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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. Produits originaires de certains États ACP ***I 

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 613, 28, 55 

 

 

 

2. Accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le Danemark et le 

Groenland: possibilités de pêche et contrepartie financière *** 

Recommandation: Marco Affronte (A8-0067/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 666, 32, 4 

 

 

 

3. Accord UE-Macao sur certains aspects des services aériens *** 

Recommandation: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 663, 42, 4 

 

 

 

4. Taux normal minimal de la TVA * 

Rapport: Peter Simon (A8-0063/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 568, 80, 59 
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5. Accord sur la coopération stratégique entre le Brésil et Europol * 

Rapport: Claude Moraes (A8-0070/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 516, 68, 126 

 

 

6. Demande de levée de l'immunité de Hermann Winkler 

Rapport: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016) 

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

observations 

vote: proposition de décision  +  

 

 

7. Convention des Nations unies sur le droit de la mer: aspects relatifs à la 

pêche 

Rapport: Norica Nicolai (A8-0042/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 651, 8, 53 

 

 

8. Animaux reproducteurs et leurs produits germinaux ***I 

Rapport: Michel Dantin (A8-0288/2015) 

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

observations 

Proposition de règlement 

Ensemble du texte - 

Bloc n° 1 

197 commission  +  

Bloc n° 2 1-196 commission  ↓  

Article 3, § 2 200S ENF  -  

197PC commission  +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Article 57, § 1, après 

le sous-§ 1 

201 ENF  -  

vote: proposition de la Commission  +  

Projet de résolution législative 

Après le § 1 199 commission  +  

Après le visa 1 198 commission  +  

vote: résolution législative AN + 620, 64, 31 

 

 

 

9. Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de la question 

des migrations de la part de l'Union européenne 

Rapport: Roberta Metsola et Kashetu Kyenge (A8-0066/2016) 

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

observations 

Après le § 3 1 ENF AN - 88, 612, 12 

§ 4 2 ENF AN - 75, 561, 71 

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 13 3 ENF AN - 72, 574, 67 

§ 19 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 23 § texte original AN + 442, 233, 38 

§ 30 § texte original vs +  

Après le § 30 32 GUE/NGL VE - 138, 552, 20 

Après le § 32 25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 38 § texte original AN + 456, 201, 57 

Après le § 39 9 Verts/ALE  -  

10 Verts/ALE  -  

§ 46 § texte original AN + 555, 139, 21 

Après le § 48 11= 

29= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

27 GUE/NGL AN - 157, 476, 79 

28 GUE/NGL  -  

§ 57 § texte original vs +  

§ 58 § texte original vs +  

Après le § 58 12 Verts/ALE  -  

§ 59 § texte original vs +  

Après le § 61 30 GUE/NGL  -  

§ 62 § texte original vs +  

§ 63 § texte original vs +  

Après le § 63 4 ENF AN - 72, 594, 50 

Après le § 64 5 ENF AN - 73, 639, 5 

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

observations 

§ 71 § texte original vs +  

§ 72 § texte original vs +  

Après le § 72, sous-

titre 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 73 § texte original vs +  

§ 74 § texte original vs +  

§ 75 6 ENF AN - 86, 613, 15 

§ texte original vs +  

§ 78 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 80 § texte original AN + 540, 113, 62 

Après le § 80 31 GUE/NGL  -  

§ 83 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 84 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 85 § texte original div   

1 +  

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

observations 

Après le § 89 7 ENF AN - 70, 630, 16 

Après le § 90 14 Verts/ALE  -  

§ 93 § texte original vs +  

Après le § 95 33 GUE/NGL  -  

§ 96 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 97 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Après le § 97 15 Verts/ALE  -  

34 GUE/NGL AN - 170, 459, 86 

35 GUE/NGL AN - 131, 556, 22 

Après le § 99 36 GUE/NGL  -  

§ 103 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 104 8 ENF AN - 82, 619, 15 

Après le § 113 37 GUE/NGL  -  

Après le § 115 38 GUE/NGL AN - 137, 505, 73 

Après le § 122 16 Verts/ALE  -  

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

observations 

§ 123 § texte original AN + 521, 181, 13 

Après le considérant E 18 GUE/NGL  -  

Après le considérant J 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

Considérant L § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le considérant R 21 GUE/NGL AN - 141, 505, 69 

Considérant U § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le considérant U 22 GUE/NGL AN - 164, 474, 75 

Après le considérant 

AA 

23 GUE/NGL AN + 636, 50, 31 

24 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 459, 206, 52 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: §§ 23, 38, 46, 80, 123 

GUE/NGL: amendements 21, 22, 23, 27, 34, 35, 38 

ENF: amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: § 59 

GUE/NGL: §§ 30, 57, 58, 59, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 93 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

Après le § 72, sous-titre 

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

2ème partie ces termes 
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§ 78 

1ère partie "souligne une nouvelle fois que, comme c'est le cas pour la législation spécifique à 

l'asile et aux migrations, la législation sur les frontières intérieures et extérieures ne 

peut être efficace si les États membres n'appliquent pas correctement les mesures 

décidées au niveau de l'Union; souligne qu'il est essentiel, compte tenu de la 

pression croissante, que les États membres appliquent avec plus d'efficacité les 

mesures aux frontières extérieures," 

