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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. Arrangement avec la Confédération suisse sur les modalités de sa 

participation au Bureau européen d'appui en matière d'asile *** 

Recommandation: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Accord UE-Dominique relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Accord UE-Vanuatu relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Accord UE-Trinité-et-Tobago relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 560, 65, 24 
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5. Accord UE-Samoa relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Accord UE-Grenade relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Accord UE-Timor-Oriental relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 581, 66, 23 

 

 

 

8. Accord UE-Sainte-Lucie relatif à l'exemption de visa de court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 584, 66, 24 
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9. Accord UE-Saint-Vincent-et-les-Grenadines relatif à l’exemption de visa de 

court séjour *** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Accord UE-Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour 

*** 

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Mémorandum d'accord entre l'Office de l'harmonisation dans le marché 

intérieur et Eurojust * 

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 571, 59, 56 

 

 

12. Modalités et procédure de mise à disposition des ressources propres 

traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre 

fondée sur le RNB et mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie * 

Rapport: Gérard Deprez et Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 559, 85, 43 
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13. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Georgios Kyrtsos 

Rapport: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

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

observations 

vote: proposition de décision  +  

 

 

14. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Stelios Kouloglou 

Rapport: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

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

observations 

vote: proposition de décision  +  

 

 

15. Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande 

de la Finlande - EGF/2015/005 FI/Computer Programming 

Rapport: Marco Zanni (A8-0362/2015) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote unique AN + 597, 83, 13 

 

 

16. Marque de l'Union européenne ***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (majorité qualifiée 
requise) 

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

observations 

Proposition de rejet de 

la position du Conseil 

1 EFDD AN - 142, 516, 36 

Position du Conseil Approbation sans vote 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 1 
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17. Législations des États membres sur les marques ***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (majorité qualifiée 
requise) 

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

observations 

Proposition de rejet de 

la position du Conseil 

1 EFDD AN - 88, 577, 29 

Position du Conseil Approbation sans vote 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 1 
 

 

18. Régime de contrôle et de coercition applicable dans les pêches de l’Atlantique 

du Nord-Est ***I 

Rapport: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

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

observations 

vote: proposition de la 

Commission 

 +  

vote: résolution législative AN + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Suspension des mesures commerciales exceptionnelles en ce qui concerne la 

Bosnie-Herzégovine ***I 

Rapport: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

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

observations 

Ensemble du texte 14rev commission  +  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 534, 128, 36 
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20. Coopération stratégique dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité 

et le terrorisme entre les Émirats arabes unis et Europol * 

Rapport: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

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

observations 

vote: Projet de décision 

d'exécution du Conseil 

VE + 491, 164, 41 

vote: résolution législative AN + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Vers une Union européenne de l'énergie 

Rapport: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

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

observations 

Après le § 1 58 GUE/NGL div   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF AN - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR VE + 379, 307, 3 

§ texte original vs ↓  

§ 5 62 S&D AN - 280, 403, 10 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE AN + 351, 336, 12 

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

observations 

Après le § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § texte original vs/VE + 357, 238, 99 

Après le § 9 81 + de 40 

députés 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

Après le § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ texte original vs +  

§ 15 56 ECR  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § texte original vs +  

§ 18 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF AN - 45, 617, 32 

§ texte original AN + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF AN - 63, 622, 9 

§ texte original div   

1/AN + 535, 143, 18 

2/AN + 578, 109, 7 

3/AN + 526, 155, 4 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 23 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D VE - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 28 59 GUE/NGL AN - 205, 356, 136 

§ 29 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 32 § texte original AN + 507, 164, 25 

§ 44 § texte original vs +  

§ 45 § texte original vs +  

§ 47 § texte original vs +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § texte original vs +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § texte original div   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_FR.doc 10 PE 573.975 

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

observations 

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

Après le § 59 69 Verts/ALE VE + 408, 271, 20 

Après le § 60 30 ENF  -  

§ 65 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § texte original vs +  

§ 72 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

§ 86 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

AN + 359, 335, 5 

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

Après le § 90 35 ENF  -  

§ 96 52S EFDD  -  

§ 98 § texte original vs +  

Après le § 107 71 Verts/ALE VE + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD AN - 88, 600, 8 

§ 109 § texte original vs +  

§ 111 38 ENF  -  

§ texte original vs +  

§ 112 39 ENF AN - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 122 § texte original vs +  

§ 128 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL VE - 146, 411, 136 

§ texte original div   

1/AN + 597, 67, 34 

2/AN + 365, 300, 28 

§ 135 § texte original vs +  

§ 136 § texte original vs +  

§ 137 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 138 § texte original vs +  

§ 139 73 Verts/ALE AN - 278, 392, 27 

§ texte original vs/VE + 382, 270, 44 

§ 140 78S EFDD AN + 308, 306, 76 

§ 141 79S EFDD AN - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE AN - 279, 378, 36 

§ 142 80S EFDD AN - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE AN - 261, 392, 37 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § texte original div   

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

observations 

2 +  

Sous-titre 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 172 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § texte original div   

