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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 de coopération entre l'UE et l’Agence pour la sécurité de la navigation 

aérienne en Afrique et à Madagascar *** 

Recommandation: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

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

observations 

vote: approbation AN + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Reconduction de l'accord de coopération scientifique et technologique entre 

l’Union européenne et les États-Unis d'Amérique *** 

Recommandation: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

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

observations 

vote: approbation AN + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance * 

Rapport: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 599, 37, 39 

 

 

4. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - demande 

EGF/2017/009 FR/Air France - France 

Rapport: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (majorité des membres qui composent le Parlement 

requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote unique AN + 549, 88, 39 
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5. Le rôle des villes au sein du cadre institutionnel de l'Union 

Rapport: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 499, 70, 102 

 

 

6. L'impression en trois dimensions: droits de propriété intellectuelle et 

responsabilité civile 

Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 631, 27, 19 

 

Divers 

Erratum: toutes versions linguistiques. 
 

 

7. Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense 

***I 

Rapport: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

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

observations 

Proposition de rejet de la proposition de la Commission 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

AN - 149, 491, 36 

Accord provisoire 

Accord provisoire 3 commission AN + 478, 179, 23 

Déclaration commune 4 commission  +  

Déclaration de la 

Commission 

5 commission  +  

Projet d'acte législatif 

Ensemble du texte 3PC commission  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Amendement de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1PC commission  ↓  

Article 6, après le § 4 6 Verts/ALE  ↓  

1PC commission  ↓  

3PC commission  ↓  

Article 12, après le § 1 7 Verts/ALE  ↓  

3PC commission  ↓  

Article 13, § 1 1PC=  

8= 

commission, 

Verts/ALE 

 ↓  

3PC commission  ↓  

Article 16, § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3PC commission  ↓  

1PC commission  ↓  

Article 16, après le § 1 10 Verts/ALE  ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: amendements 2, 11 

EFDD: amendement 2 
 

 

8. Statistiques intégrées sur les exploitations agricoles ***I 

Rapport: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 57 commission AN + 562, 49, 74 
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9. Communication des projets d’investissement relatifs à des infrastructures 

énergétiques dans l’Union européenne ***I 

Rapport: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 

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

observations 

vote: proposition de la 

Commission 

AN + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Mesures de renforcement de la coopération administrative dans le domaine de la 

taxe sur la valeur ajoutée * 

Rapport: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-9 

13-41 

commission  +  

Article 7, § 4 42 ECR  +  

10 commission  ↓  

11 commission  ↓  

12 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission AN + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Violation des droits des peuples autochtones dans le monde 

Rapport: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 ENF  -  

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

observations 

1 +  

2/VE - 249, 263, 166 

3 +  

§ 52 § texte original div   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § texte original div   

1 -  

2 +  

§ 66 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 80 § texte original div   

1 +  

2 -  

3/VE + 373, 97, 209 

Considérant I § texte original vs/VE - 164, 313, 200 

Considérant J § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

Considérant S § texte original div   

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

observations 

2 +  

vote: résolution de la commission AFET 

(ensemble du texte) 

AN + 534, 71, 73 

 

 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés: considérant I 
 

 

 

Demandes de votes par division 

+ de 76 députés: 

considérant J 

1ère partie "considérant que les femmes autochtones rencontrent des obstacles au regard de leur 

santé et leurs droits sexuels et génésiques" à l'exclusion de "et leurs droits" 

2ème partie "et leurs droits" 

3ème partie "notamment l’absence de dispositifs de conseil en la matière, des services et des 

produits difficilement accessibles," 

4ème partie "une législation qui proscrit l’avortement, même en cas de viol," 

5ème partie "avec pour conséquence des niveaux élevés de mortalité maternelle, de grossesses 

chez les adolescentes et de maladies sexuellement transmissibles;" 

 
considérant S 

1ère partie "considérant que la libéralisation et la déréglementation croissantes du marché ont 

entraîné un afflux d’investissements étrangers directs sur le territoire des peuples 

autochtones sans consentement préalable ni véritable processus de consultation, ce 

qui a entraîné des violations des droits fondamentaux des femmes autochtones;" 

2ème partie "que le développement ne peut se mesurer à l’aune d’indicateurs de croissance, mais 

qu’il doit porter en priorité sur la réduction de la pauvreté et des inégalités;" 

 
§ 48 

1ère partie "invite l’Union européenne à remplir ses obligations extraterritoriales en matière de 

droits de l’homme" 

2ème partie "et décide de solliciter des propositions législatives de la Commission et de 

collaborer avec le Conseil européen afin d’élaborer une législation visant à prévenir 

et sanctionner les violations extraterritoriales des droits des peuples autochtones et 

des communautés locales;" 