2ème partie "ce qui contribuera en partie à dissiper les craintes que les citoyens éprouvent en 

matière de sécurité;" 

 
GUE/NGL: 

considérant L 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et assurer le retour des migrants en 

séjour irrégulier" 

2ème partie ces termes 

 
considérant U 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "afin de répondre comme il se doit à la 

crise actuelle des réfugiés" 

2ème partie ces termes 

 
§ 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "dans la lutte contre les réseaux 

criminels; soutient les objectifs d'opérations navales telles que Sophia et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 83 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'organiser des opérations de retour 

pour ceux qui n'ont pas présenté de demande de protection internationale et ne sont 

pas autorisés à rester à un autre titre ou ceux dont la demande n'a pas abouti" 

2ème partie ces termes 

 
§ 84 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "demande que les points d'accès soient 

mis en place dès que possible, de sorte que ces États membres reçoivent une aide 

opérationnelle concrète;" et "et que ceux-ci acceptent ce soutien" 

2ème partie "demande que les points d'accès soient mis en place dès que possible, de sorte que 

ces États membres reçoivent une aide opérationnelle concrète;" 

3ème partie "et que ceux-ci acceptent ce soutien" 

 
§ 85 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ce que la répartition des migrants en 

différentes catégories à ces points d'accès soit réalisée dans" 

2ème partie ces termes 

 
§ 96 

1ère partie "invite l'Union à aider les pays tiers à développer leurs systèmes d'asile et leurs 

stratégies d'intégration afin de permettre aux ressortissants de pays tiers ayant besoin 

d'une protection internationale de la solliciter dans ces pays;" 

2ème partie "estime que la coopération de l'Union avec des pays tiers doit avoir pour but que 

cette coopération soit bénéfique à l'Union, au pays tiers en question et aux réfugiés 

et migrants qui s'y trouvent;" 
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§ 97 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "afin de répondre comme il se doit à la 

crise actuelle des réfugiés", "satisfaire à leurs engagements découlant du plan 

d'action commun, y compris" et "et que la Turquie doit respecter les engagements 

qu'elle a pris en vue d'endiguer les flux migratoires irréguliers de son territoire vers 

l'Union;" 

2ème partie "afin de répondre comme il se doit à la crise actuelle des réfugiés" 

3ème partie "satisfaire à leurs engagements découlant du plan d'action commun, y compris" 

4ème partie "et que la Turquie doit respecter les engagements qu'elle a pris en vue d'endiguer les 

flux migratoires irréguliers de son territoire vers l'Union;" 

 
§ 103 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à améliorer la gestion des frontières" 

2ème partie ces termes 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 19 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "dans la mesure où cela est possible d'un 

point de vue pratique" 

2ème partie ces termes 
 

 

10. Rapports annuels 2012 et 2013 sur la subsidiarité et la proportionnalité 

Rapport: Sajjad Karim (A8-0301/2015) 

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

observations 

§ 1 § texte original vs +  

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 4 1 S&D VE - 305, 398, 5 

§ 6 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 7 § texte original vs +  

§ 9 2 S&D VE + 336, 333, 37 

§ 15 3 S&D VE - 295, 392, 24 

§ 16 § texte original vs +  

§ 17 § texte original vs +  

§ 18 § texte original vs/VE + 402, 281, 25 

§ 19 4 S&D  -  

§ 20 § texte original vs +  

§ 21 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § texte original vs +  

Après le § 22 8 ALDE  +  

§ 24 § texte original vs/VE + 416, 280, 11 

§ 25 § texte original vs +  

§ 26 § texte original vs/VE + 377, 303, 22 

§ 31 5 ECR  +  

§ 32 6 ECR  +  

§ 33 7 ECR  +  

Considérant K § texte original vs +  

Considérant M § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 400, 257, 57 

 

Demandes de vote séparé 

S&D: §§ 1, 7, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26; considérants K, M 
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Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "constate cependant que des efforts 

restent à faire à cet égard;" et "dans un premier temps" 

2ème partie ces termes 

 
§ 6 

1ère partie "note toutefois que ce n'est qu'un petit nombre de parlements nationaux qui ont 

déposé des avis motivés;" 

2ème partie "encourage les autres parlements à participer davantage au débat européen;" 

 
§ 21 

1ère partie "estime que le dialogue politique est de plus en plus important pour garantir le 

respect de la subsidiarité; est d'avis qu'il devrait être amélioré dans les procédures du 

"carton jaune" et du "carton orange", mais également d'une manière générale; salue, 

à cet égard, la volonté de la Commission Juncker de se présenter devant un plus 

grand nombre de parlements nationaux" 

2ème partie "et invite le Parlement européen à envisager des initiatives similaires; estime que les 

rapporteurs pourraient être encouragés à communiquer plus souvent avec les 

parlements nationaux, étant donné notamment que les moyens de communication en 

ligne, comme la vidéoconférence, sont plus simples à utiliser et plus efficaces;" 
 