1 +  

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

observations 

Après le visa 40 67 Verts/ALE  +  

Considérant D § texte original vs/VE + 367, 321, 5 

Considérant E § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considérant H 45 EFDD  -  

§ texte original vs +  

Considérant I 2 ENF  -  

Considérant J 3 ENF  -  

Considérant L 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

Considérant Q § texte original div   

1 +  

2/AN + 398, 109, 187 

Considérant R 7 ENF  -  

§ texte original vs +  

Considérant W 9 ENF  -  

§ texte original vs +  

Considérant X § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant Z § texte original vs +  

Considérant AE § texte original div   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_FR.doc 15 PE 573.975 

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

observations 

Considérant AI § texte original div   

1 +  

2/VE - 316, 328, 47 

Considérant AJ § texte original vs +  

Considérant AM § texte original vs +  

Considérant AN § texte original vs +  

Considérant AO § texte original vs +  

Considérant AQ § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 403, 177, 117 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendements 13, 21, 39, considérant Q (2ème partie) 

Verts/ALE: amendements 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: amendements 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, amendement 59 

EFDD: amendements 78, 79, 80 
 

Demandes de vote séparé 

ENF: considérants Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 137, 

138 

ALDE: §§ 122, 139 

PPE: considérant D, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: considérant AQ, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, considérants H, Q, R, W, AJ 

EFDD: considérant AQ, §§ 136, 138 
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Demandes de votes par division 

ENF: 

considérant E 

1ère partie "considérant que les mesures visant à construire l'Union de l'énergie et à atteindre 

ses objectifs en matière de climat et d'énergie doivent tenir pleinement compte des 

incidences sur les prix de l'énergie et être axées sur les synergies et une plus grande 

intégration du marché, ce qui contribuera à réduire les coûts globaux et à améliorer 

la compétitivité de l'économie européenne afin d'obtenir le soutien nécessaire de la 

part des citoyens et de l'industrie;" à l'exclusion des termes "et à atteindre ses 

objectifs en matière de climat et d'énergie" et "et une plus grande intégration du 

marché" 

2ème partie ces termes 

3ème partie "que, dans ce contexte, toutes les études d'impact nécessaires doivent tenir 

pleinement compte des coûts cachés et irrécupérables actuels et à venir qui découlent 

d'une politique énergétique du statu quo;" 

 
considérant Q 

1ère partie "considérant que l'Union européenne est lourdement tributaire des importations 

d'énergie de Russie" 

2ème partie "qui s'est avérée être un partenaire peu fiable et utilise ses fournitures d'énergie 

comme arme politique;" 

 
considérant AE 

1ère partie "considérant que les entreprises de l'Union dans le secteur des énergies 

renouvelables, dont nombre d'entre elles sont des PME, emploient 1,2 million de 

personnes en Europe et possèdent 40 % de tous les brevets relatifs aux technologies 

dans le domaine des énergies renouvelables dans le monde, ce qui place l'Union au 

premier rang mondial dans ce domaine; que cette place doit à l'avenir être 

conservée" 

2ème partie "au moyen d'une stratégie européenne solide en matière d'énergies renouvelables;" 

 
§ 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre grâce, principalement, aux sources d'énergie renouvelables et à un marché 

du carbone organisé à l'échelle de l'Union" 

2ème partie ces termes 

 
§ 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à créer un groupe de réflexion de haut 

niveau sur la sécurité énergétique, la politique étrangère et l'Union de l'énergie, dans 

lequel le Parlement et les parties prenantes de la société seraient largement 

représentés et participeraient activement, dans le but de" et "ainsi que de la relation 

entre énergie et droits de l'homme;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "modèles de contrats" 

2ème partie ces termes 
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§ 24 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de les communiquer régulièrement aux 

autorités compétentes, de manière à rassembler toutes les informations nécessaires 

que les autorités compétentes elles-mêmes, mais également les entreprises, pourront 

utiliser lors de futures négociations, tout en protégeant le caractère confidentiel des 

informations sensibles;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 53 

1ère partie "rappelle l'importance de la dissociation des structures de propriété proposée par le 

troisième paquet "Énergie";" 

2ème partie "invite la Commission à évaluer dans quelle mesure les autorités nationales de 

réglementation (ANR) font respecter les conditions décrites dans les avis de la 

Commission concernant la certification gestionnaires de réseaux de transport 

(GRT);" 

 
§ 65 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "au niveau du marché intérieur européen 

de l'énergie" 

2ème partie ces termes 

 
§ 72 

1ère partie "invite la Commission à proposer une structure de gouvernance macrorégionale de 

coopération entre les marchés au sein de laquelle le Parlement européen et les 

parlements nationaux aient également un rôle à jouer;" 

2ème partie "suggère que cette gouvernance régionale se fonde sur des entités géographiques et 

des entités de marché déjà existantes au niveau régional afin d'optimiser les coûts 

dans la plus large mesure possible, notamment sur: i) le plan d'interconnexion des 

marchés énergétiques de la région de la Baltique (PIMERB),  ii) les initiatives de 

coordination de l'Europe du Sud-Est,  iii) un Forum pentalatéral élargi, iv) l'initiative 

de réseau énergétique offshore des pays de la mer du Nord;" 

