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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. Ouganda, arrestation de députés de l'opposition 

Propositions de résolution: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-
0372/2018, B8-0378/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0364/2018 

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

2. Myanmar/Birmanie, notamment le cas des journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo 

Propositions de résolution: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-
0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  

B8-0379/2018  EFDD  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 10 
 

Divers 

Jordi Solé (groupe Verts/ALE) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-

B8-0371/2018. 
 

3. Cambodge, notamment le cas de Kem Sokha 

Propositions de résolution: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-
0375/2018, B8-0377/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0366/2018 

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

Après le § 9 1 GUE/NGL  -  

Après le § 10 2 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Divers 

Jordi Solé (groupe Verts/ALE) est également signataire de la proposition de résolution commune 

RC-B8-0366/2018. 
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4. Accord sur la coopération entre Eurojust et l'Albanie * 

Rapport: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 541, 21, 17 

 

 

5. Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et libre 

circulation de ces données ***I 

Rapport: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 118 commission AN + 527, 51, 27 

Déclarations de la 

Commission 

119 commission  +  

 

 

 

6. Mise en place d'un portail numérique unique ***I 

Rapport: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

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 

174 EFDD AN - 55, 534, 18 

Accord provisoire 

Accord provisoire 173 commission AN + 539, 61, 17 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 174 
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7. Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour 

franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés 

de cette obligation (Kosovo) ***I 

Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

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

observations 

vote: décision 

d'engager des 

négociations 

interinstitutionnelles 

AN + 420, 186, 22 

 

 

 

8. Les incendies survenus en juillet 2018 à Mati, dans la région de l'Attique (Grèce), 

et la réponse de l'Union européenne 

Propositions de résolution: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-
0393/2018, B8-0394/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0388/2018 

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

Après le § 3 4 ENF AN - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL AN - 177, 311, 137 

Considérant C § texte original div   

1 +  

2/AN - 289, 329, 14 

Après le considérant C 1 ENF AN - 82, 540, 9 

2 ENF AN - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE VE + 354, 277, 3 

Après le considérant D 3 ENF AN - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL AN - 183, 309, 135 

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 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: considérant C (2ème partie) 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

considérant C 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et que" et "ces épisodes n’en restent pas 

moins dans une certaine mesure tant imprévisibles qu’inévitables;" 

2ème partie ces termes 
 

 

9. Menace de démolition de Khan el-Ahmar et d'autres villages bédouins 

Propositions de résolution: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-

0387/2018, B8-0389/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0384/2018 

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

vote: résolution (ensemble du texte) VE + 320, 277, 34 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Divers 

Jordi Solé (groupe Verts/ALE) est également signataire de la proposition de résolution commune 

RC-B8-0384/2018. 
 

 

 

10. Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire 

Rapport: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

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

observations 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF AN - 76, 544, 5 

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 -  

Considérant P 3 EFDD  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 597, 15, 25 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendement 2 
 

 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les engins de pêche et" et "les déchets 

collectés au cours d’activités de nettoyage ne soient couverts par aucun système de 

recouvrement des coûts et que" 

2ème partie "les engins de pêche et" 

3ème partie "les déchets collectés au cours d’activités de nettoyage ne soient couverts par aucun 

système de recouvrement des coûts et que" 
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11. Solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs 

aux substances chimiques, aux produits et aux déchets 

Proposition de résolution: B8-0363/2018 

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

observations 

proposition de résolution B8-0363/2018 

(commission ENVI) 

§ 12 1 Verts/ALE VE + 414, 213, 8 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

 

 

12. Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la 

résistance aux antimicrobiens 

Rapport: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

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

observations 

§ 63 § texte original vs/VE + 367, 250, 16 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 589, 12, 36 

 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés: § 63 
 

 

13. L'Europe en mouvement: programme pour l’avenir de la mobilité dans l’UE 

Rapport: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 525, 32, 78 
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14. Mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques 

Rapport: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

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

observations 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 312, 300, 24 

Après le § 7 2 GUE/NGL AN + 360, 243, 26 

§ 8 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 16 § texte original div   

1 +  

2/VE - 293, 329, 2 

§ 29 § texte original div   

1 +  

2/VE - 186, 443, 2 

§ 32 § texte original div   

1/VE + 317, 282, 26 

2/AN - 190, 415, 16 

3/VE + 324, 263, 44 

Après le § 34 1 PPE div   

1 +  

2 +  

Après le § 36 3 GUE/NGL AN + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL AN + 311, 289, 31 

Après le § 39 5 GUE/NGL AN - 97, 440, 94 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 42 § texte original div   

1 +  

2/AN - 210, 399, 22 

Considérant A § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considérant C § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant J § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 529, 34, 63 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: §§ 32 (2ème partie), 42 (2ème partie) 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 8 

1ère partie "rappelle que le principe de précaution est un principe général de l’Union consacré 

par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que ce 

principe vise à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement grâce à des 

prises de décision préventives" 

2ème partie "en cas de risque; réaffirme que ce principe de précaution n’est manifestement pas 

appliqué dans le cadre général de l’analyse des risques relative aux pesticides;" 

 
considérant A 

1ère partie "considérant que l’évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1107/2009 

