-0557/2017. 
 

 

3. La situation aux Maldives 

Propositions de résolution: B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-
0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0549/2017 

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

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 8 1 GUE/NGL  -  

§ 14 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 15 § texte original  + modifié oralement 

Considérant C § texte original  + modifié oralement 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0549/2017  ALDE  ↓  

B8-0550/2017  ECR  ↓  

B8-0555/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0556/2017  EFDD  ↓  

B8-0558/2017  PPE  ↓  

B8-0560/2017  S&D  ↓  

B8-0561/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande l’abolition universelle de la 

peine de mort" 

2ème partie ces termes 

 

GUE/NGL 

§ 14 

1ère partie "demande à l’Union européenne de faire pleinement usage de tous les instruments 

dont elle dispose pour promouvoir le respect des droits de l’homme et des principes 

démocratiques aux Maldives" 

2ème partie "y compris en envisageant la possibilité d’appliquer temporairement des sanctions 

ciblées contre les personnes portant atteinte aux droits de l’homme" 
 

Divers: 

Charles Tannock a présenté un amendement oral au § 15 visant à le supprimer, ainsi que 

l'amendement oral suivant au considérant C: 

"C. considérant que les libertés civiles et politiques ont été entamées, que des chefs de l’opposition 

ont été arrêtés de façon arbitraire, que les médias ont été la cible d’attaques et que la montée du 

conservatisme religieux est jugée responsable de la détérioration de la liberté religieuse et de la 

tolérance, tandis que le président Abdulla Yameen, ancien chef du parti progressiste des Maldives, 

et son gouvernement visent à accentuer leur emprise sur le pouvoir,". 
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4. Coopération renforcée: Parquet européen *** 

Recommandation: Barbara Matera (A8-0290/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 456, 115, 60 

 

 

 

5. Systèmes pénitentiaires et conditions dans les prisons 

Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 ENF AN - 81, 524, 32 

§ 7 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 12 § texte original vs/VE + 287, 259, 89 

vote: résolution de la commission LIBE AN + 474, 109, 34 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendement 1 
 

Demandes de vote séparé 

députés: § 12 
 

Demandes de votes par division 

députés: 

§ 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "étant donné que la population carcérale 

tend à croître au même rythme que l’augmentation des capacités pénitentiaires" 

2ème partie ces termes 

 


