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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. Importation de biens culturels ***I 

Rapport: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 513, 57, 33 

 

 
 

2. Protection des intérêts financiers de l'Union - Recouvrement d'espèces et d'actifs 

auprès de pays tiers en cas de fraude 

Rapport: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 502, 70, 45 

 

 

 

3. Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne 

agro-alimentaire ***I 

Rapport: Paolo De Castro (A8-0309/2018) 

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

observations 

vote: décision 

d'engager des 

négociations 

interinstitutionnelles 

AN + 428, 170, 18 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D  
 

Divers 

Vote demandé conformément à l'article 69 quater du règlement par le groupe Verts/ALE et les 

députés suivants: 

Caspary, Mann, Gräßle, Collin-Langen, Radtke, Langen, Ferber, Kuhn, Florenz, Zeller, Schwab, 

Voss, Koch, Brok, Gieseke, Gehrold, Verheyen, Liese, Wieland, Gahler, Müller, Huitema, van 

Baalen, Nagtegaal, Klinz, Selimovic, McAllister, Ehler, Schulze, Winkler Iuliu, Hirsch, Meissner, 

Gericke, Quisthoudt-Rowohl, Štefanec, Corazza Bildt, Niedermayer, Virkkunen, Winkler 

Hermann, Mureşan, Kariņš, Sommer, Girling, Ashworth, Fjellner, Sellström, Hökmark et Lange. 

 

Tom Vandenkendelaere n'est plus signataire de la demande. 
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4. Autorisation et surveillance des médicaments à usage humain et à usage 

vétérinaire ***I 

Rapport: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 36 commission AN + 563, 48, 10 

 

 

 

 

5. Médicaments vétérinaires ***I 

Rapport: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 324 commission AN + 583, 16, 20 

 

 

 

 

6. Fabrication, mise sur le marché et utilisation d’aliments médicamenteux pour 

animaux ***I 

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 94 commission AN + 583, 31, 6 
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7. Taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ***I 

Rapport: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018) 

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 

132 EFDD  -  

Projet d'acte législatif 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-4 

6-7 

10 

12-15 

17-18 

20-25 

27-29 

31 

33-35 

37-41 

43 

48 

50-51 

53-59 

61-62 

65-68 

70 

75-77 

79-80 

82 

84-86 

93 

96-97 

99-110 

115-

123 

125-

130 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote 

séparé 

9 commission vs/VE - 303, 307, 11 

11 commission vs/VE + 325, 285, 7 

19 commission vs/VE - 268, 331, 8 

26 commission vs -  

32 commission vs/VE + 304, 303, 9 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

44 commission vs/VE + 329, 284, 4 

45 commission vs/VE - 299, 304, 7 

46 commission div   

1 +  

2/VE - 269, 340, 10 

52 commission vs +  

69 commission vs +  

81 commission vs/VE + 315, 297, 6 

92 commission vs/VE + 318, 271, 23 

Article 1, alinéa 1, 

point 1 

Directive 1999/62/CE 

Titre 

133 Verts/ALE  -  

150 ENF AN - 132, 479, 7 

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 1, après le § 3 

172 + de 38 

députés 

AN - 233, 374, 11 

16, 124 commission  +  

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, alinéa 1, 

point 2, après le sous-

point c 

134 Verts/ALE VE - 301, 307, 9 

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, alinéa 1, 

point 6 

42 commission  +  

151 ENF AN ↓  

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, § 1, point 8 

135 Verts/ALE AN - 244, 361, 13 

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, alinéa 1, 

après le point 12 

136 Verts/ALE  -  

137 Verts/ALE AN - 233, 361, 26 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, § 1, point 15 

152 ENF AN - 108, 495, 12 

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, § 1, point 16 

153 ENF AN - 85, 500, 30 

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, alinéa 1, 

point 18 

154S ENF  -  

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, alinéa 1, 

point 19 

155S ENF  -  

47 commission  +  

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, alinéa 1, 

point 20 

156S ENF  -  

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, alinéa 1, 

point 21 

157S ENF  -  

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, alinéa 1, 

point 22 

158S ENF  -  

49 commission  +  

Article 1, alinéa 1, 

point 2 

Directive 1999/62/CE 

Article 2, alinéa 1, 

point 24 

159 ENF AN - 86, 500, 28 

Article 1, alinéa 1, 

point 3 

Directive 1999/62/CE 

Article 7, § 7 

160S ENF  -  

60 commission AN - 293, 299, 28 

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

observations 

1 +  

2 +  

Article 1, alinéa 1, 

point 4 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 bis, § 3 

161S ENF AN - 100, 512, 7 

63 commission  +  

Article 1, alinéa 1, 

point 4 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 bis, § 4 

162S ENF  -  

64 commission  +  

Article 1, alinéa 1, 

point 5 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 quater, § 3 

138S Verts/ALE  -  

Article 1, alinéa 1, 

point 6 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 quinquies bis 

163S ENF AN - 143, 456, 10 

71 commission VE - 278, 327, 11 

72 commission  +  

73 commission VE - 303, 304, 4 

74 commission  -  

Article 1, alinéa 1, 

point 7 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 septies, § 1 

bis 

78S= 

164S= 

commission, 

ENF 

 +  

Article 1, alinéa 1, 

point 7 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 octies, § 4, 

alinéa 1 

139 Verts/ALE  -  

83 commission  +  

Article 1, alinéa 1, 

point 7 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 octies, § 4, 

après l'alinéa 2 

140 Verts/ALE AN - 227, 362, 25 

Article 1, alinéa 1, 165S ENF AN - 110, 486, 7 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