3ème partie "souligne que le rôle de l'ACER devrait, dans ce contexte, être renforcé;" 

 
§ 83 

1ère partie "souligne la nécessité de répertorier les meilleures pratiques locales et de favoriser 

leur diffusion dans l'Union, de mieux articuler les démarches locales avec les 

politiques européennes et de travailler sur les enjeux d'acceptabilité locale des 

projets énergétiques;" à l'exclusion des termes "avec les politiques européennes" 

2ème partie "avec les politiques européennes" 

3ème partie "propose que soit mis en place un "Forum européen des territoires";" 

 
§ 89 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "rappelle ses résolutions à cet égard; 

salue l'engagement de la Commission de tenir compte de l'objectif de 30 % lors de la 

révision de la directive sur l'efficacité énergétique;" et "insiste sur le fait que 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables auront un rôle essentiel à jouer 

pour réaliser l'objectif à long terme de l'Union consistant à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre au meilleur coût; réaffirme que l'Union doit continuer de 

s'engager en faveur de son objectif inconditionnel d'une réduction d'au moins 40 % 

des émissions d'ici à 2030;" 

2ème partie ces termes 
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§ 128 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "les objectifs de l'Union en ce qui 

concerne les émissions de gaz à effet de serre, les sources d'énergie renouvelables et 

l'efficacité énergétique," 

2ème partie ces termes 

 
§ 147 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "unique" et "qui, en 2012, touchait un 

citoyen de l'Union sur quatre; invite la Commission à présenter une communication 

sur la précarité énergétique en Europe, assortie d'un plan d'action pour lutter contre 

celle-ci, et qui comprenne une définition de la précarité énergétique et des 

indicateurs de précarité énergétique;" 

2ème partie ces termes 

 
Sous-titre 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à faibles emissions de carbone" 

2ème partie ces termes 

 
§ 150 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ainsi que les émissions de gaz à effet de 

serre", "demande à la Commission de réexaminer les normes d'émissions de CO2 

applicables aux voitures et camionnettes pour la période de l'après 2020;" et 

"l'électrification à base d'électricité renouvelable" 

2ème partie ces termes 

 
§ 172 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "notamment celles qui contribuent à la 

réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre et à la réalisation des 

objectifs de l'Union à l'horizon 2030", "de climat" et "et d'environnement" 

2ème partie ces termes 

 
§ 175 

1ère partie "rappelle que 6 000 villes européennes se sont engagées à jouer un rôle de premier 

plan dans la transition énergétique, notamment à travers la Convention des maires;" 

2ème partie "prie instamment la Commission de tirer pleinement parti de ce réseau et de ceux 

d'autres initiatives comme "villes et collectivités intelligentes" ou "Energy Cities", et 

de leur fournir les ressources financières et humaines nécessaires à leur 

développement; considère que les parties à la Convention des maires devraient 

bénéficier d'un accès prioritaire aux financements européens;" 

 
ALDE: 

considérant AI 

1ère partie "considérant que le marché de détail de l'énergie de l'Union européenne ne 

fonctionne pas correctement, étant donné que dans de nombreux États membres, les 

consommateurs ont trop peu de choix entre les fournisseurs; que les questions de 

concentration de marché devraient être résolues par la politique de concurrence 

européenne afin de permettre aux consommateurs de changer de fournisseur et, 

ainsi, de favoriser la concurrence et de réduire les prix; qu'il conviendrait d'être 

attentif au risque que les citoyens moins informés, qui sont moins susceptibles de 

comparer et de changer de fournisseur, se retrouvent coincés dans des plans tarifaires 

dépassés non concurrentiels" 

2ème partie "et subventionnent ainsi de façon perverse les consommateurs plus futés et mieux 

informés;" 
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Verts/ALE: 

§ 137 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "voire éliminer" 

2ème partie ces termes 

 
S&D: 

amendement 58 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "le contrôle public" 

2ème partie ces termes 

 
§ 112 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "politiques" et "technologiquement 

neutres" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1ère partie "estime que l'Union de l'énergie implique de négocier d'une seule voix avec les pays 

tiers; " 

2ème partie "invite la Commission à analyser la pertinence et la structure possible d'un 

mécanisme volontaire d'achats communs, son impact sur le fonctionnement du 

marché intérieur du gaz et sur les entreprises concernées, ainsi que sa contribution à 

la sécurité de l'approvisionnement en gaz; observe que, compte tenu de l'existence de 

plusieurs modèles de mécanismes d'achats communs, des travaux supplémentaires 

sont nécessaires pour déterminer le meilleur modèle axé sur le marché applicable 

aux régions de l'Union et aux fournisseurs concernés, ainsi que les conditions selon 

lesquelles un mécanisme non contraignant d'achats communs pourrait être mis en 

marche; estime que la coordination des positions et les achats groupés de gaz 

devraient commencer au niveau régional; " 

