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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 

 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_FR.doc 2 PE 573.976 

1. Prolongation du mandat du président de l'Autorité bancaire européenne (ABE) * 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015) (Vote au scrutin secret (article 182, paragraphe 1, du 

règlement)) 

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

observations 

vote unique SEC + 532, 101, 55 

 

 

2. Prolongation du mandat du président de l'Autorité européenne des assurances et 

des pensions professionnelles (AEAPP) * 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015) (Vote au scrutin secret (article 182, paragraphe 1, du 
règlement)) 

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

observations 

vote unique SEC + 503, 106, 48 

 

 

3. Prolongation du mandat du président de l'Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) * 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015) (Vote au scrutin secret (article 182, paragraphe 1, du 
règlement)) 

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

observations 

vote unique SEC + 498, 121, 30 
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4. Coopération opérationnelle et stratégique entre la Bosnie-Herzégovine et Europol 

* 

Rapport: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015) 

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

observations 

vote: décision d'exécution du 

Conseil 

VE + 304, 170, 74 

vote: résolution législative AN + 314, 181, 68 

 

 

 

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

l’Irlande – EGF/2015/006 IE/PWA International 

Rapport: Victor Negrescu (A8-0363/2015) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

AN + 580, 100, 11 

 

 

 

6. Objection conformément à l'article 106: liste des espèces exotiques envahissantes 

Proposition de résolution: B8-1345/2015 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1345/2015  

(commission ENVI) 

Considérant T § texte original div   

1/VE + 521, 123, 40 

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_FR.doc 4 PE 573.976 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

considérant T 

1ère partie "considérant que la liste originale de la Commission a été sévèrement critiquée par 

plusieurs autorités nationales compétentes, des parties intéressées et la population, 

au point qu'elles doutent aujourd'hui sérieusement de la future efficacité du 

règlement IAS, essentiellement parce qu'un grand nombre des espèces exotiques 

envahissantes les plus problématiques ne figure pas sur la liste," 

2ème partie "tandis que c'est le cas pour certaines espèces qui sont incapables d'avoir des 

répercussions négatives significatives sur la biodiversité, les services 

écosystémiques, la santé humaine ou l'économie, ou pour lesquelles les mesures à 

prendre se solderaient par des coûts disproportionnés;" 
 

 

7. Objection conformément à l'article 106: autorisation du maïs génétiquement 

modifié NK603xT25 

Proposition de résolution: B8-1365/2015 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1365/2015  

(commission ENVI) 

Après le § 1 6 GUE/NGL AN + 334, 327, 33 

Après le considérant B 1 Verts/ALE AN + 355, 309, 27 

2 ENF AN - 93, 564, 34 

3 ENF AN - 93, 527, 73 

Après le considérant F 4 ENF AN - 87, 546, 57 

Après le considérant G 5 GUE/NGL VE - 323, 346, 11 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 403, 238, 50 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendement 6 

ENF: amendements 2, 3, 4 

Verts/ALE: amendement 1 

EFDD: vote final 
 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_FR.doc 5 PE 573.976 

 

8. Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en 

matière d'impôt sur les sociétés 

Rapport: Anneliese Dodds et Luděk Niedermayer (A8-0349/2015) 