point 8 

Directive 1999/62/CE 

Article 7 7 octies bis 

87, 88, 

89, 90, 

91 

commission  +  

Article 1, alinéa 1, 

point 10 

Directive 1999/62/CE 

Article 7decies, § 2, 

points b et c et § 3 

141S Verts/ALE  -  

94, 95, 

98 

commission  +  

Article 1, alinéa 1, 

point 11 

Directive 1999/62/CE 

Article 7j, § 4, 

première phrase 

166S ENF AN - 120, 486, 5 

Article 1, alinéa 1, 

point 14, sous-point b 

Directive 1999/62/CE 

Article 9, § 3 

167S ENF  -  

111, 

112, 

113, 

114 

commission VE + 343, 253, 11 

Article 1, alinéa 1, 

point 18 

Directive 1999/62/CE 

Article 11, § 2, point e 

168S ENF  -  

Article 1, alinéa 1, 

point 18 

Directive 1999/62/CE 

Article 11, § 2, point i 

169S ENF  -  

Article 1, alinéa 1, 

point 18 

Directive 1999/62/CE 

Article 11, § 3, point c 

170S ENF  -  

Annexe I, point 2 

Directive 1999/62/CE 

Annex V 

171S ENF AN - 136, 441, 10 

131 commission  +  

Considérant 2 142 ENF AN - 92, 488, 24 

Considérant 3 143S ENF AN - 121, 473, 7 

5 commission div   

1 +  

2/VE - 285, 314, 5 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant 4 144S ENF AN - 105, 489, 6 

8 commission  +  

Considérant 11 145S ENF  -  

Considérant 13 146S ENF AN - 129, 472, 5 

30 commission VE + 378, 222, 5 

Considérant 14 147S ENF  -  

Considérant 19 36 commission  +  

148 ENF AN ↓  

Considérant 20 149S ENF  -  

vote: proposition de la Commission AN + 398, 179, 32 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 135, 137 140 

ENF: amendements 142, 143, 144, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 161, 163, 165, 166, 

171 

PPE amendement 172 

S&D: amendement 60 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: amendements 9, 11, 19, 26, 30, 32, 44, 45, 52, 71, 72, 73, 74, 81, 92 

S&D: amendements 60, 69 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

amendement 5 

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

2ème partie ces termes 

 
amendement 46 

1ère partie "«véhicule léger», un véhicule utilitaire léger, une voiture particulière" 

2ème partie "ou un motocycle;" 

 
article 1, alinéa 1, point 3 Directive 1999/62/CE Article 7, § 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "utilitaires" et "Les droits d’usage 

introduits avant cette date sont progressivement supprimés pour le 31 décembre 

2027 au plus tard." 

2ème partie ces termes 
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8. Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ***I 

Rapport: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-3 

6-14 

16-39 

41-48 

50-52 

54-59 

62-71 

73-74 

86 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote 

séparé 

4 commission vs +  

5 commission vs/VE + 312, 261, 23 

40 commission AN + 439, 146, 9 

49 commission vs +  

53 commission AN + 439, 147, 8 

60 commission AN + 434, 142, 8 

61 commission AN + 478, 96, 12 

72 commission vs/VE + 309, 264, 21 

Article 1, alinéa 1, 

point 5 Directive 

2009/33/CE 

Article 5, après le § 1 

82 PPE AN - 284, 303, 8 

Article 1, alinéa 1, 

point 5 Directive 

2009/33/CE 

Article 5, après le § 2 

80 ECR AN - 252, 336, 5 

Article 1, alinéa 1, 

point 9, sous-point b 

Directive 2009/33/CE 

Article 10, après le § 5 

77 S&D VE - 282, 302, 6 

Annexe I Directive 

2009/33/CE 

Annexe, tableau 4 et 

note de bas de page - 1 

[objectifs] 

78 Verts/ALE AN - 286, 290, 14 

75cp commission  +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Annexe I Directive 

2009/33/CE 

Annexe, tableau 4, 

note de bas de page 1 

85 PPE  +  

75cp commission  ↓  

Annexe I Directive 

2009/33/CE 

Annexe, tableau 5 

79 Verts/ALE AN + 301, 269, 18 

76 commission  ↓  

Considérant 9 83 PPE VE - 232, 354, 8 

§ texte original AN + 320, 264, 6 

Considérant 10 84 PPE  -  

15 commission VE + 312, 265, 9 

vote: proposition de la Commission AN + 400, 76, 112 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: amendement 82 

Verts/ALE: amendements 40, 53, 60, 61, 78, 79, 80 

ENF: considérant 9 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: amendements 4, 5, 15, 72 

Verts/ALE: amendements 40, 53, 60, 61 

EFDD: amendement 49 
 

Divers 

L'amendement 81 a été retiré. 

Erratum (amendement 86): toutes les versions linguistiques 
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9. Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux 

adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks ***I 

Rapport: Alain Cadec (A8-0310/2018) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-6 

8-15 

17 

19-20 

24 

29-41 

43 

45-48 

52-56 

58-60 

64-67 

69-75 

78-84 

86 

88 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote 

séparé 

7 commission div   

1 +  

2/VE - 245, 294, 35 

16 commission vs/VE + 417, 103, 51 

18 commission div   

1 +  

2 +  

21 commission vs/VE - 201, 359, 5 

22 commission vs +  

23 commission div   

1 +  

2/VE - 231, 325, 8 

26 commission vs +  

27 commission vs +  

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

observations 

44 commission div   

1 +  

2 +  

3/VE - 240, 312, 7 

51 commission vs +  

57 commission vs -  

61 commission vs/VE + 429, 106, 28 

63 commission AN - 228, 301, 25 

68 commission vs/VE + 349, 185, 19 

76 commission vs +  

85 commission vs +  

87 commission vs/VE - 247, 273, 30 

89 commission vs -  

Article 1, § 1, point 4 97S + de 38 

députés 

 -  

25 commission  +  

Article 1, § 1, point 17 98 + de 38 

députés 

 -  

Article 2, § 1, après le 

point 9 

91 Verts/ALE VE + 318, 231, 9 

42 commission  ↓  

Article 4, § 5, 

introduction 

§ texte original AN + 433, 91, 26 

Article 4, § 5, point a 49 commission div   

1/AN + 417, 122, 8 

2/AN + 362, 167, 6 

§ texte original AN ↓  

Article 4, § 5, point b § texte original AN + 272, 233, 42 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Article 4, § 5, point c 50 commission vs +  

