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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. Liberté d'expression au Soudan, notamment le cas de Mohamed Zine al Abidine 

Propositions de résolution: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-
0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0634/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Après le § 2 7 GUE/NGL AN - 115, 447, 34 

Après le § 6 6 GUE/NGL AN - 97, 500, 9 

Après le § 8 3 Verts/ALE AN - 241, 354, 11 

4 Verts/ALE AN - 94, 497, 16 

Après le considérant N 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL AN - 103, 463, 42 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0634/2017  ECR  ↓  

B8-0636/2017  EFDD  ↓  

B8-0637/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0638/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0639/2017  S&D  ↓  

B8-0640/2017  ALDE  ↓  

B8-0642/2017  PPE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 3, 4 

GUE/NGL amendements 5, 6, 7 
 

 

2. Attentats terroristes en Somalie 

Propositions de résolution: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-
0635/2017 



 

P8_PV(2017)11-16(VOT)_FR.docx 3 PE 613.723 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0600/2017 

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

Après le § 2 2 GUE/NGL AN - 98, 461, 50 

Après le § 4 3 GUE/NGL AN - 253, 348, 8 

Après le considérant D 1 GUE/NGL AN - 102, 481, 27 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0600/2017  ECR  ↓  

B8-0631/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0632/2017  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0633/2017  ALDE  ↓  

B8-0635/2017  PPE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 1, 2, 3 
 

 

3. Madagascar 

Propositions de résolution: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-
0646/2017, B8-0647/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0641/2017 

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

Après le § 2 1 GUE/NGL  -  

Après le § 10 2 GUE/NGL VE - 246, 349, 6 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0641/2017  ECR  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

B8-0643/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0644/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0645/2017  S&D  ↓  

B8-0646/2017  ALDE  ↓  

B8-0647/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. Établissement des critères et mécanismes de détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite 

dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride 

(refonte) ***I 

Rapport: Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 

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

observations 

Vote: décision 

d'engager les 

négociations 

interinstitutionnelles 

AN + 390, 175, 44 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: Décision d'engager les négociations interinstitutionnelles 
 

Divers 

Le vote a été demandé par un nombre de députés atteignant le seuil moyen (conformément à 

l'article 69 quater du règlement). 
 

 

5. Accord de partenariat sur les relations et la coopération UE-Nouvelle-Zélande 

(approbation) *** 

Recommandation: Charles Tannock (A8-0327/2017) 

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

observations 

vote: approbation AN + 511, 57, 40 
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6. Accord de partenariat sur les relations et la coopération UE-Nouvelle-Zélande 

(résolution) 

Rapport: Charles Tannock (A8-0333/2017) 

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

observations 

§ 2 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 473, 57, 79 

 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: § 2 
 

 

7. Stratégie UE-Afrique: un coup d'accélérateur au développement 

Rapport: Maurice Ponga (A8-0334/2017) 

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

observations 

§ 57 § texte original div   

1 +  

2/VE + 368, 210, 26 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 419, 97, 85 

 

Demandes de votes par division 

Députés 

§ 57 

1ère partie "réitère son invitation à promouvoir l’immigration légale, conformément aux 

recommandations du plan d’action de La Valette;" 

2ème partie "souligne en outre que l’aide au développement ne doit pas être subordonnée à des 

aspects relevant de la coopération en matière de migration;" 
 

 

8. Activités du médiateur européen en 2016 

Rapport: Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 

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

observations 

§ 14 1= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

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

observations 

6 Verts/ALE div   

1/VE + 364, 239, 1 

2 -  

Après le § 14 2 EFDD AN - 174, 384, 49 

§ 15 3= 

12= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

7 Verts/ALE  -  

Après le § 15 13 GUE/NGL  -  

§ 17 4 EFDD  -  

§ 22 5= 

14= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

§ 26 8 Verts/ALE div   

1/AN + 570, 25, 14 

2 +  

Après le § 28 15 GUE/NGL, 

ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Après le § 29 9 Verts/ALE div   

1/AN + 379, 199, 26 

2/AN - 155, 430, 18 

Après le § 33 10 Verts/ALE VE + 312, 259, 36 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 501, 28, 72 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 2 

ENF: amendements 8 (1ère partie), 9 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

amendement 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou l’absence de résultats concluants" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 9 
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1ère partie "invite la Médiatrice à continuer d’enquêter sur les pratiques en vigueur au sein des 

agences de l’Union, en prêtant une attention particulière à l’Autorité européenne de 

sécurité des aliments et à l’Agence européenne des produits chimiques en ce qui 

concerne les Monsanto Papers et les éventuelles incidences en matière de 

confidentialité, de conflit d’intérêts," 

2ème partie "ainsi que de renommée en général;" 

 