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

observations 

Annexe, 

recommandation A1, 

titre 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

Annexe, 

recommandation A1, 

partie introductive 

15 PPE VE - 302, 377, 12 

§ texte original div   

1 +  

2/VE + 379, 291, 24 

Annexe, 

recommandation A1, 

tiret 2, après le point 2 

16 PPE  -  

Annexe, 

recommandation A3, 

tiret 1 

19 GUE/NGL VE - 332, 337, 24 

Annexe, 

recommandation A4, 

titre 

8 EFDD  -  

Annexe, 

recommandation A4, 

tiret 4 

9 EFDD AN - 173, 495, 26 

Annexe, 

recommandation A7, 

titre et partie 

introductive 

§ texte original vs +  

Annexe, 

recommandation A7, 

tiret 1 

§ texte original div   

1 +  

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

observations 

Annexe, 

recommandation A7, 

après le tiret 1 

11 Verts/ALE AN - 328, 338, 36 

Annexe, 

recommandation A7, 

tiret 2 

§ texte original vs/VE + 462, 204, 20 

Annexe, 

recommandation A7, 

tiret 3 

20 GUE/NGL  -  

§ texte original vs +  

Annexe, 

recommandation A7, 

tirets 4 et 5 

§ texte original vs +  

Annexe, après la 

recommandation A7 

12 Verts/ALE AN - 303, 382, 18 

Annexe, 

recommandation B1, 

après la partie 

introductive 

13 Verts/ALE AN - 268, 394, 38 

Annexe, 

recommandation B3, 

partie introductive 

21 GUE/NGL  -  

Annexe, 

recommandation B3, 

tiret 1 

22 GUE/NGL  -  

Annexe, 

recommandation C1 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

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

observations 

Annexe, 

recommandation C3, 

partie introductive 

23 GUE/NGL  -  

Annexe, 

recommandation C3, 

tiret 1, après le point 2 

10 EFDD  -  

Annexe, 

recommandation C3, 

tiret 2, après le point 7 

24 GUE/NGL  -  

Annexe, 

recommandation C7, 

après le tiret 2 

2 ECR AN - 103, 562, 32 

Annexe, 

recommandation C7, 

dernier § 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

Annexe, après la 

recommandation C10 

1 S&D  -  

Annexe, 

recommandation D1, 

dernier § 

§ texte original vs +  

Considérant A 3 ENF  -  

Après le considérant C 5 EFDD AN - 193, 503, 6 

Considérant E 17 GUE/NGL  -  

Après le considérant E 6 EFDD AN - 178, 506, 12 

Considérant H 18 GUE/NGL  -  

Considérant I 7S EFDD  -  

Considérant AR, point 

(i) 

14 PPE  -  

§ texte original div   

1 +  

2/VE + 393, 282, 23 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_FR.doc 8 PE 573.976 

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

observations 

Considérant AR, point 

(vii) 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AT, point 

(ix) 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 500, 122, 81 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 11, 12, 13 

EFDD: amendements 5, 6, 9 

ECR: amendement 2 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: Annexe, Recommandation D1, dernier paragraphe 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

Annexe, Recommandation C1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de la partie introductive et des tirets 1 et 3 

2ème partie partie introductive 

3ème partie tiret 1 

4ème partie tiret 3 

 
Annexe, Recommandation C7, dernier paragraphe 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "affecté au budget de l'Union ou" 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

considérant AR, point (i) 

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

2ème partie ces termes 

 
considérant AR, point (vii) 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'inconduite, de méfait, de fraude ou" 

(uniquement la deuxième fois que ces termes apparaissent dans le texte) 

2ème partie ces termes 
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considérant AT, point (ix) 

1ère partie "considérant que les conseillers fiscaux jouent un rôle crucial dans la promotion de 

l'optimisation fiscale agressive en aidant les sociétés à établir des structures 

juridiques complexes afin de tirer profit des incohérences et des lacunes résultant de 

systèmes fiscaux différents" 

2ème partie "qu'une révision fondamentale du système d'impôt sur les sociétés ne peut avoir lieu 

sans un examen des pratiques de ces sociétés de conseil; que cet examen doit 

également prendre en considération les conflits d'intérêts inhérents à ces sociétés, qui 

conseillent à la fois les gouvernements nationaux sur l'instauration de systèmes 

fiscaux et les entreprises sur la meilleure manière d'optimiser leurs obligations 

fiscales dans le cadre de ces systèmes;" 

 
Annexe, Recommandation A1, titre 

1ère partie ne concerne pas la version française 

2ème partie  

 
Annexe, Recommandation A1, partie introductive 

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

2ème partie ces termes 

 
Annexe, Recommandation A7, 1er point 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'inconduite, d'actes répréhensibles, de 

fraude ou" (uniquement la première fois que ces termes apparaissent dans le texte) 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

L'amendement 4 a été annulé. 
 

 

9. Relations UE-Chine 

Rapport: Bas Belder (A8-0350/2015) 

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

observations 

§ 36 § texte original vs +  

§ 38 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 42 § texte original  + modifié oralement 

§ 45 § texte original vs +  

§ 47 § texte original vs +  

§ 48 § texte original div   

1 +  



P8_PV(2015)12-16(VOT)_FR.doc 10 PE 573.976 

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

observations 

2 +  

§ 51 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 54 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 58 § texte original vs +  

§ 62 § texte original vs +  

§ 64 1 + de 76 

députés 

 +  

Considérant AB § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 554, 50, 99 

 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: § 47 

ECR: §§ 36, 58 

PPE: considérant AB, §§ 45, 62 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§38 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "encourage la vice-présidente/haute 

représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à 

explorer les possibilités d'élaboration d'une approche commune avec les États-Unis 

vis-à-vis de la Chine à partir du moment où cela participe aux intérêts de l'Union 

européenne;" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 48 

1ère partie "souligne l'importance de la confiance mutuelle et de la coopération entre la Chine, 

l'Union et les autres principaux acteurs internationaux pour lutter contre les 

problèmes de sécurité au niveau mondial;" 

2ème partie "espère que la Chine proposera son soutien aux initiatives de l'Union et des États-