§ texte original AN ↓  

Article 7, après le § 2 96 GUE/NGL AN ↓  

Article 9, § 3 92 Verts/ALE  -  

62 commission  +  

Article 12, § 1 93 Verts/ALE  -  

Article 13, après le § 2 90 ALDE  +  

Article 14, § 1 77 commission vs -  

94 Verts/ALE  -  

Après le considérant 

16 

95 GUE/NGL AN - 161, 370, 26 

vote: proposition de la Commission AN + 437, 103, 11 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendement 49, 63, 95, 96; article 4; § 5 
 

Demandes de vote séparé 

+ de 38 députés: amendements 16, 25, 61 

ALDE: amendements 21, 57, 63, 89 

Verts/ALE: amendements 26, 27, 28, 57, 63, 50, 51, 68, 85, 87 

GUE/NGL: amendement 23, 49, 51, 57, 63, 77; article 4; § 5 

S&D: amendements 21, 22, 50, 57, 63, 76, 77, 85, 87, 89 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

amendement 7 

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

2ème partie ce terme 

 
amendement 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "Il convient également de spécifier que 

l’obligation de débarquement n’est pas d’application pour la pêche récréative." 

2ème partie ces termes 

 

S&D: 

amendement 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "pendant une durée de sept ans" 

2ème partie ces termes 

 

ALDE, Verts/ALE: 

amendement 44 



P8_PV(2018)10-25(VOT)_FR.docx 15 PE 629.327 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris au moyen de techniques et 

d’équipements novateurs de pêche sélective" et "autant que faire se peut" 

2ème partie "y compris au moyen de techniques et d’équipements novateurs de pêche sélective" 

3ème partie "autant que faire se peut" 

 
amendement 49 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment pour limiter les contraintes 

socioéconomiques induites sur les pêcheries" 

2ème partie ces termes 
 

 

10. Fixation du siège de l'Autorité bancaire européenne ***I 

Rapport: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0153/2018) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 2 commission AN + 462, 48, 40 

Déclaration du Conseil 3 commission  +  

 

 

 

11. Fixation du siège de l'Agence européenne des médicaments ***I 

Rapport: Giovanni La Via (A8-0063/2018) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 16 commission AN + 425, 71, 56 

Déclaration du Conseil 17 commission  +  
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12. Montée des violences néofascistes en Europe 

Propositions de résolution: B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-
0488/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0481/2018 

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

§ 12 § texte original AN + 481, 30, 22 

§ 17 § texte original AN + 405, 76, 47 

§ 18 § texte original vs +  

§ 25 § texte original vs +  

Considérant E § texte original vs +  

Considérant G § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considérant L § texte original vs +  

Considérant M § texte original vs +  

Considérant N § texte original vs +  

Considérant O § texte original vs/VE + 310, 159, 46 

Considérant P § texte original vs +  

Considérant Q § texte original vs/VE + 275, 195, 47 

Après le considérant Q 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 216, 206, 52 

2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 233, 224, 62 

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 247, 221, 49 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 238, 208, 56 

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 248, 211, 53 

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 246, 208, 47 

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 249, 213, 52 

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 246, 202, 51 

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 231, 208, 67 

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 223, 206, 65 

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 253, 209, 51 

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 247, 206, 53 

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 249, 209, 52 

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 230, 232, 32 

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 225, 232, 39 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 355, 90, 39 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Proposition de résolution B8-0481/2018  

(PPE) 

§ 3 17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le § 3 18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le § 9 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

26 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

§ 11 27 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le § 11 28 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

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

observations 

Après le § 16 29 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

30 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le considérant D 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le considérant J 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

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

observations 

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

vote: résolution (ensemble du texte) AN ↓  

Proposition de résolution B8-0482/2018 

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

vote: résolution (ensemble du texte) AN ↓  

Proposition de résolution B8-0483/2018  

(ALDE) 

§ 3 14 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le § 3 15 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

16 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

17 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

18 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

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

observations 

19 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

20 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

21 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le § 9 22 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

23 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

§ 15 24 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le § 15 25 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Considérant K 1 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le considérant K 2 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Considérant N 3 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le considérant N 4 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

5 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

6 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

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

observations 

7 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

8 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le considérant P 9 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

10 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

11 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

12 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

13 S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

vote: résolution (ensemble du texte) AN ↓  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0486/2018  ECR  ↓  

B8-0488/2018  ENF  ↓  

 

RC-B8-0481/2018  

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vote final 

ECR: § 12, 17, vote final 

PPE: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 12, 17, 18, 25, considérants E, M 

PPE: considérants L, M, N, O, P, Q 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

considérant G 
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1ère partie "considérant que, comme l’indique Europol, Julian King, membre de la Commission 

européenne chargé de la sécurité, a souligné, lors d’une manifestation organisée le 

22 mars 2017 en commémoration des attentats de Bruxelles de 2016, la menace 

croissante que représentait l’extrémisme violent de droite, a déclaré qu’il ne 

connaissait aucun État membre de l’Union qui ne soit pas affecté par ce phénomène 

d’une manière ou d’une autre" 