(ci-après dénommé le «règlement») a révélé" 

2ème partie "que les objectifs de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement 

ne sont pas pleinement réalisés et" 

3ème partie "que des améliorations pourraient être apportées en vue de réaliser l’ensemble des 

objectifs du règlement;" 

 
considérant C 
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1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "laisse à désirer et qu’elle" 

2ème partie ces termes 

 
considérant J 

1ère partie "considérant que l’action des autorités nationales compétentes s’est avérée être un 

facteur déterminant ayant une influence sur l’évaluation des substances actives; qu’il 

existe d’importantes différences entre les États membres en matière d’expertise et de 

personnel disponibles; que le règlement et les exigences légales pertinentes ne sont 

pas mis en œuvre de manière uniforme dans l’ensemble des États membres" 

2ème partie "d’où des incidences notables pour la santé et l’environnement;" 

 

GUE/NGL: 

amendement 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "stricts" 

2ème partie ce terme 

 

Verts/ALE: 

§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "se félicite, à cet égard, du fait que la 

Commission dans son évaluation REFIT de la législation alimentaire générale 

parvienne à la conclusion que l’EFSA a fait preuve d’une grande transparence et a 

partagé des données dans les limites des règles de stricte confidentialité établies par 

les colégislateurs;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 29 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "toujours" 

2ème partie ce terme 

 
§ 32 

1ère partie "exprime son inquiétude devant le nombre limité de nouvelles substances ayant été 

approuvées" 

2ème partie "alors que dans le même temps d’autres substances ont été retirées du marché;" 

3ème partie "souligne l’importance d’une boîte à outils appropriée de produits 

phytopharmaceutiques afin de permettre aux agriculteurs de garantir 

l’approvisionnement alimentaire de l’Union;" 

 
§ 42 

1ère partie "se félicite de l’interprétation donnée par la Commission au principe de précaution, 

telle que présentée dans l’évaluation REFIT de la législation alimentaire générale, 

selon laquelle il ne s’agit pas d’une méthode de remplacement de la gestion des 

risques, mais plutôt d’une forme particulière de gestion des risques; rappelle que 

cette vision des choses est également corroborée par la jurisprudence de l’Union;" 

2ème partie "invite la Commission à évaluer si les critères d’exclusion établis dans le règlement 

(CE) nº 1107/2009 sont adaptés à cet égard;" 

 

S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

1ère partie "s’inquiète du manque d’efficacité dans la mise en œuvre du règlement" 

2ème partie "dont il découle que ses objectifs en matière de production agricole et d’innovation 

ne sont pas réalisés dans la pratique;" 

3ème partie "souligne que le faible niveau d’innovation explique en partie le recul du nombre de 

substances actives de pesticides;" 
 

 



P8_PV(2018)09-13(VOT)_FR.docx 12 PE 628.014 

15. Les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur 

Rapport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

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

observations 

§ 22 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 33 1 + de 76 

députés 

AN + 305, 279, 20 

§ 37 § texte original AN - 248, 340, 4 

§ 42 § texte original AN + 347, 223, 36 

Considérant E § texte original div   

1 +  

2/AN + 310, 279, 4 

Considérant O § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant Q § texte original vs/VE + 366, 188, 23 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 464, 69, 17 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D, Verts/ALE:   amendement 1, §§ 37, 42, considérant E (2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés: §§ 37, 42, considérant Q 
 

Demandes de votes par division 

+ de 76 députés: 

§ 22 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de manière à ce qu’il soit mis un terme 

à toute confusion entre les marques de distributeur et les produits de marque;" 

2ème partie ces termes 

 
considérant E 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en toutes circonstances ou" et "que, 

selon les conclusions de la Commission, l’énumération d’une pratique à l’annexe I 

de ladite directive entraîne, le cas échéant, une plus grande sécurité juridique et, 

partant, une concurrence plus loyale entre les producteurs sur le marché;" 
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2ème partie ces termes 

 
considérant O 

1ère partie "considérant que tous les consommateurs de l’Union ont les mêmes droits et que les 

analyses ont montré que certains producteurs et fabricants ont vendu des produits de 

la même marque, mais de qualité différente, d’apparence identique trompeuse ou des 

produits qui présentaient une teneur moindre en certains ingrédients importants ou 

dans lesquels certains ingrédients avaient été remplacés par d’autres de qualité 

inférieure; que ce problème se pose davantage dans les États membres qui ont 

adhéré à l’Union depuis 2004;" 

2ème partie "que les analyses effectuées ont par ailleurs relevé des cas où les prix pratiqués pour 

des produits identiques ou d’apparence identique trompeuse et de qualité inférieure 

ou ayant un goût, une consistance ou d’autres caractéristiques organoleptiques 

différents variaient considérablement d’un État membre à l’autre; que, même si cela 

ne constitue pas un manquement aux principes de l’économie de marché ou aux 

règles applicables en matière d’étiquetage ou à d’autres dispositions législatives, il 

s’agit là malgré tout d’un abus d’identité de marque et, partant, d’une violation du 

principe qui veut que tous les consommateurs soient traités de manière égale;" 

 