Unis qui visent à mettre un terme aux violations du droit international responsables 

du conflit en Ukraine orientale et à restaurer l'intégrité territoriale et la souveraineté 

de l'Ukraine après l'agression par la Russie;" 
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ECR: 

§ 54 

1ère partie "reste vivement préoccupé par le fait que la Chine soit le pays recourant le plus à la 

peine de mort dans le monde et continue de l'appliquer en secret à des milliers de 

personnes chaque année sans tenir compte des normes internationales minimales 

relatives à l'application de la peine de mort;" 

2ème partie "met une nouvelle fois l'accent sur le fait que l'abolition de la peine de mort 

contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des 

droits de l'homme;" 

 
PPE: 

§ 51 

1ère partie "prie instamment l'Union de continuer à exercer des pressions pour améliorer la 

situation des droits de l'homme en Chine à tous les niveaux de dialogues" 

2ème partie "et d'inclure des clauses sur les droits de l'homme dans tout traité bilatéral avec la 

Chine;" 
 

Divers 

Reinhard Bütikofer a présenté l'amendement oral suivant au paragraphe 42: 

"42. reste très préoccupé par l'escalade des tensions entre les parties en mer de Chine méridionale et 

demande dès lors à toutes les parties concernées d'éviter les actes unilatéraux de provocation en mer 

de Chine méridionale et souligne l'importance d'un règlement pacifique des litiges sur la base du droit 

international, avec une médiation impartiale au titre de la convention des Nations unies sur le droit de 

la mer (CNUDM) par exemple. déplore que la Chine refuse de reconnaître la compétence de la 

CNUDM et du tribunal arbitral;  prie instamment la Chine de reconsidérer sa position et invite l'en-

semble des parties, en ce compris la Chine, à accepter la décision finale de la CNUDM; considère 

qu'un moyen d'avancer vers une possible résolution pacifique des tensions en mer de Chine méridio-

nale et orientale réside dans la négociation et la mise en œuvre conjointe de codes de conduite pour 

l'exploitation pacifique des zones maritimes en question, y compris la mise en place de routes com-

merciales sûres et de quotas pour la pêche ou l'attribution de zones de prospection des ressources; se 

joint à l'appel urgent lancé par le 26e sommet de l'ANASE pour demander l'adoption rapide d'un code 

de conduite en mer de Chine méridionale; salue l'accord conclu récemment entre la Chine et l'ANASE 

pour accélérer les consultations sur un code de conduite pour les différends en mer de Chine méridio-

nale; prend note de l'"initiative de paix en mer de Chine méridionale" de Taïwan visant à parvenir à un 

consensus sur l'élaboration d'un code de conduite et à la mise en place d'un mécanisme permettant à 

toutes les parties de coopérer pour l'exploitation conjointe des ressources marines et naturelles de la 

région; soutient toutes les mesures qui permettent à la mer de Chine méridionale de devenir une "mer 

de paix et de coopération";" 
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10. Préparation du sommet mondial humanitaire: enjeux et perspectives en matière 

d'assistance humanitaire 

Rapport: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015) 

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

observations 

§ 11 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 14 § texte original vs +  

§ 20 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 23 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/AN - 308, 384, 10 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

4/AN - 142, 548, 11 

§ 40 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 46 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 47 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 51 § texte original vs +  

§ 56 § texte original vs +  

§ 57 § texte original vs +  

Considérant I § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Considérant J § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant N § texte original div   

1 +  

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

observations 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 395, 63, 244 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: § 34 (3ème et 4ème parties) 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 13 

ENF: §§ 14, 56, 57 

GUE/NGL: § 51 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 20 

1ère partie "met l'accent sur le rôle central joué par les femmes dans les situations de conflit et 

d'après-conflit, car elles sont les premières à intervenir en cas de crise en assurant la 

cohésion de leurs familles et de leurs communautés;" 

2ème partie "invite les donateurs et les gouvernements à incorporer l'égalité entre hommes et 

femmes à la programmation humanitaire et à soutenir l'autonomisation des femmes 

et des jeunes filles" 

 
§ 23 

1ère partie "invite les acteurs humanitaires à incorporer des stratégies de prévention et 

d'atténuation de la violence à caractère sexiste dans toutes leurs interventions 

sectorielles en encourageant la définition de nouveaux instruments de financement 

européens et, à cette fin, à prendre en compte les directives révisées en vue 

d’interventions contre la violence à caractère sexiste dans les situations de crise 

humanitaire, élaborées par le Global Protection Cluster;" 

2ème partie "estime également que les acteurs de l'aide humanitaire (y compris l'Union 

européenne) devraient consulter les filles et les garçons (en particulier les 

adolescentes) à tous les stades de la préparation et de la réaction aux catastrophes;" 