2ème partie "et a cité en particulier les attentats de 2011 en Norvège, l’assassinat de la députée 

britannique Jo Cox, et les attaques ciblant les centres d’asile et les mosquées dans 

toute l’Europe pour mettre en avant ce qu’il décrit comme une menace pour la 

sécurité «moins signalée»" 

3ème partie "que les groupes néofascistes et néonazis se manifestent sous diverses formes; que la 

plupart de ces groupes excluent certaines personnes ou certains groupes de la 

société; que ces organisations tiennent souvent un discours agressif vis-à-vis de 

groupes minoritaires, ce dont elles cherchent à se justifier en invoquant le principe 

de liberté d’expression; que la liberté d’expression n’est pas absolue;" 
 

Demandes de vote par appel nominal 

 

B8-0481/2018  

S&D: amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, vote final 
 

B8-0482/2018  

S&D: vote final 
 

B8-0483/2018  

S&D: amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, vote final 

Divers 

Paloma López Bermejo et Marina Albiol Guzmán (groupe GUE/NGL) sont également signataires 

de la proposition de résolution commune RC-B8-0481/2018. 

Bodil Valero et Jordi Solé (groupe Verts/ALE) sont également signataires de la proposition de 

résolution commune RC-B8-0481/2018. 

Kateřina Konečná (groupe GUE/NGL) est également signataire des amendements 8-15. 

Jordi Solé (groupe Verts/ALE) est également signataire des amendements 1-15. 
 

 

 

13. Bien-être animal, utilisation des antimicrobiens et conséquences de l'élevage 

industriel de poulets de chair sur l'environnement 

Propositions de résolution: B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018, B8-0489/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0484/2018 

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

Après le § 5 13 ENF AN - 44, 376, 10 

§ 14 2 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 131, 316, 3 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le § 14 14 ENF  -  

§ 15 § texte original AN + 423, 25, 0 

Après le § 15 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 141, 291, 18 

§ 16 § texte original AN + 427, 16, 1 

Après le § 16 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 156, 280, 3 

§ 17 § texte original AN + 397, 32, 9 

Après le visa 11 5 ENF  -  

6 ENF  -  

Considérant A 7 ENF  -  

Considérant E 8 ENF  -  

Après le considérant E 9 ENF  -  

10 ENF  -  

11 ENF AN - 58, 366, 10 

Après le considérant G 12 ENF  -  

Après le considérant L 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 -  

§ texte original AN + 411, 7, 15 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 409, 19, 2 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0484/2018  GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D, EFDD 

 ↓  

B8-0485/2018  PPE  ↓  

B8-0487/2018  ECR  ↓  

B8-0489/2018  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendements 11, 13, §§ 15, 16, 17, considérant L 
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GUE/NGL: amendements 2, 3, 4, vote final 

 

Divers 

Pavel Poc et Maria Noichl (groupe S&D) sont également signataires de la proposition de résolution 

commune RC-B8-0484/2018. 

Isabella Adinolfi (groupe EFDD) est également signataire de la proposition de résolution commune 

RC-B8-0484/2018. 
 

 

14. Conférence des Nations unies de 2018 sur les changements climatiques, à Katowice 

(Pologne) (COP 24) 

Proposition de résolution: B8-0477/2018 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0477/2018 

(commission ENVI) 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 2 ECR AN - 82, 329, 14 

§ texte original div   

1/AN + 341, 67, 14 

2/AN + 223, 169, 14 

§ 12 1 PPE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 29 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § texte original vs +  

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 258, 125, 12 

4 +  

§ 38 § texte original vs +  

§ 39 § texte original div   

1/VE + 377, 23, 4 

2 +  

§ 44 § texte original vs +  

§ 62 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 71 § texte original vs/VE - 192, 207, 4 

Considérant C § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 223, 181, 3 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant D § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant R § texte original div   

1/VE - 194, 203, 11 

2/VE - 170, 232, 3 

vote: résolution (ensemble du texte) VE + 239, 145, 23 

 

 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 30, 71, considérant R 

Verts/ALE: amendement 2, § 9 

GUE/NGL: §§ 38, 44 
 

 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 9 

1ère partie "souligne qu’il importe que l’Union mène une politique climatique ambitieuse, de 

sorte à se poser en partenaire crédible et fiable sur la scène internationale, qu’elle 

reste chef de file au niveau mondial en ce qui concerne le climat et qu’elle continue 

de démontrer son adhésion à l’accord de Paris; salue l’accord du Parlement européen 

et du Conseil visant à renforcer les objectifs en matière d’énergies renouvelables et 

d’efficacité énergétique de 32 % et 45 %, respectivement, d’ici à 2030, qui permettra 

de réduire les émissions de GES de plus de 45 % d’ici à 2030; se félicite, par 

conséquent, des observations de la Commission relatives à l’actualisation des CDN 

de l’Union visant à prendre en compte cette ambition plus élevée et à accroître son 

objectif de réduction des émissions à l’horizon 2030; invite la Commission à 

préparer, d’ici à la fin 2018, une stratégie européenne ambitieuse visant à atteindre la 

neutralité carbone d’ici à 2050 afin d’ouvrir la voie, avec un bon rapport coût-

efficacité, vers la réalisation de l’objectif de neutralité carbone fixé par l’accord de 

Paris, ainsi qu’une économie neutre en carbone dans l’Union au plus tard en 2050, 

conformément à la juste part de l’Union dans le budget carbone global restant; se 

prononce en faveur d’une actualisation des CDN de l’Union" 

2ème partie "comportant l’adoption d’un objectif de réduction de 55 % des émissions de gaz à 

effet de serre européennes dans l’ensemble de l’économie d’ici à 2030 par rapport 

aux niveaux de 1990;" 