ENF: 

amendement 8 

1ère partie "salue les recommandations pratiques de la Médiatrice au sujet des interactions des 

agents publics avec les groupes de pression; prie instamment la Médiatrice de 

renforcer la sensibilisation à ces recommandations auprès du personnel de toutes les 

institutions de l’Union grâce à des formations, des séminaires et d’autres mesures de 

soutien et demande à toutes les institutions de l’Union de mettre en œuvre le code de 

bonne conduite administrative de la Médiatrice et les mesures de transparence de la 

convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac 

(CCLAT); renouvelle son appel en faveur d’une amélioration effective du code de 

bonne conduite administrative" 

2ème partie "grâce à l’adoption d’un règlement contraignant en la matière au cours de la présente 

législature;" 
 

 

9. Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale 

Proposition de résolution: B8-0590/2017 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0590/2017 

(commission ENVI) 

§ 14 § texte original vs/VE + 396, 200, 9 

§ 25 § texte original vs +  

§ 26 § texte original vs/VE + 352, 242, 10 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 14, 25 

PPE: § 26 
 

 

10. Lutte contre les inégalités comme moyen d'action pour stimuler la création 

d'emplois et la croissance 

Rapport: Javi López (A8-0340/2017) 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 5 § texte original div   

1/AN + 479, 56, 67 

2/AN + 280, 277, 44 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2/VE - 267, 305, 30 

§ 7 § texte original vs -  

§ 8 § texte original AN + 292, 262, 49 

§ 12 § texte original div   

1/AN + 432, 140, 30 

2/AN + 271, 323, 4 

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 18 1 + de 76 

députés 

AN + 300, 292, 9 

§ 20 § texte original div   

1/AN + 476, 102, 22 

2/AN - 236, 333, 29 

§ 35 § texte original div   

1/AN + 439, 112, 42 

2/AN - 269, 309, 16 

§ 37 § texte original vs -  

§ 38 § texte original div   

1/AN + 438, 135, 13 

2/AN + 284, 284, 11 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 39 § texte original AN - 249, 313, 21 

§ 45 § texte original div   

1 +  

2/VE + 282, 280, 9 

§ 49 § texte original div   

1 +  

2/VE + 312, 262, 2 

§ 51 § texte original AN - 254, 296, 24 

§ 60 § texte original div   

1/AN + 520, 30, 27 

2/AN + 273, 214, 84 

§ 68 § texte original div   

1/AN + 494, 60, 18 

2/AN + 287, 252, 33 

§ 72 § texte original div   

1/AN + 531, 28, 12 

2/AN - 229, 314, 21 

§ 73 § texte original div   

1/AN + 430, 75, 60 

2/AN + 289, 269, 10 

Considérant L § texte original AN - 261, 267, 34 

Considérant R § texte original AN - 249, 269, 46 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 386, 102, 51 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendement 1, §§ 5, 8, 12, 20, 35, 38, 39, 51, 60, 68, 72, 73, considérants L, R 
 

Demandes de vote séparé 

Députés: §§ 7, 8, 37, 39, 51, considérants L, R 
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Demandes de votes par division 

Députés 

§ 5 

1ère partie "demande à la Commission et aux États membres d’évaluer, au regard de leurs 

compétences respectives, la performance et les résultats de la coordination des 

politiques économiques, en tenant compte de l’évolution des progrès sociaux et de la 

justice sociale dans l’Union; fait observer que le Semestre européen n’a pas 

considéré comme prioritaire d’atteindre ces objectifs et de réduire les inégalités;" 

2ème partie "demande instamment à la Commission d’améliorer le processus de coordination des 

politiques afin de mieux suivre, de prévenir et de corriger les tendances négatives 

susceptibles d’accroître les inégalités et d’affaiblir les progrès sociaux ou d’avoir 

une incidence négative sur la justice sociale, tout en mettant en place des mesures 

préventives et correctives lorsque celles-ci s’avèrent nécessaires; est convaincu que 

des politiques spécifiques visant à lutter contre les inégalités économiques devraient 

être prises en compte et, le cas échéant, traitées par le Semestre européen;" 

 
§ 6 

1ère partie "est convaincu que les mesures sociales peuvent, dans certains cas, être assimilées à 

des mesures d’atténuation et qu’elles devraient être assorties de politiques 

économiques et de réformes structurelles socialement responsables visant à atteindre 

une croissance économique durable et positive et à réduire structurellement la 

tendance inégalitaire à moyen et à long terme;" 

2ème partie "considère que le tableau de bord social du rapport conjoint sur l’emploi doit jouer 

un rôle plus important dans le Semestre européen et servir ainsi de «système d’alerte 

rapide» en cas de déséquilibres sociaux excessifs;" 

 
§ 12 

1ère partie "réitère son appel à mettre en place un véritable socle européen de droits sociaux, 

qui favorise une convergence vers le haut sur la base du partage de compétences 

prévu par les traités, et à donner une dimension sociale plus profonde et plus juste à 

l’Union économique et monétaire (UEM)" 