 
§ 47 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "inconditionnelle" 

2ème partie ce terme 

 
ENF: 

§ 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "des migrants, des personnes porteuses 

du VIH, des personnes LGBTI" 

2ème partie ces termes 
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§ 13 

1ère partie "souligne la nécessité d'étendre la convention sur les réfugiés et la convention de 

Kampala aux mesures de protection et d'assistance en faveur des personnes 

déplacées à travers le monde et des populations touchées par les changements 

climatiques, ainsi qu'à leur protection contre diverses formes de violence, telles que 

la traite des êtres humains, la violence à caractère sexiste et la violence urbaine et 

économique, car ces populations peuvent légitimement craindre des persécutions ou 

être exposées à de graves menaces;" 

2ème partie "souligne que les migrants doivent bénéficier du même niveau de protection de leurs 

droits que celui garanti aux autres groupes en situation de crise; attire l'attention sur 

les groupes particulièrement vulnérables, tels que les migrants, les apatrides et les 

réfugiés, souvent négligés dans le débat humanitaire; plaide en faveur d'une nouvelle 

génération d'instruments de protection des droits de l'homme afin de protéger ces 

populations;" 

 
GUE/NGL: 

considérant J 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et qui bénéficie de l'appui d'un nouveau 

partenariat public-privé pour des solutions innovantes en matière de préparation et 

de mise en œuvre" 

2ème partie ces termes 

 
considérant N 

1ère partie "considérant qu'il est nécessaire de développer la confiance et de renforcer la 

coopération entre les acteurs du secteur privé, les ONG, les autorités locales, les 

organisations internationales et les pouvoirs publics;" 

2ème partie "que les ressources commerciales, l'expertise, les chaînes d'approvisionnement, les 

capacités de recherche et développement ainsi que les moyens logistiques peuvent 

contribuer à accroître l'efficacité de la préparation et de l'action humanitaire;" 

 
PPE, ECR: 

considérant I 

1ère partie "considérant que les femmes et les enfants sont non seulement particulièrement 

vulnérables et disproportionnellement exposés à des risques dans les zones sinistrées 

pendant et après des situations d'urgence, mais qu'ils sont également victimes 

d'exploitation, de marginalisation, d'infections ainsi que de violences sexuelles et 

sexistes utilisées comme armes; que les femmes et les enfants font face à des risques 

accrus dans un contexte de déplacement et d'effondrement des structures normales 

de protection et de soutien; que le droit international humanitaire exige que tous les 

soins médicaux nécessaires soient prodigués sans discrimination aux jeunes filles et 

aux femmes victimes de viols de guerre;" 

2ème partie "que l'avortement pratiqué dans des conditions dangereuses est considéré par 

l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des trois causes principales de 

mortalité liée à la maternité;" à l'exclusion des termes "trois" et "principales" 

3ème partie "trois" et "principales" 

4ème partie "que la santé maternelle, la prise en charge psychologique des femmes violées, 

l'éducation et la scolarisation des enfants déplacés constituent des enjeux majeurs 

dans les camps de réfugiés;" 
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§ 21 

1ère partie "demande instamment que l'aide humanitaire soit fournie conformément au droit 

international humanitaire et que l'aide humanitaire européenne ne soit pas soumise à 

des restrictions imposées par d'autres donateurs partenaires; déplore et condamne le 

recours persistant au viol et à d'autres formes de violences sexuelles et sexistes 

contre les femmes et les jeunes filles en tant qu'arme de guerre dans les situations 

d'urgence humanitaire; souligne qu'il convient d'agir au regard de ces violences ainsi 

que leurs répercussions physiques et psychologiques; préconise un engagement à 

l'échelon mondial pour assurer d'emblée la protection des femmes et des jeunes filles 

dans les situations d'urgence ou de crise en veillant, dans les situations de crise 

humanitaire, à lutter contre les risques de violence sexuelle et sexiste, à mener des 

actions de sensibilisation, à poursuivre les auteurs de telles exactions, et à assurer " 

2ème partie "aux femmes et aux jeunes fille l'accès à l'ensemble des services de santé sexuelle et 

génésique" 

3ème partie "notamment l'avortement médicalisé"  

4ème partie "plutôt que de perpétuer ce qui équivaut à un traitement inhumain, conformément au 

droit humanitaire international ainsi qu'aux conventions de Genève et leurs 

protocoles additionnels;" 

 
PPE, ENF, ECR: 

§ 34 

1ère partie "insiste sur le fait qu'une action mondiale est indispensable pour combler le manque 

de moyens financiers; appelle à la création d'un fonds mondial pour l'aide 

humanitaire qui favorise la participation et l'inclusion de donateurs non membres du 

Comité d'aide au développement, qui regroupe tous les mécanismes financiers 

internationaux existants, les ressources nationales ainsi que les fonds mis en 

commun (les fonds d'intervention d'urgence des Nations unies, le Fonds central 

d'intervention pour les urgences humanitaires, les fonds fiduciaires, etc.)" 