3ème partie "recommande, entre-temps, à la Commission et au Secrétariat de la Communauté de 

l'énergie de soutenir respectivement les États membres et les parties contractantes à 

la Communauté de l'énergie qui souhaitent négocier des contrats 

d'approvisionnement en énergie à titre volontaire, conformément à l'acquis du 

marché intérieur de l'Union et aux règles de concurrence de l'Union et de 

l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que de prévoir la protection des 

informations sensibles d'un point de vue commercial; souligne que les contrats 

d'approvisionnement en énergie doivent se fonder sur les prix du marché et la 

concurrence;" 
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§ 21 

1ère partie "indique qu'il est nécessaire d'accroître la transparence des accords relatifs à 

l'énergie, ce qui pourrait être atteint en renforçant le rôle de la Commission dans les 

négociations relatives à l'énergie qui concernent un ou plusieurs États membres et 

pays tiers, en particulier en faisant d'un prérequis la participation de la Commission à 

toutes les négociations en tant qu'observateur afin de renforcer la position des 

différents États membres face à un fournisseur d'un pays tiers partenaire aux 

négociations, pour atténuer les risques d'abus de position dominante de la part d'un 

fournisseur; constate, de plus, que la Commission devrait procéder à des évaluations 

ex ante et ex post, dans le respect absolu des informations sensibles d'un point de 

vue commercial, et dresser une liste positive et une liste négative de clauses 

d'accord, concernant par exemple l'interdiction d'exporter, les clauses de destination 

et les clauses "take or pay", l'indexation du prix du gaz sur le cours du pétrole ou les 

clauses interdisant à une tierce partie de soumettre l'approvisionnement en énergie à 

la condition d'un accès privilégié aux infrastructures de transport de l'énergie dans 

l'Union; " 

2ème partie "rappelle que, conformément à l'article 13, paragraphe 6, point a), du règlement 

(UE) no 994/2010, lorsqu'ils concluent de nouveaux accords intergouvernementaux 

avec des pays tiers qui ont une incidence sur l'évolution des infrastructures gazières 

et des approvisionnements en gaz, les États membres sont tenus d'en informer la 

Commission, afin de permettre à cette dernière d'évaluer la sécurité de 

l'approvisionnement à l'échelle de l'Union; " 

3ème partie "invite la Commission à inclure des dispositions robustes d'évaluation ex ante en 

matière de contrats commerciaux d'approvisionnement en gaz dans la révision du 

règlement sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz;" 

 
EFDD: 

§ 166 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à faible intensité de carbone" 

2ème partie ces termes 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

1ère partie "estime que l'Union peut accroître sa sécurité énergétique et devenir moins 

dépendante de certains fournisseurs et de combustibles particuliers en augmentant 

l'efficacité énergétique, ainsi qu'en faisant un meilleur usage des sources d'énergie de 

l'Europe, conformément aux objectifs de l'Union en matière de sécurité énergétique, 

d'environnement et de climat, ainsi qu'à la législation en matière de santé et de 

sécurité, en tenant compte des spécificités des États membres en ce qui concerne 

leurs bouquets énergétiques, en évitant les contraintes réglementaires inutiles et en 

respectant le principe de proportionnalité; " 

2ème partie "souligne qu'aucun combustible ni aucune technologie contribuant à la sécurité 

énergétique et à la réalisation des objectifs en matière de climat ne devrait être 

considéré a priori défavorablement;" 
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ECR, S&D: 

§ 29 

1ère partie "invite la Commission à faciliter l'utilisation efficace de tous les systèmes de 

financement européens existants, notamment le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques, afin d'attirer l'investissement dans des projets 

d'infrastructures clés, la recherche et l'innovation dans l'efficacité énergétique et les 

sources d'énergie renouvelables, ainsi que l'investissement visant à développer les 

capacités internes de l'Europe en vue d'atteindre les objectifs en matière de climat et 

d'énergie à l'horizon 2030, selon une méthode qui tienne compte des coûts et des 

bénéfices, " 

2ème partie "qui soit technologiquement neutre" 

3ème partie "et qui accorde la priorité à l'internalisation des coûts externes;" 

 
ALDE, S&D: 

§ 77 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "les centrales électriques alimentées par des 

combustibles fossiles et dotées d'installations de captage du carbone, les nouvelles 

centrales nucléaires (dans les États membres qui le souhaitent), source cruciale de 

production électrique destinée à assurer la charge de base en émettant peu de 

carbone," 

2ème partie "les centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles et dotées 

d'installations de captage du carbone," 

3ème partie "les nouvelles centrales nucléaires (dans les États membres qui le souhaitent), source 

cruciale de production électrique destinée à assurer la charge de base en émettant 

peu de carbone" 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en encourageant et en promouvant les 

mécanismes de changement collectif de fournisseur, en exigeant que les factures 

énergétiques incluent des comparaisons avec la concurrence sur la base de la 

consommation historique, en exigeant des fournisseurs qu'ils attribuent 

automatiquement à leurs clients le tarif le plus avantageux disponible et" 