 

 

 

 

GUE/NGL 

§ 69 
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1ère partie "souligne qu’il est important d’assurer une prise de décisions éclairée du point de 

vue du climat et d’y contribuer à travers l’amélioration des services climatiques 

présentant un intérêt particulier pour les pays en développement; demande que cela 

devienne un objectif important de la recherche financée par l’Union et que cette 

dernière déploie des efforts soutenus en vue de faciliter le transfert de technologies 

vers les pays en développement;" 

2ème partie "plaide en faveur d’une déclaration de l’OMC sur les droits de propriété 

intellectuelle et le changement climatique, comparable à la déclaration de Doha sur 

l’accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée en 2001;" 

 

ECR: 

§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris celles faites par l’Union et 

les États membres" et "et actualiser leurs CDN d’ici à 2020" 

2ème partie "y compris celles faites par l’Union et les États membres" 

3ème partie "et actualiser leurs CDN d’ici à 2020" 

 
§ 12 

1ère partie "insiste plus particulièrement, après l’annonce faite par le président Trump, sur le 

fait qu’il importe d’établir des dispositions appropriées contre les fuites de carbone;" 

2ème partie "demande à la Commission d’examiner l’efficacité et la légalité des mesures 

supplémentaires visant à protéger les industries contre le risque de fuite de carbone, 

par exemple l’ajustement de la taxe carbone aux frontières et le prix à la 

consommation notamment en ce qui concerne les produits provenant de pays qui ne 

respectent pas leurs engagements pris aux termes de l’accord de Paris;" 

 
§ 15 

1ère partie "rappelle que la mise en œuvre avant 2020 et le niveau d’ambition ont représenté un 

point essentiel lors des négociations de la COP23; juge positive la décision 

d’organiser deux exercices de bilan pendant les COP en 2018 et 2019; invite la 

Commission et les États membres à préparer des contributions visant à réduire les 

émissions jusqu’en 2020, à présenter lors du bilan provisoire d’avant 2020 de la 

COP 24; considère que ces exercices formeront une étape importante sur la voie de 

l’accroissement du degré d’ambition de l’ensemble des parties pour la période de 

l’après-2020" 

2ème partie "et attend avec impatience l’issue du premier bilan qui sera tiré à Katowice, qui doit 

prendre la forme d’une décision de la COP confirmant à nouveau l’engagement en 

faveur du renforcement de l’ambition des parties d’ici à 2020 en ce qui concerne 

leurs CDN de 2030 en vue de les aligner sur les objectifs à long terme de l’accord de 

Paris;" 

 
§ 26 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "à intégrer la perspective de genre dans 

les politiques climatiques, et " 

2ème partie ces termes 

 

  



P8_PV(2018)10-25(VOT)_FR.docx 29 PE 629.327 

§ 29 

1ère partie "insiste sur le fait que le budget de l’Union devrait correspondre aux engagements 

internationaux de celle-ci en matière de développement durable ainsi qu’à ses 

objectifs de moyen et de long terme sur le plan du climat et de l’énergie, et ne 

devrait pas agir de manière contre-productive ou empêcher leur mise en œuvre; 

relève avec inquiétude que l’objectif consistant à consacrer 20 % des dépenses de 

l’Union à la lutte contre le changement climatique ne sera probablement pas atteint 

et demande par conséquent que des mesures correctives soient prises; souligne en 

outre que les objectifs en matière de climat et d’énergie devraient d’emblée être au 

cœur des débats politiques relatifs au cadre financier pluriannuel (CFP) pour l’après-

2020 de sorte que les ressources nécessaires à leur réalisation soient disponibles;" 

2ème partie "rappelle sa position en faveur d’un relèvement, de 20 à 30 %, de l’objectif actuel de 

dépenses en faveur du climat, dès que possible et au plus tard en 2027; estime que 

toutes les dépenses restantes du CFP devraient être conformes à l’accord de Paris et 

ne devraient pas être utilisées à des fins contreproductives vis-à-vis des efforts de 

lutte contre le changement climatique;" 

 
§ 39 

1ère partie "regrette que le secteur des transports soit le seul secteur dont les émissions ont 

augmenté depuis 1990; souligne que cette situation n’est pas compatible avec un 

développement durable à long terme, qui exige une diminution accrue et plus rapide 

des émissions de l’ensemble des secteurs de la société;" 

2ème partie "rappelle que le secteur des transports devra être entièrement décarboné d’ici à 

2050;" 

 
§ 62 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "pour l’environnement" 

2ème partie ces termes 

 
considérant R 

1ère partie "considérant que les technologies indispensables au captage et au stockage (CSC) 

sûrs et efficaces du dioxyde de carbone doivent encore faire leurs preuves et, en 

particulier, que la géo-ingénierie nécessaire à la création de puits de carbone 

artificiels s’accompagne de risques dont l’ampleur est inconnue;" 

2ème partie "qu’on ne peut donc inclure de manière fiable le CSC dans aucune solution 

d’atténuation et que ces techniques ne doivent pas masquer l’urgence qu'il y a à 

renforcer de manière radicale l’action en matière de climat en s’appuyant sur les 

technologies existantes et sur une modification faisable de nos systèmes et modes de 

vie;" 

 

PPE, ECR: 

§ 34 

1ère partie "encourage la Commission à établir des objectifs concrets de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 dans tous les secteurs dans sa 

proposition de stratégie européenne pour atteindre la neutralité carbone d’ici le 

milieu du siècle, ainsi qu’à définir une trajectoire précise vers la réalisation de ces 

objectifs, y compris des étapes intermédiaires en 2035, 2040 et 2045; invite la 

Commission à intégrer des propositions quant à la manière de renforcer l’élimination 

par les puits de carbone conformément à  l’accord de Paris," 

