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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 Viêt Nam, en particulier le cas de Nguyen Van Hoa 

Propositions de résolution: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-
0693/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0685/2017 

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0685/2017  ECR  ↓  

B8-0687/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0688/2017  S&D  ↓  

B8-0690/2017  ALDE  ↓  

B8-0693/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Cambodge : interdiction de l'opposition 

Propositions de résolution: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-
0696/2017, B8-0697/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0686/2017 

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

§ 12 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0686/2017  ECR  ↓  

B8-0689/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0694/2017  S&D  ↓  

B8-0696/2017  ALDE  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

B8-0697/2017  PPE  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: § 12 
 

3. El Salvador: les cas de femmes poursuivies pour fausse couche 

Propositions de résolution: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-

0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0691/2017 

(PPE, ECR) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 244, 282, 18 

Proposition de résolution commune RC-B8-0695/2017 

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

considérant C VE + modifié oralement 

388, 124, 73 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0702/2017  PPE  ↓  

B8-0691/2017  ECR  ↓  

B8-0695/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0698/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0699/2017  ALDE  ↓  

B8-0701/2017  S&D  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final (RC-B8-0691/2017) 
 

Divers 

Angelika Mlinar (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution 

commune RC-B8-0695/2017. 
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Molly Scott Cato a presenté l'amendement oral suivant au considérant C: 

“C. considérant que, depuis 2000, au moins 120 femmes ont été poursuivies au Salvador pour 

avortement ou homicide après la mort du fœtus dans les derniers mois de grossesse, dont 26 ont été 

reconnues coupables d’homicide et 23 reconnues coupables d’avortement, et que toutes exécutent des 

peines extrêmement longues, bien qu’elles ne soient pas des criminelles au sens des normes 

internationales; que la plupart de ces femmes sont jeunes, pauvres, peu instruites et originaires de 

communautés isolées; que deux affaires pénales sont en cours; qu’après avoir passé ces dix dernières 

années en prison, Teodora del Carmen Vásquez a vu son cas réexaminé par une juridiction d’appel le 

13 décembre 2017 et son appel rejeté, et que la condamnation d’Evelyn Beatriz Hernandez Cruz a été 

confirmée en octobre 2017”; 

 
 

4. Décision d'engager des négociations interinstitutionnelles: Application de la 

directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant 

une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en 

matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) nº 

1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du 

système d’information du marché intérieur ***I 

Rapport: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) 

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

observations 

vote: décision 

d'engager des 

négociations 

interinstitutionnelles 

AN + 444, 164, 7 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD, GUE/NGL, ENF: vote final 
 

Divers 

Le vote a été demandé par les groupes GUE/NGL, Verts/ALE et EFDD (conformément à l'article 

69 quater du règlement). 
 

 

5. Situation en Afghanistan 

Propositions de résolution: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-

0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0678/2017 

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

B8-0678/2017  PPE  ↓  

B8-0679/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0680/2017  EFDD  ↓  

B8-0681/2017  ALDE  ↓  

B8-0682/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0683/2017  ECR  ↓  

B8-0684/2017  S&D  ↓  

 

 

6. Situation des Rohingyas 

Propositions de résolution: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-
0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0668/2017 

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

§ 4 1 Verts/ALE  +  

§ 17 § texte original vs +  

§ 24 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0668/2017  ECR  ↓  

B8-0669/2017  ALDE  ↓  

B8-0670/2017  PPE  ↓  

B8-0671/2017  EFDD  ↓  

B8-0672/2017  S&D  ↓  

B8-0673/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0674/2017  GUE/NGL  ↓  
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Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 17, 24 
 

 

7. Mise en application de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et 

l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie 

Rapport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 

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

observations 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

Après le § 9 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL div   

1 +  

2 -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ 23 6 GUE/NGL  -  

§ 28 7 GUE/NGL  +  

§ 29 8 GUE/NGL  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 597, 6, 20 

 

Demandes de votes par division 

S&D: 

amendement 3 

1ère partie "rappelle à la Commission que les restrictions des contenus en ligne doivent se 

fonder sur la loi, et être bien définies, proportionnées, légitimes et viser un objectif 

clair;" 

2ème partie "estime dès lors que toute mesure mise en place par un État membre pour surveiller 

des services tels que les plateformes de partage de vidéos devrait se limiter à 

protéger les mineurs contre les contenus à caractère pédopornographique et 

l’hameçonnage;" 
 

 

8. Délibérations de la commission des pétitions au cours de l'année 2016 

Rapport: Notis Marias (A8-0387/2017) 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le § 2 3 EFDD div   