2ème partie ces termes à l'exclusion des termes "en exigeant que les factures énergétiques 

incluent des comparaisons avec la concurrence sur la base de la consommation 

historique" 

3ème partie ces termes 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

1ère partie "reconnaît que l'énergie européenne et des technologies à haut rendement, comme la 

cogénération, contribueraient de manière essentielle à la sécurité énergétique et à la 

réalisation des objectifs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre;" sans "et à la 

réalisation des objectifs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre" 

2ème partie "estime, à cet égard, que l'Union de l'énergie doit tenir compte de la nécessité, pour 

les États membres, d'utiliser toutes les sources sûres, durables et à faibles émissions 

de carbone qui sont à leur disposition;" sans les termes "et à faibles émissions de 

carbone" 

3ème partie "et à faibles émissions de carbone" 
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PPE, ECR: 

§ 134 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "reconnaît également que, vu la 

contribution limitée que l'on peut attendre des combustibles non conventionnels à la 

satisfaction des futurs besoins en énergie de l'Union, ainsi que les frais et 

investissements importants induits par leur exploitation et le bas niveau actuel des prix 

mondiaux du pétrole, la viabilité technologique de la fracturation hydraulique dans 

l'Union européenne est discutable;" 

2ème partie ces termes 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

1ère partie "indique, à cet égard, qu'il convient d'exploiter pleinement toutes les possibilités 

d'aide offertes par l'Union pour encourager les technologies d'énergies sûres, 

durables et à faibles émissions de carbone, accroître l'efficacité énergétique, 

développer les énergies renouvelables, les réseaux intelligents, la production 

décentralisée, la production flexible, le stockage d'électricité et l'électrification des 

systèmes de transport; invite la Commission à intensifier ses efforts de recherche sur 

ces technologies et de déployer ces dernières, afin d'accomplir ses objectifs pour 

2020, 2030 et à plus long terme, d'améliorer sa sécurité énergétique et de faciliter la 

reprise économique; s'attend à ce que ces priorités figurent dans la révision à mi-

parcours du programme de recherche Horizon 2020; rappelle que le "défi 

énergétique" du programme Horizon 2020 est conçu pour soutenir la transition vers 

un système énergétique fiable, durable et compétitif, dont les priorités majeures 

figurent dans les rubriques intitulées "Efficacité énergétique", "Technologies à 

faibles émissions de carbone" et "Villes et communautés intelligentes";" à 

l'exclusion des termes "et à faibles émissions de carbone" et "Technologies à faibles 

émissions de carbone" 

2ème partie "et à faibles émissions de carbone" 

3ème partie "Technologies à faibles émissions de carbone" 

4ème partie "rappelle qu'au moins 85 % des crédits budgétaires alloués aux questions d'énergie 

au titre du programme Horizon 2020 seront consacrés aux combustibles non fossiles, 

dont au moins 15 % du budget global consacré à l'énergie doit servir aux activités de 

pénétration sur le marché des technologies existantes dans le domaine des énergies 

renouvelables et de l'efficacité énergétique;" à l'exclusion des termes "seront 

consacrés aux combustibles non fossiles, dont au moins 15 % du budget global 

consacré à l'énergie" 

5ème partie ces termes 

 
ENF, GUE/NGL: 

Considérant X 

1ère partie "considérant que l'évaluation ex post et la vérification de la conformité de tous les 

accords liés à l'énergie avec le droit de l'Union sont déjà possibles grâce aux 

réglementations portant sur la concurrence et l'énergie;" 

2ème partie "que des vérifications ex ante de conformité insuffisantes, au niveau national et de 

l'Union, entraînent de fortes distorsions du marché;  que la Commission a reconnu 

ces insuffisances et a entrepris de renforcer les dispositions d'évaluation ex ante en 

matière de contrats commerciaux d'approvisionnement en gaz;" 
 

Divers 

Les amendments 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 ont été 

retirés. 
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22. Un réseau électrique européen prêt pour 2020 

Rapport: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

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

observations 

Après le § 1 3 + de 76 

députés 

AN - 313, 343, 34 

4 + de 76 

députés 

AN - 252, 406, 36 

5 + de 76 

députés 

AN - 247, 392, 41 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

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

observations 

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 18 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 23 § texte original vs +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 572, 90, 30 

§ 33 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 34 1 rapporteur  +  

§ 37 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 630, 45, 20 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendements 3, 4, 5 

ENF: § 31 (3ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

ENF: §§ 12, 23 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

§ 2 

1ère partie "affirme que les énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique, un 

bouquet énergétique durable générant des économies d'énergie et un marché 

intérieur de l'énergie permettant la libre circulation de l'énergie constituent des 

moyens importants pour garantir un système énergétique stable, sûr, indépendant, 

inclusif, transparent et compétitif à l'échelle de l'Union, qui favorise la création 

d'emplois de qualité et de richesses dans une économie durable portée sur l'avenir; 

souligne que la mise en place d'un tel système nécessite un niveau plus élevé 

d'interconnexion électrique, des réseaux intelligents et une nouvelle organisation du 

marché;" à l'exclusion des termes "les énergies renouvelables,", "durable", "générant 

des économies d'énergie", "durable" et "une nouvelle organisation du marché" 