2ème partie "et qui soit complété par des contributions volontaires et obligatoires des 

gouvernements, du secteur privé et des organisations régionales; suggère de recourir 

aux contributions obligatoires pour compenser l'insuffisance des engagements d'aide 

au regard des urgences humanitaires de niveau 3, renforcer l'état de préparation, 

établir des dispositifs de protection sociale axés sur la résilience pour les réfugiés de 

longue durée ou encore faire face aux situations d'urgence imprévues, comme 

l'épidémie d'Ebola;" à l'exclusion des termes "et obligatoires" et "obligatoires" 

3ème partie "et obligatoires" 

4ème partie "obligatoires" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 40 

1ère partie: Ensemble du texte à l'exclusion des termes "le secteur privé" 

2ème partie: ces termes 
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§ 46 

1ère partie: "insiste sur le fait que l'innovation devrait s'appuyer sur de multiples sources, en 

particulier sur les connaissances des populations touchées, de la société civile et des 

communautés locales qui sont les premiers concernés par l'intervention humanitaire; 

souligne l'importance de mettre en place des normes minimales en matière 

humanitaire pour développer les services publics de base tels que l'éducation, la 

nutrition, la santé, l'hébergement, l'eau et l'assainissement, dans l'ensemble des 

actions humanitaires; estime que les partenariats public-privé et les partenariats 

trans-sectoriels peuvent constituer un moyen de compléter la réponse publique aux 

besoins humanitaires grandissants" à l'exclusion des termes "les partenariats public-

privé" et "lorsque les secteurs public et privé partagent des valeurs et des priorités 

qui font concorder des objectifs commerciaux avec les objectifs de l'Union en 

matière de développement et qui sont conformes aux normes internationales 

d'efficacité de l'aide au développement" 

2ème partie: "les partenariats public-privé" et "lorsque les secteurs public et privé partagent des 

valeurs et des priorités qui font concorder des objectifs commerciaux avec les 

objectifs de l'Union en matière de développement et qui sont conformes aux normes 

internationales d'efficacité de l'aide au développement" à l'exclusion des termes "des 

objectifs commerciaux" 

3ème partie: "des objectifs commerciaux" 

4ème partie: "relève que l'assistance par transfert d’espèces est, pour autant qu'elle tienne compte 

des principes d'efficacité de l'aide, un bon exemple d'innovation dans le domaine de 

l'aide humanitaire;" 
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11. Développer une industrie européenne durable des métaux de base 

Rapport: Edouard Martin (A8-0309/2015) 

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

observations 

§ 5 2 rapporteur  +  

§ 6 3 rapporteur  +  

§ 7 § texte original vs -  

§ 8 § texte original AN - 219, 424, 57 

Sous-titre 3 § texte original vs/VE + 458, 207, 34 

§ 11 § texte original div   

1 +  

2 -  

3/VE + 396, 280, 20 

§ 12 § texte original div   

1/AN + 441, 233, 22 

2/AN + 517, 174, 6 

§ 13 § texte original div   

1 +  

2/VE + 398, 282, 19 

§ 14 § texte original vs/VE + 352, 340, 6 

§ 16 § texte original vs -  

§ 17 § texte original div   

1/AN + 598, 84, 15 

2/AN + 402, 210, 85 

3/AN + 548, 89, 51 

4/AN + 540, 114, 44 

5/AN + 486, 119, 94 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

6/AN + 539, 68, 90 

§ 18 § texte original vs +  

§ 19 § texte original div   

1/AN + 507, 168, 23 

2/AN + 392, 255, 44 

3/AN + 691, 5, 5 

4/AN + 362, 315, 21 

5/AN + 483, 116, 95 

6/AN + 531, 156, 10 

§ 23 § texte original vs/VE + 484, 204, 7 

§ 26 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § texte original div   

1 +  

2 -  

Après le § 29 4 + de 76 

députés 

AN + 362, 329, 9 

Considérant D § texte original AN + 402, 244, 52 

Considérant E § texte original div   

1 +  

2/AN + 380, 266, 52 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant H § texte original vs/VE + 397, 289, 10 

Considérant I § texte original div   

1 +  

2/AN + 441, 245, 15 

Considérant M § texte original div   

1/AN + 519, 167, 11 

2/AN - 337, 346, 10 

Considérant O § texte original AN + 410, 267, 23 

Considérant P § texte original AN + 534, 116, 52 

Considérant Q 1 + de 76 

députés 

AN + 526, 118, 57 

§ texte original AN ↓  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 467, 118, 116 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendements 1, 4, considérants O, Q, §§ 12, 17, 19 