2ème partie "de façon à atteindre la neutralité carbone dans l’Union" 

3ème partie "d’ici à 2050 au plus tard, et à parvenir à des émissions négatives peu après" 
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4ème partie "demande à ce que cette stratégie assure une répartition équitable des efforts entre 

les secteurs, inclue un mécanisme d’intégration des résultats des cinq inventaires 

annuels mondiaux, et prenne en compte les conclusions du prochain rapport spécial 

du GIEC, les recommandations et les avis du Parlement européen, ainsi que les 

opinions des acteurs non étatiques, tels que les pouvoirs locaux et régionaux, la 

société civiles et le secteur privé;" 

 
considérant C 

1ère partie "que les engagements pris jusqu’à présent par les États parties à l’accord de Paris ne 

suffiront pas à atteindre l’objectif commun;" 

2ème partie "considérant que la contribution déterminée au niveau national (CDN) actuelle 

présentée par l’Union et ses États membres n’est pas non plus conforme aux 

objectifs définis dans l’accord de Paris" 

3ème partie "et qu’il convient, par conséquent, de la réviser;" 

 
considérant D 

1ère partie "considérant que les éléments essentiels de la législation européenne qui concourent 

à la réalisation des CDN de l’Union, notamment la directive sur les énergies 

renouvelables et la directive relative à l’efficacité énergétique, ont été conclus avec 

un degré d’ambition accru, ce qui engage l’Union à rechercher une réduction des gaz 

à effet de serre d’au moins 45 % d’ici à 2030;" 

2ème partie "qu’une réduction de 45 % dans l’Union d’ici à 2030 ne constitue toujours pas une 

contribution suffisante pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, ni l’objectif 

de neutralité carbone fixé pour 2050;" 
 

 

15. 14e réunion de la convention sur la diversité biologique (COP14) 

Proposition de résolution: B8-0478/2018 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0478/2018 

(commission ENVI) 

Après le § 7 1 Verts/ALE AN - 160, 223, 12 

§ 10 § texte original div   

1 +  

2/VE + 228, 159, 1 

§ 11 2 ALDE  +  

Considérant A § texte original div   

1 +  

2 -  

3 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 1 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 10 

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

2ème partie ces termes 

 
considérant A 

1ère partie "considérant que la déclaration de mission du plan stratégique 2011-2020 pour la 

diversité biologique, adoptée par les parties à la Convention sur la diversité 

biologique (CDB) en 2010, consiste à prendre des mesures efficaces et urgentes en 

vue de mettre un terme à l’appauvrissement de la diversité biologique (la variété 

extraordinaire d’écosystèmes, d’espèces et de ressources génétiques qui nous 

entoure)" 

2ème partie "qui est en grande partie dû au renforcement de l’agriculture intensive et à la 

dépendance mondiale excessive qui en découle à l’égard des semences 

génétiquement modifiées et des pesticides destructeurs" 

3ème partie "afin de s’assurer que, d’ici à 2020, les écosystèmes soient résilients et continuent de 

fournir des services essentiels, préservant ainsi la diversité de la vie sur Terre, et 

contribuant au bien-être humain et à l’élimination de la pauvreté;" 
 

 

16. Emploi et politiques sociales de la zone euro 

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 282, 71, 39 
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17. L'exploitation des données des utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica 

et les conséquences en matière de protection des données 

Proposition de résolution: B8-0480/2018 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0480/2018 

(commission LIBE) 

§ 9 § texte original div   

1 +  

2/VE + 154, 154, 64 

Après le § 11 4 EFDD AN - 30, 320, 4 

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 208, 119, 31 

§ 18 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § texte original  + modifié oralement 

2 PPE  ↓  

1 S&D  ↓  

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

observations 

1 +  

2 +  

§ 29 § texte original AN + 201, 150, 10 

§ 30 § texte original div   

1 +  

2/VE + 203, 148, 2 

3 +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Après le § 32 3 ALDE  +  

§ 35 § texte original vs +  

Considérant G § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant J § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AE § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  
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Demandes de vote par appel nominal 

PPE: § 29 

EFDD: amendement 4 

ECR: § 29 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 29, 35 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 15 

1ère partie "souligne que les plateformes de médias sociaux ne sont pas uniquement des 

plateformes passives où le contenu est simplement généré par les groupes 

d’utilisateurs, mais que les avancées technologiques ont élargi l’influence et le rôle 

de ces entreprises, qui ont mis en place des algorithmes de publication de publicités 

et de contenus;" 

2ème partie "considère que cette nouvelle fonction doit être prise en compte dans le domaine 

règlementaire;" 

 
§ 16 

1ère partie "déplore le fait que Facebook n’a pas souhaité dépêcher aux auditions de salariés 

d’un niveau suffisant en matière de compétences techniques et de responsabilité 

sociale des entreprises, et fait valoir que cette attitude nuit à la confiance des 

citoyens européens dans les médias sociaux;" 

2ème partie "déplore le fait que Mark Zuckerberg n’a pas souhaité participer à une audition 

publique en compagnie de députés européens;" 

 
§ 17 

1ère partie "constate que Facebook a non seulement trahi la confiance des citoyens de l’Union, 

mais aussi enfreint le droit de l’Union et" 

2ème partie "rappelle qu’au cours des auditions, un représentant de Facebook a confirmé que 

Facebook savait que les conditions de l’application «This is your digital life» 

stipulaient que les données collectées par l’application pouvaient être transmises à 

des tiers;" 