2ème partie "lors de la prochaine étape de l'intégration européenne, en consacrant pour ce faire 

les moyens législatifs, institutionnels et financiers nécessaires à de véritables 

avancées sociales dans l’Union et à la mise en place d’un environnement offrant des 

chances égales à tous ses citoyens; invite la Commission à présenter une «feuille de 

route» concrète «traduisant la dimension sociale de l’Union économique et 

monétaire (UEM)»;" 

 
§ 13 

1ère partie "invite la Commission à renforcer l’action qu’elle mène de concert avec les États 

membres pour atteindre tous les objectifs fixés par la stratégie Europe 2020, dont la 

réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale de 20 millions de personnes, et à 

aligner le champ d’application de la stratégie Europe 2020 sur celui du programme 

de développement durable à l'horizon 2030 en faisant notamment de la lutte contre 

les inégalités et l’extrême pauvreté un de ses objectifs; demande à la Commission de 

continuer à veiller attentivement à la mise en œuvre des objectifs de la stratégie 

Europe 2020" 

2ème partie "et de tenir compte du tableau de bord d’Eurostat sur les indicateurs clés de la 

stratégie Europe 2020, notamment dans la procédure du Semestre européen ainsi que 

dans les recommandations par pays;" 

 
§ 20 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à au moins 21 milliards d’euros" 
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2ème partie ces termes 

 
§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande aux États membres et à la 

Commission de proposer une approche commune des États membres en vue de 

mettre en place un régime de revenu minimum prévoyant notamment des niveaux 

d’adéquation et la possibilité d’augmenter le nombre de bénéficiaires, et ce afin 

d’aider les personnes dont le revenu est insuffisant, d’assurer l’égalité d’accès à des 

services sociaux, sanitaires, éducatifs et récréatifs intégrés, abordables et de haute 

qualité, de combattre la pauvreté et de favoriser l’intégration sociale;" et "regions" 

2ème partie ces termes 

 
§ 38 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 45 

1ère partie "demande l’application d’une politique forte de lutte contre les discriminations à 

même de garantir l’égalité des chances en matière d’emploi et de promouvoir 

l’intégration sociale;" 

2ème partie "invite les États membres à ne plus bloquer la directive visant à lutter contre les 

discriminations;" 

 
§ 49 

1ère partie "invite les États membres à améliorer leurs systèmes de protection sociale 

(éducation, santé, logement, retraite et transferts) en les dotant de garanties sociales 

élevées," 

2ème partie "afin de parvenir à une large protection de la population, et en prenant ainsi la 

mesure des nouveaux risques sociaux et des catégories vulnérables qui sont apparus 

à la suite de la crise financière, économique, puis sociale, qui a frappé les États 

membres;" 

 
§ 60 

1ère partie "invite la Commission et les États membres à intensifier leur lutte contre la pauvreté, 

notamment infantile, en définissant des objectifs visant à réduire la pauvreté des 

enfants, en étudiant les moyens de coordonner la mise en œuvre de la 

recommandation «Investir dans l’enfance»" 

2ème partie "et en créant un dispositif de garantie pour l’enfance;" 

 
§ 68 

1ère partie "s’inquiète de l’augmentation du taux de pauvreté, notamment chez les femmes, et 

du fait que la pauvreté touche principalement les mères célibataires, les jeunes 

femmes et les femmes âgées; souligne qu’il est possible de réduire les niveaux de 

pauvreté de 20 millions de personnes d’ici à 2020 grâce à des mesures de lutte 

contre la pauvreté, relayées par des politiques actives sur le marché du travail, 

fondées sur l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et 

visant principalement à accroître et à soutenir la participation des femmes au marché 

du travail; prend note du fait que la pauvreté continue d’être appréciée à la lumière 

du revenu cumulé du ménage, ce qui suppose que tous les membres du foyer 

perçoivent le même salaire et se répartissent les ressources à parts égales;" 

2ème partie "demande que les droits soient individualisés et que les calculs soient réalisés sur la 

base du revenu de chaque personne afin de révéler l’ampleur réel de la pauvreté des 

femmes;" 
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§ 72 

1ère partie "invite la Commission et les États membres à adopter des mesures concrètes pour 

lutter contre l’évitement fiscal et la fraude fiscale, ces mesures constituant un moyen 

important de réduire les inégalités économiques et d’améliorer le recouvrement des 

recettes fiscales dans les États membres; " 

2ème partie "invite la Commission à soutenir la création d’un organe intergouvernemental des 

Nations unies pour la coopération fiscale et à lancer le débat sur un registre financier 

européen;" 

 
§ 73 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à la santé, au logement, aux affaires 

sociales, à l’emploi et à l’éducation" et "le cas échéant la coordination et 

l’harmonisation " 

2ème partie ces termes 

 