PPE: §§ 12, 17 

Verts/ALE: considérants D, E (2ème partie), I (2ème partie), M, O, §§ 8, 12 (2ème partie) 

GUE/NGL: considérant P 

ECR: § 12 
 

Demandes de vote séparé 

S&D: considérants D, E, H, O 

PPE: §§ 7, 8 

ALDE: considérant Q, §§ 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 29 

GUE/NGL: considérant Q, § 18 

ECR: § 7, sous-titre 3, § 14 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

considérant M 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et abordant toutes les mesures existantes 

qui limitent les exportations d'énergie ou les soumettent à certaines conditions" 

2ème partie ces termes 
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Verts/ALE: 

considérant E 

1ère partie "considérant que l'industrie européenne des métaux de base subit une importante 

perte d'investissements au profit de pays tiers" 

2ème partie "notamment en raison des prix relativement élevés de l'énergie et du coût du 

carbone;" 

 
considérant I 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "considérant que lorsque les permis 

d'émission du SEQE deviendront plus chers à l'avenir, un choc concurrentiel risque 

de se produire;" 

2ème partie ces termes 

 
ALDE: 

§ 27 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "propose une phase d'enquête 

préliminaire d'un mois maximum pour un premier examen des plaintes antidumping 

et antisubventions, à la suite de quoi, sur la base des premiers éléments, il serait 

possible d'annoncer des mesures préventives de correction et de mener une enquête 

approfondie;" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 26 

1ère partie "demande la mise en place d'une action diplomatique européenne sur les matières 

premières dans la production métallurgique, basée sur des partenariats stratégiques 

visant au partage de la valeur ajoutée entre les pays européens et les pays 

producteurs de matières premières, de façon à favoriser le développement de 

l'emploi qualifié tout au long de la chaîne de valeur;" 

2ème partie "demande à la Commission de mettre en place un instrument d'analyse approfondie 

du marché de l'acier capable de fournir des informations précises sur l'équilibre entre 

l'offre et la demande en Europe et au niveau mondial, en faisant la distinction entre 

les éléments cycliques et structurels de l'évolution de ces marchés; est convaincu 

qu'un suivi du marché primaire et secondaire des métaux de base pourrait apporter 

une contribution précieuse pour l'élaboration de mesures correctives et proactives, 

lesquelles sont incontournables en raison du caractère cyclique de l'industrie de 

l'acier; accueille favorablement le rapport du réseau européen de compétences en 

matière de terres rares (European Rare Earths Competency Network, ERECON); 

invite la Commission à poursuivre son action dans le cadre d'ERECON afin de créer 

une chaîne d'approvisionnement diversifiée et durable en matière de terres rares pour 

l'Europe et, en particulier de mettre en œuvre les recommandations politiques et 

d'apporter un soutien en faveur des solutions de substitution et du recours accru au 

recyclage;" 

 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_FR.doc 22 PE 573.976 

ECR: 

§ 29 

1ère partie "souligne que les aciers inoxydables et l'aluminium, comme la totalité des métaux de 

base, sont soumis à une concurrence mondiale; estime qu'il est urgent que la 

Commission, lorsqu'elle définit les marchés géographiques pertinents dans ses 

analyses et ses comparaisons, prenne le marché mondial comme marché de référence 

et ne limite pas son analyse au seul marché intérieur; demande qu'une étude d'impact 

sur les capacités de production, intégrant notamment les usines et les emplois, soit 

réalisée avant qu'une décision ne soit prise par la DG Concurrence de la 

Commission, et que ses conclusions soient intégrées dans la publication finale qui 

sera remise aux parties prenantes; demande une révision de la politique de la 

concurrence et des règles en matière d'aides d'État afin de faciliter une intervention 

publique visant à préserver la cohésion sociale et régionale, à améliorer les normes 

environnementales et à lutter contre les problèmes de santé publique;" 

2ème partie "demande que les répercussions sur l'emploi de toute décision de la DG Concurrence 

soient prises en compte par anticipation et puissent donner lieu à une justification 

objective ou, si besoin est, à une réparation aux salariés touchés par les mesures de 

correction d'abus de position dominante; demande une meilleure implication des 

partenaires sociaux, et en particulier des organisations de travailleurs et des 

syndicats aux niveaux national et européen, afin d'éviter le dumping social dans le 

secteur et de garantir la création d'emplois de qualité; demande que les travailleurs 

soient impliqués dans le processus décisionnel de l'industrie;" 

 
S&D, PPE, ECR: 