3ème partie "en conclut que Facebook a signé, en toute connaissance de cause, un contrat avec 

un développeur d’applications qui avait ouvertement annoncé qu’il se réservait le 

droit de divulguer des données à caractère personnel à des tiers; en conclut en outre 

que Facebook est le responsable du traitement des données à caractère personnel et 

engage donc sa responsabilité juridique lorsqu’il signe un contrat avec un sous-

traitant qui enfreint le droit de l’Union en matière de protection des données;" 

 
§ 30 

1ère partie "constate que l’utilisation abusive des données à caractère personnel bafoue les 

droits fondamentaux de milliards de personnes dans le monde; estime que le RGPD 

et la directive «vie privée et communications électroniques» offrent les meilleures 

normes de protection possibles; déplore le fait que Facebook a décidé d’exclure 1,5 

million d’utilisateurs non européens du champ d’application du RGPD et de la 

directive «vie privée et communications électroniques»;" 

2ème partie "s’interroge sur la légalité d’une telle démarche;" 

3ème partie "invite instamment toutes les plateformes en ligne à appliquer les normes du RGPD 

(et de la directive) à l’ensemble de leurs services, indépendamment de l’endroit où 

ils sont fournis, étant donné que l’adoption de normes exigeantes en matière de 

protection des données personnelles constitue, de plus en plus, un avantage 

concurrentiel majeur;" 
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§ 31 

1ère partie "invite la Commission à mettre à jour ses règles de concurrence pour les faire 

correspondre aux réalités numériques, et à se pencher sur le modèle commercial des 

plateformes de médias sociaux et sur leur possible monopole, en tenant compte du 

fait que ce dernier ne relève peut-être pas d’une situation de monopole traditionnelle, 

mais s’explique plutôt par la particularité de la marque et la quantité de données 

personnelles dont celle-ci dispose, et l’invite également à prendre les mesures qui 

s’imposent;" 

2ème partie "demande à la Commission de proposer des modifications du code des 

communications électroniques européen afin d’exiger également des prestataires de 

services de communication par contournement qu’ils s’interconnectent entre eux 

afin de surmonter l’effet de verrouillage que subissent leurs utilisateurs;" 

 
§ 32 

1ère partie "demande au Parlement européen, à la Commission, au Conseil et à toutes les autres 

institutions, agences et organes de l’Union de vérifier que les pages des médias 

sociaux et les outils d’analyse et de marketing utilisés sur leurs sites internet 

respectifs ne comportent aucun risque pour les données personnelles des citoyens;" 

2ème partie "leur propose d’évaluer leurs politiques de communication actuelles dans cette 

perspective, ce qui pourrait les amener à clôturer leurs comptes Facebook afin de 

garantir la protection des données personnelles des individus qui les contacteraient;" 

3ème partie "charge son propre service de communication de respecter strictement les lignes 

directrices du Contrôleur européen de la protection des données sur la protection des 

données à caractère personnel traitées par les services web fournis par les institutions 

de l’Union;" 

 
considérant G 

1ère partie "considérant que la réaction initiale des entreprises concernées ne correspondait pas 

aux normes attendues" 

2ème partie "et n’a pas permis aux autorités concernées de mener une enquête et un audit 

complets et indépendants, que ce soit au niveau national ou à l’échelle de l’Union;" 

 
considérant J 

1ère partie "considérant que Facebook a refusé de dépêcher aux auditions des salariés 

correspondant aux exigences des présidents des commissions concernées en termes 

d’expertise et de connaissances techniques et de responsabilité, et a préféré mandater 

des membres de son équipe «Politiques publiques»;" 

2ème partie "considérant que les informations fournies par les représentants de Facebook lors des 

auditions n’apportaient pas d’éléments précis concernant les mesures concrètes et 

spécifiques prises pour garantir une pleine conformité avec le droit de l’Union en 

matière de protection des données, et se résumaient plutôt à des généralités;" 

 
considérant AE 

1ère partie "considérant que la responsabilité et la transparence en matière d’algorithmes sont 

essentielles pour garantir que les individus disposent des connaissances adéquates et 

d’une bonne compréhension au sujet du traitement de leurs données personnelles;" 
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2ème partie "que cette responsabilité et cette transparence impliquent la mise en œuvre de 

mesures techniques et opérationnelles visant à assurer la transparence et le caractère 

non discriminatoire de la prise de décisions automatisée ainsi que le processus de 

calcul de la probabilité du comportement individuel; que la transparence devrait 

permettre aux particuliers de disposer d’informations utiles concernant la logique 

sous-jacente, les enjeux ainsi que les conséquences envisagées; que cela devrait 

inclure des informations sur les données utilisées pour la formation en matière 

d’analyse de mégadonnées et permettre aux personnes d’appréhender et de contrôler 

les décisions qui les concernent;" 

ECR: 

§ 9 

1ère partie "est d’avis que le profilage à des fins politiques et électorales ainsi que le profilage 

fondé sur le comportement en ligne susceptibles de révéler les préférences 

politiques, comme l’interaction avec des contenus politiques, dans la mesure où, 

selon le droit européen en matière de protection des données, ils s’attachent aux 

opinions politiques ou philosophiques, devraient être interdits, et estime que les 

plateformes de médias sociaux devraient être vigilantes vis-à-vis de ces 

comportements et, s’ils se produisaient, en informer immédiatement les autorités;" 

2ème partie "estime également que le profilage fondé sur d’autres données, comme les facteurs 

socioéconomiques ou démographiques, à des fins politiques et électorales, devrait 

être interdit; demande aux partis politiques et autres acteurs participant aux élections 

de s’abstenir d’utiliser le profilage à des fins politiques et électorales; invite les 

partis politiques à être transparents en ce qui concerne l’utilisation qu’ils font des 

plateformes et données en ligne;" 