1 +  

2/VE - 200, 391, 23 

§ 4 § texte original vs +  

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 14 4 EFDD AN - 231, 390, 2 

Après le § 16 18 PPE AN - 202, 399, 21 

§ 19 8 S&D  +  

§ 22 5 EFDD  -  

§ texte original div   

1 +  

2/VE + 375, 228, 19 

Après le § 22 6 EFDD AN + 337, 276, 9 

7 EFDD div   

1/AN + 374, 184, 65 

2/AN - 209, 392, 22 

11 Verts/ALE AN - 284, 336, 4 

§ 25 12 Verts/ALE  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 26 13 Verts/ALE AN + 347, 271, 7 

§ 29 17S PPE AN - 292, 299, 30 

Après le considérant J 1 EFDD div   
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

1 +  

2 -  

Considérant M 14 PPE AN - 250, 321, 54 

9 Verts/ALE  +  

Considérant N 10 Verts/ALE VE + 323, 278, 17 

Considérant O § texte original div   

1 +  

2 -  

Considérant T § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le considérant U 15 PPE VE - 275, 326, 20 

Considérant X 2 EFDD VE - 284, 339, 0 

Considérant AB 16S PPE  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 356, 206, 61 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 11, 13, 14, 17, 18 

EFDD: amendements 4, 6, 7, 14, 18 

PPE: amendement 17 
 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: § 4, considérant O 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 25 

1ère partie "souligne la grande diversité des domaines thématiques abordés par les pétitions 

présentées par les citoyens, qui vont du marché intérieur au bien-être animal en 

passant par la justice, l’énergie, le transport, les droits fondamentaux, la santé, le 

droit de l’environnement, le handicap et les différentes incidences du Brexit sur les 

citoyens;" 

2ème partie "met l’accent sur l’augmentation de 10 % du nombre de pétitions reçues en 2016 (1 

569) et invite les institutions européennes à affecter des effectifs suffisants aux 

services chargés de traiter les pétitions, notamment au secrétariat de la commission 

des pétitions;" 
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considérant T 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et des personnes qui soutiennent la 

pétition en question" 

2ème partie ces termes 

 

Verts/ALE: 

§ 5 

1ère partie "continue de penser qu’il est particulièrement nécessaire de déclarer irrecevables ou 

de clôturer les pétitions irrecevables ou infondées dans un délai qui ne soit pas 

démesurément long;" 

2ème partie "souligne, dans ce contexte, la nécessité de dûment motiver auprès du pétitionnaire 

l’irrecevabilité ou la clôture de sa pétition pour des raisons de fond;" 

 

S&D: 

considérant O 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "rapidement", "et de ne pas surcharger 

de travail cette dernière", "administrative" 

2ème partie ces termes 

 

ALDE: 

amendement 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "intégrale" 

2ème partie ce terme 

 
amendement 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "intégrale" 

2ème partie ce terme 

 
amendement 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "intégrale" et "plein et entier" 

2ème partie ces termes 

 
§ 22 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "regrette que la Commission n’ait pas tenu 

dûment compte des récent travaux menés sur l’initiative citoyenne européenne, 

notamment de l’avis de la commission des pétitions, et n’ait donc pas totalement 

respecté l’accord interinstitutionnel à cet égard;" 

2ème partie ces termes 
 

 

9. Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions 

Rapport: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 

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

observations 

§ 18 § texte original vs +  

§ 20 § texte original div   

1/AN + 482, 112, 23 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

2/AN + 423, 161, 33 

§ 23 § texte original vs/VE + 312, 278, 17 

§ 45 § texte original vs +  

§ 46 § texte original vs +  

§ 81 § texte original vs +  

§ 85 § texte original div   

1/AN + 305, 299, 10 

2/AN - 286, 293, 23 

§ 86 § texte original AN + 300, 299, 12 

§ 89 § texte original vs/VE + 310, 278, 9 

§ 93 § texte original AN - 232, 339, 30 

§ 110 2 Verts/ALE  +  

§ 113 § texte original vs +  

§ 115 3 Verts/ALE  +  

§ 133 4 Verts/ALE  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 301, 249, 25 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: §§ 20, 85 

S&D: §§ 20, 85, 86, 93 

Verts/ALE: §§ 85, 86 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113 

Verts/ALE: § 93 

ECR: §§ 18, 20, 23, 81, 85, 86 

S&D: § 93 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 20 

1ère partie "salue les efforts de la Commission pour développer des normes de systèmes de 

télépéage interopérables dans l’Union ainsi que la révision imminente de la directive 

«Eurovignette»," 
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2ème partie "qui devrait comprendre des redevances en fonction de la distance parcourue et la 

différenciation sur la base des émissions de CO2, ainsi que la possibilité d’une 

différenciation des redevances sur la base de normes Euro actualisées; estime que 

l’extension des redevances en fonction de la distance parcourue devrait couvrir 

toutes les voitures et camionnettes particulières, tout en permettant une certaine 

forme de flexibilité pour les régions éloignées et faiblement peuplées;" 

 

Verts/ALE: 

§ 85 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de: "d'ici 2035" 

2ème partie ces termes 

 


