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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. Demande de levée de l'immunité de Georgios Kyrtsos 

Rapport: Laura Ferrara (A8-0291/2018) 

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

observations 

vote: proposition de 

décision 

 +  

 

 

2. Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les 

frontières extérieures et pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette 

obligation ***I 

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 611, 20, 11 

 

 

3. Accord de coopération scientifique et technologique UE-Maroc: conditions et 

modalités de la participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de 

recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA) *** 

Recommandation: Aldo Patriciello (A8-0281/2018) 

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

observations 

vote: approbation AN + 566, 64, 17 

 

 

 

4. Accord de transport aérien CE-Canada *** 

Recommandation: Francisco Assis (A8-0254/2018) 

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

observations 

vote: approbation AN + 583, 42, 23 
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5. Inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes 

du lac de Lugano dans le territoire douanier de l’Union * 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 569, 12, 71 

 

 

6. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la 

demande des Pays-Bas – EGF/2018/001 NL/Activités des services financiers 

Rapport: Ivana Maletić (A8-0294/2018) (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 + 573, 68, 10 

 

 

7. Fourniture de services de médias audiovisuels ***I 

Rapport: Sabine Verheyen et  Petra Kammerevert (A8-0192/2017) 

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 

84 EFDD AN - 138, 478, 37 

Accord provisoire 

Accord provisoire 83 commission AN + 452, 132, 65 

Projet d'acte législatif 

Ensemble du texte 83PC commission  ↓  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-42 

44-66 

70-82 

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

observations 

Article 1, alinéa 1, 

point 1, sous-point b 

Directive 2010/13/UE, 

article 1, § 1, point a 

bis 

85S EFDD AN ↓  

83PC commission  ↓  

43 commission  ↓  

Article 1, alinéa 8 

Directive 2010/13/UE, 

article 6 

83PC commission div   

1 ↓  

2/AN ↓  

Article 1, alinéa 9 

Directive 2010/13/UE, 

après l'article 6 

83PC commission div   

1 ↓  

2 ↓  

Article 1, alinéa 10 

Directive 2010/13/UE, 

article 6bis 

83PC commission div   

1 ↓  

2 ↓  

Article 1, alinéa 11 

Directive 2010/13/UE, 

article 7 

83PC commission div   

1 ↓  

2 ↓  

Article 1, alinéa 1, 

point 11, avant le point 

a 

Directive 2010/13/UE 

Article 9, § 1, après le 

point d 

87 EFDD  ↓  

Article 1, alinéa 1, 

après le point 12 

Directive 2010/13/UE,  

article 10, après le § 2 

88 EFDD  ↓  

Article 1, alinéa 1, 

après le point 12 

Directive 2010/13/UE, 

article 10, § 4 

83PC commission div   

1 ↓  

2 ↓  

Article 1, alinéa 1, 

point 15 

Directive 2010/13/UE, 

86S EFDD AN ↓  

83PC commission div   
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

article 13 
1/AN ↓  

2 ↓  

67 commission  ↓  

68 commission  ↓  

69 commission  ↓  

Article 1, alinéa 1, 

point 19 

Directive 2010/13/UE, 

après le chapitre IX, 

article 28ter 

83PC commission div   

1 ↓  

2 ↓  

Considérant 18 83PC commission AN ↓  

Considérant 19 83PC commission vs ↓  

Considérant 20 83PC commission vs ↓  

Considérant 21 83PC commission vs ↓  

Considérant 22 83PC commission vs ↓  

Considérant 28 83PC commission vs ↓  

Considérant 29 83PC commission vs ↓  

Considérant 30 83PC commission vs ↓  

Considérant 34 83PC commission vs ↓  

Considérant 35 83PC commission AN ↓  

Considérant 36 83PC commission div   

1/AN ↓  

2 ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendement 83PC: considérants 18, 35, 36 (1ère partie); amendement 83PC: article 

1, alinéa 9 [article 6] (2ème partie); amendement 83PC: article 1, alinéa 18 [article 

13] (1ère partie) 

EFDD: Amendements 84, 85, 86 
 

Demandes de vote séparé 
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ENF: amendement 83PC: considérants 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 34 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