 
§ 18 

1ère partie "prend note des progrès effectués par Facebook en matière de confidentialité à la 

suite du scandale Facebook/Cambridge Analytica, mais rappelle que Facebook a 

promis de mener un audit interne complet, dont le Parlement européen n’a pas 

encore été informé," 

2ème partie "et recommande à Facebook de procéder à d’importantes modifications de sa 

plateforme pour garantir sa conformité avec le droit de l’Union en matière de 

protection des données;" 

§ 22 

1ère partie "invite les plateformes en ligne à mettre en place de toute urgence des 

fonctionnalités renforçant la transparence en matière de publicité politique, et à 

permettre la consultation et l’évaluation de ces outils par les autorités nationales 

chargées de l’observation et du contrôle électoraux;" 

2ème partie "insiste sur le fait que ces campagnes politiques et électorales ne devraient pas être 

effectuées sur la base de profils d’utilisateurs individuels;" 

 

Divers 

Claude Moraes a présenté l'amendement oral suivant au § 20: 

“souligne qu’il est urgent de lutter contre d’éventuelles tentatives de manipulation des élections 

européennes et de renforcer les règles applicables aux plateformes en ligne en ce qui concerne la 

restriction des recettes publicitaires des comptes et sites internet qui diffusent de fausses 

informations; se félicite des feuilles de route individuelles établissant des mesures concrètes pour 

lutter contre la désinformation dans tous les États membres de l’Union que les plateformes en 

ligne et l’industrie de la publicité ont présentées à la Commission le 16 octobre 2018; invite 

instamment les plateformes en ligne à identifier le contenu qui est partagé par les bots en 

appliquant des règles transparentes, à accélérer la suppression des faux comptes, à respecter les 

décisions de justice qui exigent des détails sur les auteurs du contenu illégal ainsi qu’à coopérer 

avec des vérificateurs de faits indépendants et des universitaires afin d’informer un maximum 

d’utilisateurs et d’apporter des rectifications lorsqu’elles sont disponibles;” 
 



P8_PV(2018)10-25(VOT)_FR.docx 37 PE 629.327 

18. Meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à 

Istanbul 

Propositions de résolution: B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-
0503/2018, B8-0505/2018, B8-0508/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0498/2018 

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

§ 11 § texte original AN + 291, 34, 19 

§ 14 § texte original AN + 242, 23, 78 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 325, 1, 19 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0498/2018  S&D  ↓  

B8-0499/2018  ECR  ↓  

B8-0500/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0501/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0503/2018  ALDE  ↓  

B8-0505/2018  EFDD  ↓  

B8-0508/2018  PPE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: § 14 

ENF: § 11 

Verts/ALE: § 14 et vote final 

PPE: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: § 14 

GUE/NGL: § 11 

 

Divers 

Javier Couso Permuy (groupe GUE/NGL) est également signataire de la proposition de résolution 

commune RC-B8-0498/2018. 
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19. Situation dans la mer d'Azov 

Propositions de résolution: B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018, B8-
0497/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0493/2018 

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0493/2018  PPE  ↓  

B8-0494/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0495/2018  S&D  ↓  

B8-0496/2018  ECR  ↓  

B8-0497/2018  ALDE  ↓  

 

 

20. Situation au Venezuela 

Propositions de résolution: B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-
0507/2018, B8-0509/2018 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0351/2018 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 6 § texte original AN + 183, 112, 19 

Considérant E § texte original vs +  

Considérant M § texte original div   

1 +  

2/VE + 167, 131, 18 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 268, 25, 26 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0351/2018  PPE  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

B8-0502/2018  S&D  ↓  

B8-0504/2018  ECR  ↓  

B8-0506/2018  ALDE  ↓  

B8-0507/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0509/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: § 6 et vote final 

GUE/NGL: vote final 

S&D: § 6 
 

Demandes de vote séparé 

S&D: § 6 

Verts/ALE: considérant E 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

considérant M 

1ère partie "considérant que deux tentatives d’instaurer un dialogue national entre le 

gouvernement et l’opposition, facilitées par le Vatican et des médiateurs 

internationaux, en vue de trouver un moyen de sortir de la crise ont échoué" 

2ème partie "en raison du manque de sérieux des autorités vénézuéliennes, qui se sont 

exclusivement efforcées de gagner du temps et d’obtenir une reconnaissance 

internationale" 
 

Divers 

Neoklis Sylikiotis (groupe GUE/NGL) est également signataire de la proposition de résolution B8-

0509/2018. 
 

 

21. Promouvoir la reconnaissance mutuelle automatique des diplômes 

Proposition de résolution: B8-0492/2018 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0492/2018 

(commission CULT) 

Après le § 1 8 GUE/NGL  -  

Après le § 2 9 GUE/NGL  -  

Après le § 3 10 GUE/NGL  -  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le § 4 11 GUE/NGL  -  

§ 6 § texte original div   

1/AN + 282, 24, 1 

2/AN + 241, 51, 8 

§ 7 3S ENF  -  

Après le considérant A 1 ENF AN - 24, 274, 8 

Considérant C 2S ENF  -  

Après le considérant H 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

7 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendement 1, § 6 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de réfugiés et de migrants" 

2ème partie ces termes 
 

 

22. Mise en place des infrastructures nécessaires à l’utilisation des carburants 

alternatifs dans l’Union européenne: l’heure est à l’action! 

Rapport: Ismail Ertug (A8-0297/2018) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 215, 47, 36 
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23. Maîtriser la mondialisation: aspects commerciaux 

Rapport: Joachim Schuster (A8-0319/2018) 

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

observations 

§ 47 1 + de 76 

députés 

AN - 134, 147, 7 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 115, 42, 131 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendement 1 

 