2ème partie "les énergies renouvelables,", "durable", "générant des économies d'énergie", 

"durable" et "une nouvelle organisation du marché" 

3ème partie "estime que la mise en place d'un tel système et la fin des îlots énergétiques 

devraient constituer une priorité politique majeure pour l'Union de l'énergie;" à 

l'exclusion des termes "la mise en place d'un tel système", "majeure" et "pour 

l'Union de l'énergie" 

4ème partie ces termes 

 
§ 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "permettra d'atteindre nos objectifs en matière de 

climat, notamment l'objectif de l'Union de devenir chef de file dans le domaine des 

énergies renouvelables,", "coordonnée" et "tout en satisfaisant aux objectifs à long 

terme de l'Union en matière de climat et d'énergie;" 

2ème partie "permettra d'atteindre nos objectifs en matière de climat, notamment l'objectif de 

l'Union de devenir chef de file dans le domaine des énergies renouvelables," et "tout 

en satisfaisant aux objectifs à long terme de l'Union en matière de climat et 

d'énergie;" 

3ème partie "coordonnée" 
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§ 14 

1ère partie "souligne qu'il est impossible de tirer profit d'une augmentation du niveau 

d'interconnexion sans un niveau élevé de regroupement des marchés et des 

gestionnaires de réseau de transport (GRT);" 

2ème partie "invite la Commission à consentir tous les efforts nécessaires afin d'éviter que le 

regroupement ne soit établi au niveau des États membres et d'encourager un 

regroupement à l'échelle de l'Union européenne incluant tous les États membres et 

les pays voisins, notamment les pays participant à la politique européenne de 

voisinage (PEV);" 

 
§ 18 

1ère partie "invite la Commission à soumettre au Parlement un rapport annuel sur la mise en 

œuvre des projets d'intérêt commun et sur les progrès accomplis dans la réalisation 

de l'objectif de 10 %, " 

2ème partie "dans le contexte du bilan annuel prévu par le cadre stratégique pour une Union de 

l'énergie;" 

 
§ 22 

1ère partie "souligne que la mise en œuvre d'une approche de "guichet unique" contribue à 

raccourcir les procédures d'octroi des autorisations; rappelle que le règlement RTE-E 

impose à chaque État membre de désigner une autorité nationale compétente pour 

faciliter, accélérer et coordonner le processus d'autorisation au niveau national;" 

2ème partie "salue, à cet égard, l'évaluation par la Commission de l'approche de "guichet unique" 

prévue pour 2017 et encourage la Commission à évaluer, dans ce cadre, le potentiel 

d'un "guichet unique" au niveau de l'Union;" 

 
§ 24 

1ère partie "souligne l'importance de disposer d'une équipe de régulateurs nationaux de l'énergie 

qualifiés ayant l'expertise, la spécialisation et l'indépendance nécessaires;" 

2ème partie "invite la Commission à procéder, d'ici à la fin de 2016 au plus tard, à un audit 

indépendant des ressources dont dispose l'ensemble des régulateurs nationaux de 

l'énergie et du niveau d'indépendance auquel ils sont parvenus jusqu'à présent, et à 

formuler des recommandations en vue d'améliorer la situation;" 

 
§ 25 

1ère partie "constate un manque de transparence en ce qui concerne le calcul des capacités 

transfrontalières mises à la disposition du marché et la fréquence, l'ampleur et les 

motifs des réductions des interconnexions; doute, dans ce contexte, que la plupart 

des réductions significatives soient pleinement prises en compte;" 

2ème partie "demande à la Commission d'attribuer à l'ACER les compétences et les pouvoirs 

adéquats pour rassembler les informations nécessaires sur chaque capacité de 

transport transfrontalier, de manière à permettre à l'ACER d'exercer efficacement ses 

responsabilités en matière de surveillance; demande que ces informations soient 

transmises à l'ACER avec les informations contextuelles nécessaires concernant la 

conception et le fonctionnement du réseau national; se félicite, à cet égard, de 

l'élaboration rapide des codes de réseau pour l'électricité; prend acte de l'intention de 

la Commission d'élargir le mandat, les compétences et les pouvoirs de l'ACER, et de 

ses considérations sur les éventuelles incidences d'un tel élargissement, telles que la 

Commission les a exprimées dans sa récente communication intitulée "Une nouvelle 

donne pour les consommateurs d'énergie"; invite la Commission à formuler des 

suggestions concrètes à cet égard, afin de poursuivre la réalisation d'un véritable 

marché intérieur de l'énergie; constate que les nouvelles responsabilités confiées à 

l'Agence devraient être compensées par des ressources adéquates;" 
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§ 31 

1ère partie "souligne que l'Europe centrale et du Sud-Est est dotée d'un grand potentiel, 

largement inexploité, en matière d'énergies renouvelables" 

2ème partie "fait observer que la coopération et la coordination concernant la planification et la 

mise en place, à long terme, d'un réseau énergétique régional en Europe centrale et 

du Sud-Est doivent dépasser les frontières de l'Union afin d'y associer les pays des 