§ 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "attend avec intérêt la prochaine 

conférence sur le climat COP21 qui se tiendra à Paris;" et "souligne le fait qu'un tel 

accord instaurerait une concurrence équitable pour l'ensemble des producteurs de 

métaux de base et rendrait inutiles les considérations relatives à un ajustement aux 

frontières, à condition que sa mise en œuvre fasse l'objet d'un contrôle effectif et 

d'éventuelles mesures de correction;" 

2ème partie "attend avec intérêt la prochaine conférence sur le climat COP21 qui se tiendra à 

Paris;" 

3ème partie "souligne le fait qu'un tel accord instaurerait une concurrence équitable pour 

l'ensemble des producteurs de métaux de base et rendrait inutiles les considérations 

relatives à un ajustement aux frontières, à condition que sa mise en œuvre fasse 

l'objet d'un contrôle effectif et d'éventuelles mesures de correction;" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 12 

1ère partie "indique que, prenant en compte à la fois l'importation et l'exportation, le dispositif 

d'ajustement des émissions de carbone aux frontières incorpore à la réglementation 

européenne un modèle de réduction des émissions qui englobe également une 

orientation territoriale centrée sur la consommation, et qu'une telle approche 

ascendante a l'avantage de proposer une solution universelle permettant à chaque 

État de décider de façon souveraine du niveau d'ambition de sa politique climatique, 

selon une évaluation d'impact minutieuse des conséquences;" 

2ème partie "prie la Commission de veiller, dans les futurs accords commerciaux, à améliorer de 

manière significative les chances d'exportation et les possibilités d'accès au marché 

pour les produits européens issus des métaux de base; demande une fois de plus à la 

Commission d'inclure l'interdiction des pratiques de distorsion sur les matières 

premières (double prix, restrictions à l'exportation) dans les accords de libre-échange 

régionaux, bilatéraux et multilatéraux;" 
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PPE, ECR: 

§ 13 

1ère partie "insiste sur le fait que toute mesure ayant une incidence sur les échanges 

commerciaux doit respecter les accords commerciaux internationaux; affirme que les 

objectifs de la politique climatique que sont la protection de la vie et de la santé des 

hommes, des animaux et des végétaux, de même que la conservation des ressources 

naturelles épuisables, s'ils sont appliqués de manière non discriminatoire et non 

comme une restriction déguisée, correspondent aux exceptions définies à l'article 

XX du GATT; précise que le changement climatique, étant donné son caractère 

mondial, doit faire l'objet d'une attention juridique; note qu'une atmosphère à faible 

teneur en carbone (air pur) est déjà considérée comme une ressource naturelle 

susceptible d'être épuisée, et qu'elle devrait donc être considéré comme un bien 

public; " 

2ème partie "précise par ailleurs que des mesures de rétorsion ne sauraient être mises en place en 

conséquence de l'ajustement carbone aux frontières sans contrevenir aux règles du 

commerce international et sans risque de condamnation; rappelle qu'il ne s'agit en 

aucun cas de protéger les industries européennes mais de les placer sur un plan 

d'égalité avec leurs concurrents extérieurs;" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL, ECR: 

§ 17 

1ère partie "regrette que le système de compensation étatique des coûts indirects ait créé une 

nouvelle source de concurrence déloyale sur le marché unique de l'Union 

européenne entre les industries des secteurs à haute intensité énergétique, dont 

certaines bénéficient du soutien financier de leurs pouvoirs publics;" 

2ème partie "demande instamment que cette compensation soit harmonisée et, lorsque cela se 

justifie, accordée au niveau européen afin d'assurer des conditions de concurrence 

égales avec les concurrents du monde entier et entre producteurs européens, et de 

garantir une protection effective contre la fuite de carbone;" 

3ème partie "observe que cela est particulièrement vrai pour les six métaux non ferreux qui se 

négocient à des cours définis par la demande et l'offre mondiale, fixés 

principalement par la bourse de Londres;" 

4ème partie "considère, dès lors, que les producteurs de métaux de base sont des "preneurs de 

prix" incapables de répercuter les augmentations de coûts sur leurs clients; parvient à 

la conclusion qu'il est impératif de maintenir les compensations des émissions 

indirectes;" 

5ème partie "se réfère à l'accord concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de 

stabilité du marché (2014/0011/COD), selon lequel "dans le but d'assurer des 

conditions égales pour tous, ce réexamen devrait également envisager des mesures 

harmonisées afin de compenser les coûts indirects au niveau de l'Union"; rappelle à 

cet égard le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des 

règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, ainsi que les articles 

107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;" 

6ème partie "invite la Commission à réexaminer l'incidence de différents mécanismes de soutien 

dans le secteur de l'énergie sur les prix de détail de l'énergie, qui ont un effet indirect 

sur les industries à forte consommation d'énergie dans les différents États membres;" 