Am 83PC considérant 36 

1ère partie "Afin d'assurer des niveaux d'investissement adéquats en faveur des oeuvres 

européennes, les États membres devraient être en mesure d'imposer des obligations 

financières aux fournisseurs de services de médias établis sur leur territoire. Ces 

obligations peuvent prendre la forme de contributions directes à la production et à 

l'acquisition de droits sur les oeuvres européennes. Les États membres pourraient 

également mettre en place des impositions à verser à un fonds, sur la base des 

recettes générées par les services de médias audiovisuels qui sont fournis sur leur 

territoire et ciblent ce dernier. La présente directive précise que, compte tenu du lien 

direct entre les obligations financières et les différentes politiques culturelles des 

États membres, un État membre est également autorisé à imposer de telles 

obligations financières aux fournisseurs de services de médias établis dans un autre 

État membre qui ciblent son territoire." 

2ème partie "Dans ce cas, les obligations financières ne devraient porter que sur les recettes 

générées par l'audience dans l'État membre ciblé. Les fournisseurs de services de 

médias qui sont tenus de contribuer à des régimes de financement du cinéma dans un 

État membre ciblé devraient pouvoir bénéficier de manière non discriminatoire, 

même en l'absence d'établissement dans cet État membre, de l'aide disponible pour 

les fournisseurs de services de médias dans le cadre des régimes de financement du 

cinéma concernés. 

 
am 83PC article 1, alinéa 9 [article 6] 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de l'article 6, alinéa 1, point b 

2ème partie Article 6, alinéa 1, point b 

 
am 83PC article 1, alinéa 10 [article 6bis] 

1ère partie Article 6bis, §§ 1, 2 

2ème partie Article 6bis, §§ 3, 4 

 
am 83PC article 1, alinéa 11 [article 7] 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de l'article 7, §§ 2, 3, 4 

2ème partie Article 7, §§ 2, 3, 4 

 
am 83PC article 1, alinéa 13 [article 9] 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de l'article 9, § 1, point g; § 4 

2ème partie Article 9, § 1, point g; § 4 

 
am 83PC article 1, alinéa 14, point b [article 10, § 4] 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Les États membres peuvent décider 

d'interdire la diffusion d'un logo de parrainage au cours des programmes pour 

enfants" 

2ème partie ces termes 

 
am 83PC article 1, alinéa 18 [article 13] 

1ère partie Article 13, §§ 1, 2 

2ème partie Article 13, §§ 3-7 

 
am 83PC article 1, alinéa 23 [Chapitre IXbis] 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de l'article 28bis, §§ 1 et 2 et de l'article 28ter, § 3, 

point h et le § après le point j 
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2ème partie Article 28bis, §§ 1 et 2; article 28ter, § 3, point h; le § après le point j 
 

 

8. Projet de budget rectificatif n° 5/2018: annulation de la réserve liée à l’aide en 

faveur de la Turquie provenant de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) et 

renforcement de l’instrument européen de voisinage et de l’aide humanitaire pour 

d'autres mesures urgentes et modification du tableau des effectifs de l’Agence 

exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) dans le cadre de l'initiative 

WiFi4EU 

Rapport: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018) 

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

observations 

§ 1 1S GUE/NGL AN - 46, 558, 47 

§ texte original div   

1/AN + 578, 41, 31 

2 +  

Après le § 2 2 GUE/NGL AN - 301, 328, 27 

§ 4 3rev GUE/NGL AN - 281, 337, 39 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 544, 28, 74 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 1, 2, 3 

ENF: §1 (1ère partie) 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 1 

1ère partie "prend acte du projet de budget rectificatif nº 5/2018 présenté par la Commission, 

lequel porte sur l’annulation de la réserve - crédits d’engagement et de paiement - 

liée à l’aide en faveur de la Turquie provenant de l'instrument d’aide de préadhésion 

(IAP II)," 

2ème partie "sur le renforcement de l’Instrument européen de voisinage (IEV) en crédits 

d’engagement et de l’aide humanitaire en crédits de paiement, et sur le renforcement 

du tableau des effectifs de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux 

(INEA) dans le contexte de l’initiative WiFi4EU;" 

 