Balkans occidentaux non membres de l'Union ainsi que la Turquie; demande la mise 

en place d'une nouvelle plate-forme où toutes les parties prenantes principales de la 

région pourraient débattre et fournir un soutien politique aux projets communs 

destinés à exploiter pleinement le potentiel de la région en matière d'électricité; 

reconnaît que le groupe de haut niveau sur la connexion gazière pour l'Europe 

centrale et du Sud-Est, institué par l'Union européenne en février 2015, pourrait 

jouer ce rôle de plate-forme, à condition que son mandat soit élargi au domaine de 

l'électricité et à la participation des pays de l'Europe centrale et du Sud-Est non 

membres de l'Union; reconnaît que la plate-forme permettrait à la Commission de 

jouer un rôle de premier plan et d'apporter un soutien politique;" à l'exclusion des 

termes "ainsi que la Turquie" 

3ème partie "ainsi que la Turquie" 

 
§ 33 

1ère partie "recommande à la Commission d'évaluer rigoureusement les perspectives de 

nouvelles interconnexions électriques dans la région de la Méditerranée et entre les 

marchés d'Europe du Sud et d'Afrique du Nord en vue d'accroître la sécurité des 

approvisionnements" 

2ème partie "et de développer les sources d'énergie renouvelables dans les deux régions;" 

 
§ 37 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "souligne la nécessité d'établir, à l'avenir, 

un objectif d'interconnexion électrique sur la base des objectifs climatiques à long 

terme de l'Union et du système énergétique durable vers lequel l'Union cherche à 

tendre;", "la prise en compte" et "des objectifs à long terme de l'Union en matière 

climatique et énergétique" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "dans le cadre du troisième train de mesures sur 

l'énergie" et "gardienne d'un marché de l'électricité dégroupé et accessible" 

2ème partie "dans le cadre du troisième train de mesures sur l'énergie" 

3ème partie "gardienne d'un marché de l'électricité dégroupé et accessible" 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

1ère partie "souligne que l'élimination progressive des prix réglementés de l'énergie pour les 

consommateurs devrait tenir compte du niveau réel de la concurrence sur le 

marché;" 

2ème partie "précise, en outre, que la stratégie pour une Union de l'énergie devrait garantir que 

les consommateurs ont accès à des prix de l'énergie abordables, sûrs et durables;" à 

l'exclusion des termes "la stratégie pour une Union de l'énergie" 

3ème partie "la stratégie pour une Union de l'énergie" 
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PPE, S&D: 

§ 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "et qu'il ne repose pas sur des éléments 

scientifiques probants" et "rappelle que l'objectif de 10 % a été fixé pour la première 

fois en 2002 en fonction de la capacité de production d'électricité installée du 

moment; reconnaît que, si l'objectif de 10 % est important, il ne précise ni la quantité 

d'électricité qui doit circuler entre les pays ni la qualité, notamment en ce qui 

concerne la disponibilité des infrastructures d'interconnexion existantes ou des 

infrastructures nationales existantes entre les interconnexions;", "estime, par 

conséquent, qu'un objectif d'interconnexion unique fondé sur la capacité de 

production d'électricité installée n'est pas adapté, en tant que tel, pour tous les États 

membres" et "à moyen terme et certainement" 

2ème partie "et qu'il ne repose pas sur des éléments scientifiques probants" 

3ème partie "rappelle que l'objectif de 10 % a été fixé pour la première fois en 2002 en fonction 

de la capacité de production d'électricité installée du moment; reconnaît que, si 

l'objectif de 10 % est important, il ne précise ni la quantité d'électricité qui doit 

circuler entre les pays ni la qualité, notamment en ce qui concerne la disponibilité 

des infrastructures d'interconnexion existantes ou des infrastructures nationales 

existantes entre les interconnexions;" 

4ème partie "estime, par conséquent, qu'un objectif d'interconnexion unique fondé sur la capacité 

de production d'électricité installée n'est pas adapté, en tant que tel, pour tous les 

États membres" 

5ème partie "à moyen terme et certainement" 
 

Divers: 

L'amendement 2 a été déclaré irrecevable. 
 

 

23. Mise en œuvre de l'instrument européen de microfinancement Progress 

Rapport: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

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

observations 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2/AN + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § texte original div   

1/AN + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § texte original div   

1/AN + 655, 33, 4 

2/AN + 528, 118, 34 

3/AN + 380, 290, 8 

§ 28 § texte original div   

1/AN + 556, 129, 6 

2/AN + 365, 305, 8 

§ 33 § texte original vs +  

§ 34 § texte original div   

1 +  

2/VE - 154, 526, 11 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 36 § texte original vs -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

Après le visa 7 1 PPE, S&D  +  

Considérant D § texte original vs +  

Considérant E § texte original vs +  

Considérant O § texte original vs -  

Considérant X § texte original vs -  

Considérant W § texte original div   

1 +  

2 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 607, 68, 16 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: §§ 4 (2ème partie), 23 (1ère partie), 27, 28 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: § 33, considérant D, E 