 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_FR.doc 24 PE 573.976 

PPE, Verts/ALE, ECR: 

§ 19 

1ère partie "demande instamment que les quotas gratuits pour les installations les plus efficaces 

dans les secteurs exposés à la fuite de carbone soient alloués en fonction des 

programmes d'investissements dans de nouveaux équipements, dans la R-D 

(notamment la capture, le stockage et l'utilisation du carbone) et dans la formation 

des travailleurs, le plus tôt possible et en tout état de cause à partir de 2018, et 

pendant la quatrième phase pour couvrir la période 2021-2030, afin de correspondre 

aux exigences élevées en matière de climat, de protection de l'environnement et de 

droits des travailleurs;" à l'exclusion des termes "dans de nouveaux équipements, 

dans la R-D ... couvrir la période 2021-2030," 

2ème partie "dans de nouveaux équipements, dans la R-D ... couvrir la période 2021-2030," 

3ème partie "insiste sur l'absolue nécessité d'investir dans la recherche et développement afin que 

l'Europe puisse rester un pôle d'excellence dans la production des métaux de base; 

rappelle que les industries qui investissent sont celles qui résistent le mieux aux 

crises;" 

4ème partie "demande que les recettes tirées de la mise aux enchères dans le cadre du SEQE 

servent à financer l'action pour le climat au sein de l'Union et dans les pays en 

développement, notamment des investissements dans les énergies renouvelables et 

dans des projets d'efficacité énergétique dans les secteurs industriels;" 

5ème partie "soutient les projets inscrits dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à 

l'horizon 2030, qui visent à mettre en place un mécanisme (NER 400) pour la 

capture et le stockage du carbone, les énergies renouvelables innovantes et 

l'innovation à faible intensité de carbone dans les secteurs industriels, comme le 

prévoient les conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2014; propose que les 

projets pilotes et de démonstration relatifs à la capture, à l'utilisation et au stockage 

du carbone soient intégrés dans les programmes de financement des technologies à 

faible émission de carbone encouragés par la Commission, à l'instar de NER 300 et 

du futur NER 400, avec une prise de risque financier partagée entre le financeur et 

l'opérateur;" 

6ème partie "rappelle l'importance des investissements publics et, dans le contexte européen, des 

fonds de la stratégie Horizon 2020, pour améliorer l'efficacité environnementale et 

énergétique de l'industrie des métaux de base, et notamment pour atteindre l'objectif 

de réduction des émissions de carbone conformément aux objectifs de la stratégie 

Europe 2020; considère la formation des travailleurs aux technologies et aux 

pratiques à faible émission de carbone dans l'industrie comme un investissement 

stratégique qu'il convient d'intégrer pleinement dans les programmes de financement 

de la transition bas-carbone promus par la Commission;" 
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12. Situation en Hongrie: suivi de la résolution du Parlement européen du 10 juin 2015 

Propositions de résolution: B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-

1360/2015, B8-1361/2015 

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

observations 

Proposition de résolution d'un groupe politique 

B8-1349/2015  PPE VE - 203, 415, 70 

Proposition de résolution commune RC-B8-1351/2015  

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

§ 3 § texte original AN + 547, 124, 20 

§ 5 § texte original AN - 322, 325, 39 

§ 7 § texte original AN + 514, 150, 21 

§ 10 § texte original AN - 320, 329, 38 

Considérant H § texte original div   

1/AN + 347, 327, 14 

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) VE + 327, 293, 61 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-1351/2015  S&D  ↓  

B8-1358/2015  ALDE  ↓  

B8-1359/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1360/2015  ECR  ↓  

B8-1361/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: §§ 3, 5, 7, 10 
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Demandes de votes par division 

PPE: 

considérant H 

1ère partie "considérant que la Commission a omis de donner suite à la demande du Parlement 

d'engager un processus d'évaluation approfondie de la situation de la démocratie, de 

l'état de droit et des droits fondamentaux en Hongrie;" 

2ème partie "considérant que la Commission a, lors des débats du 2 décembre 2015 du Parlement 

européen, déclaré, en séance plénière, qu'elle était prête à utiliser tous les moyens à 

sa disposition, notamment une procédure d'infraction, pour veiller à ce que la 

Hongrie – ou tout autre État membre – se conforme aux obligations qui sont les 

siennes en vertu du droit de l'Union et respecte les valeurs de l'Union consacrées par 

l'article 2 du traité UE; considérant que la Commission estime que les conditions 

pour activer le cadre de l'état de droit en ce qui concerne la Hongrie ne sont pas 

réunies à ce stade;" 

 