3ème partie "exhorte l’Union européenne à définir clairement des règles de conduite et des 

cadres réglementaires concernant les actions extraterritoriales des entreprises et des 

investisseurs qui relèvent de sa compétence, afin de garantir qu’ils respectent les 

droits des peuples autochtones et des communautés locales et peuvent être dûment 

tenus pour responsables et sanctionnés lorsque leurs activités entraînent la violation 

de ces droits; encourage la Commission à envisager un mécanisme efficace 

concernant les obligations de vigilance des entreprises afin de garantir que les biens 

importés ne sont liés ni à l’accaparement de terres ni à de graves violations des 

droits de populations autochtones; prie instamment le SEAE d’élaborer des outils 

opérationnels afin de fournir des orientations au personnel des délégations de 

l’Union;" 

 
§ 52 
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1ère partie "souligne que le changement climatique a une incidence directe sur les femmes 

autochtones, puisqu’il les oblige à abandonner leurs pratiques ancestrales ou à 

quitter leurs terres, avec pour conséquence le risque de subir des violences, d’être 

maltraitées et d’être exploitées; invite tous les États, y compris l’Union européenne 

et ses États membres, à associer les peuples autochtones, en particulier les femmes 

autochtones et les communautés rurales, à leurs stratégies de lutte contre le 

changement climatique et à élaborer des stratégies climatiques efficaces d'adaptation 

et d’atténuation, en tenant compte des facteurs sexospécifiques; demande que le 

problème des déplacements de populations liés au climat soit pris au sérieux;" 

2ème partie "se dit prêt à discuter de l’introduction d’une disposition sur la migration climatique; 

demande de créer un groupe d’experts chargé d’examiner cette question à l’échelon 

international et insiste pour que la question de la migration climatique soit mise à 

l’ordre du jour au niveau international;" 

3ème partie "appelle de ses vœux un renforcement de la coopération internationale en vue de 

garantir la résilience face au changement climatique;" 

 
§ 57 

1ère partie "souligne que les accords bilatéraux d’investissement risquent de porter préjudice 

aux droits des peuples autochtones et de restreindre leur participation aux processus 

décisionnels;" 

2ème partie "rappelle que les gouvernements ont le droit de réglementer dans l’intérêt public; 

rappelle également que les accords internationaux en matière d’investissement 

doivent respecter le droit international en matière de droits de l’homme, notamment 

les dispositions relatives aux peuples autochtones, et demande davantage de 

transparence à cet égard, notamment à travers la mise en place de procédures et de 

mécanismes de consultation en coopération avec les peuples autochtones; invite les 

institutions de financement du développement qui financent des investissements à 

renforcer leurs garanties en matière de droits de l’homme, afin de garantir que 

l’exploitation des terres et des ressources naturelles dans les pays en développement 

ne débouche pas sur des violations des droits de l’homme, notamment des peuples 

autochtones;" 

 
§ 66 

1ère partie "appelle tous les États à garantir aux femmes et aux filles autochtones l’accès à des 

soins de santé de qualité et la jouissance de leurs droits, en particulier en matière de 

santé sexuelle et reproductive;" 

2ème partie "invite la Commission et le SEAE à promouvoir leur accès aux services de santé 

sexuelle et génésique dans le cadre des programmes de coopération de l’Union;" 

 
§ 80 

1ère partie "rappelle l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le 

principe de cohérence des politiques au service du développement;" 

2ème partie "constate avec inquiétude que les politiques de l’Union dans les domaines de 

l’énergie, de l’agriculture, du commerce et de l’investissement ont encouragé 

l’accaparement des terres dans les pays tiers, alors que l’acquisition de terres à 

grande échelle porte préjudice à l’accès des peuples autochtones à la terre;" 

3ème partie "déplore que la révision en cours de la directive sur les énergies renouvelables n’ait 

pas encore prévu, à ce jour, de critères sociaux et de critères de viabilité qui tiennent 

compte du risque d’accaparement des terres; rappelle que cette directive devrait être 

cohérente avec les normes internationales sur les droits fonciers;" 
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12. Diplomatie climatique 

Rapport: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

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

observations 

§ 11 1 + de 76 

députés 

AN + 326, 319, 23 

§ texte original div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 488, 113, 72 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: amendement 1, § 11 
 

Demandes de votes par division 

+ de 76 députés: 

§ 11 

1ère partie "relève que le changement climatique exacerbe les conditions qui conduisent à des 

migrations dans les zones vulnérables et rappelle que les migrations augmenteront à 

l’avenir si les répercussions négatives du changement climatique ne sont pas gérées 

de manière adéquate;" 

2ème partie "estime qu’il est donc important d’œuvrer à l’élaboration d’une définition 

universellement acceptée du terme «réfugié climatique» au sein des Nations unies, 

en vue de l’établissement d’un cadre juridique international pour les personnes 

déplacées en raison des effets du changement climatique et de l’adoption d’une 

démarche commune pour la protection des réfugiés climatiques; demande à l’Union 

de participer activement au débat sur le terme «réfugié climatique» et à l’élaboration 

éventuelle d’une définition dans le droit international;" 

 