PPE: § 36, considérants O, X 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 4 

1ère partie "souligne l'importance de l'instrument, particulièrement en période de crise, en ce 

qu'il permet aux chômeurs et aux personnes défavorisées d'accéder au financement;" 

2ème partie "insiste sur le fait que, dans le contexte actuel de la crise de l'asile et de la migration, 

le microfinancement peut apporter un soutien fondamental aux réfugiés et aux 

migrants qui entrent sur le marché du travail de l'Union européenne;" 

 
§ 23 

1ère partie "demande à la Commission de s'attacher à atteindre l'égalité entre les hommes et les 

femmes en ce qui concerne l'accès aux microfinancements et d'envisager à l'avenir 

un ratio cible égal pour les hommes et les femmes chefs d'entreprise;" 

2ème partie "demande à la Commission et aux États membres d'encourager les intermédiaires du 

microfinancement à mettre en place des stratégies spécifiques visant les femmes et 

soutenant leur esprit d'entreprise, notamment par la coopération avec les associations 

et les organisations pertinentes sur le terrain;" 
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§ 24 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "femmes" et "ciblant spécifiquement les 

femmes, dans le but de parfaire l'équilibre entre hommes et femmes en matière 

d'accès au microfinancement" 

2ème partie ces termes 

 
§ 25 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "pour les femmes" et "femmes" 

2ème partie ces termes 

 
§ 26 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "reconnaît l'importance du ratio cible de 

femmes et d'hommes chefs d'entreprise;" et "toutefois" 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

§ 28 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termess termes "les réfugiés et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 34 

1ère partie "salue la possibilité prévue dans le cadre du programme EaSI de financer le 

renforcement des capacités des intermédiaires du microfinancement et l'assistance 

technique qui leur est apportée, afin d'améliorer leur niveau de professionnalisme et 

les services qu'ils fournissent, et de recueillir et de traiter des données en vue de 

permettre un meilleur retour d'informations sur l'instrument;" 

2ème partie "propose, dès lors, la création d'un site web où il serait possible de présenter des 

projets et de consulter des informations à leur sujet, et d'une base de données de 

l'Union qui contiendrait des informations en matière de crédit et permettrait 

éventuellement de dénoncer d'éventuels obstacles (en particulier des obstacles 

bureaucratiques);" 

 
considérant W 

1ère partie "considérant que cet instrument est encore peu connu auprès des bénéficiaires 

potentiels," 

2ème partie "comme le démontre le volume de microcrédits octroyés qui est inférieur à l'objectif 

fixé;" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

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

2ème partie "les migrants" 

3ème partie "les réfugiés" 
 

 

24. Nouvelle PCP: structure pour les mesures techniques et les plans 

pluriannuels 

Rapport: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

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

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

observations 

§ 19 § texte original div   

1/AN + 613, 20, 55 

2/AN - 303, 326, 60 

§ 20 § texte original vs -  

§ 21 § texte original div   

1 +  

2/AN - 304, 360, 24 

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 28 § texte original vs +  

§ 34 § texte original vs/VE + 402, 258, 20 

Considérant B § texte original vs +  

Considérant E § texte original vs +  

Considérant G § texte original vs +  

Considérant R § texte original vs +  

Considérant S § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant T § texte original vs/VE + 403, 243, 36 

Considérant U § texte original vs +  

Considérant V § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant Y § texte original vs +  

Considérant Z § texte original vs +  

Considérant AA § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AE § texte original vs +  

Considérant AG § texte original vs +  

Considérant AJ 1 rapporteur  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 571, 6, 65 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: §§19, 21 (2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

S&D: § 20, considérant G 

ECR: §§ 20, 28, 34 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 25 

1ère partie "estime que l'objectif de conservation du règlement-cadre relatif aux mesures 

techniques pourrait être atteint plus efficacement grâce à des actions destinées à 

améliorer la gestion de l'offre et de la demande" 

2ème partie "avec l'aide des organisations de producteurs;" 

 
ECR: 

§ 19 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "trois" et "principaux" 

2ème partie ces termes 

 
§ 21 

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

2ème partie ce terme 
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considérant S 

1ère partie "considérant que l'adoption de mesures techniques sur une base régionale doit suivre 

le modèle convenu par les colégislateurs dans le cadre de la nouvelle PCP," 

2ème partie "à savoir l'adoption d'actes délégués par la Commission sur la base de 

recommandations communes des États membres concernés, qui correspondent aux 

normes et aux objectifs fixés par les colégislateurs ou, si les États membres 

concernés ne présentent pas une recommandation conjointe dans le délai imparti, à 

l'initiative de la Commission; considérant néanmoins que le Parlement conserve le 

droit de s'opposer à tout moment à un acte délégué, conformément au traité;" 

 
considérant AA 

1ère partie "considérant que la réforme de la PCP a introduit l'obligation de débarquement" 

2ème partie "et a prévu des mesures de tolérance, de dérogations et d'aides financières dans le 

cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);" 

 
PPE: 

considérant V 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "tels que les filets dérivants" 

2ème partie ces termes 

 