 

11. Programme pour une réglementation affûtée et performante 

Rapport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0208/2015) 

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

observations 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § texte original div   

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

observations 

2 +  

3 +  

§ 47 § texte original vs/VE + 402, 285, 22 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 537, 94, 80 

 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: § 47 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 5 

1ère partie "précise qu'une réglementation européenne remplace généralement 28 dispositions 

réglementaires nationales," 

2ème partie "ce qui a pour effet de renforcer le marché intérieur et de réduire les contraintes 

administratives;" 

 
§ 6 

1ère partie "se réjouit du train de mesures pour améliorer la réglementation du 19 mai 2015;" 

2ème partie "soutient l'engagement constant de la Commission en faveur du programme "Mieux 

légiférer"; souligne que les travaux prévus dans la communication REFIT devraient 

être considérés comme un processus continu, garantissant que la législation en 

vigueur au niveau européen est adaptée à l'usage prévu, réalise l'objectif partagé des 

législateurs et répond aux attentes des citoyens, des entreprises et d'autres parties 

prenantes;" 

 
§ 9 

1ère partie "reconnaît le travail intensif et de longue haleine fourni par le groupe de haut niveau 

de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, qui a présenté à 

la Commission des propositions visant à réduire les charges administratives et a 

recensé les bonnes pratiques en vue d'une transposition la moins lourde possible de 

la législation de l'Union dans les États membres;" 

2ème partie "observe que quatre des membres du groupe de haut niveau sur les charges 

administratives se sont opposés à plusieurs conclusions du rapport final du groupe et 

ont publié un avis divergent à cet égard; demande à la Commission de tenir compte 

des préoccupations de toutes les parties prenantes au processus;" 
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§ 29 

1ère partie "rappelle qu'il existe dans de nombreux États membres, tels que la Suède, la 

République tchèque, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne, des organismes 

indépendants qui accompagnent de manière constructive les gouvernements dans le 

processus législatif afin de réduire les charges administratives qui pèsent sur les 

entreprises et les citoyens, ainsi que de réduire les coûts liés à l'obligation 

d'information, d'une façon à la fois mesurable et vérifiable; observe que les bonnes 

pratiques et l'expérience des organes existants en matière d'amélioration de la 

réglementation pourraient être prises en compte; prend acte de la transformation du 

comité d'analyse d'impact en comité indépendant de contrôle réglementaire" 

2ème partie "et escompte que l'inclusion d'experts indépendants aura un effet positif sur le 

processus d'analyse d'impact de la Commission;" 

3ème partie "insiste toutefois sur le fait que le comité de contrôle réglementaire a un rôle 

exclusivement consultatif et ne doit pas émettre de positions contraignantes; insiste 

sur le fait que les analyses d'impact doivent être conformes et doivent par 

conséquent tenir compte de toute modification introduite lors de la phase de 

consultation interservices et devraient s'appuyer, entre autres éléments, sur 

l'estimation des coûts additionnels que les États membres auraient à supporter en 

l'absence de solution au niveau européen; estime que l'avis du comité de contrôle 

réglementaire devrait être joint à la proposition législative finale; propose de 

débattre, dans le cadre de la renégociation à venir de l'accord interinstitutionnel, de 

la question de savoir s'il serait dans l'intérêt commun des institutions d'instituer un 

Conseil de contrôle des normes jouant un rôle purement consultatif;" 
 

 

12. Vers une réglementation améliorée du marché unique 

Rapport: Anneleen Van Bossuyt (A8-0278/2015) 

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

observations 

§ 1 1 rapporteure  +  

§ 2 3 + de 76 

députés 

VE - 311, 388, 2 

§ 3 4 + de 76 

députés 

 -  

§ texte original AN + 471, 212, 19 



P8_PV(2016)04-12(VOT)_FR.doc 15 PE 581.427 

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

observations 

§ 5 5 + de 76 

députés 

 -  

§ 6 6 + de 76 

députés 

 -  

§ 7 7 + de 76 

députés 

 -  

§ 8 8 + de 76 

députés 

 -  

§ 13 9 + de 76 

députés 

 -  

§ texte original vs/VE + 484, 212, 6 

§ 14 10 + de 76 

députés 

VE - 267, 379, 56 

§ 16 § texte original AN + 406, 262, 36 

§ 17 § texte original vs +  

§ 18 § texte original vs +  

§ 27 § texte original AN + 576, 101, 29 

§ 28 11 + de 76 

députés 

 -  

§ texte original AN + 668, 13, 25 

§ 29 § texte original AN + 672, 24, 2 

§ 31 12 + de 76 

députés 

 -  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 35 13 + de 76 

députés 

 -  

§ texte original AN + 375, 287, 44 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 42 § texte original vs +  

§ 43 14 + de 76 

députés 

 +  

§ 48 § texte original vs/VE + 359, 287, 58 

§ 64 15 + de 76 

députés 

 -  

§ 65 § texte original div   

1/AN + 679, 4, 21 

2/AN + 418, 277, 9 

§ 66 16 + de 76 

députés 

 -  

§ 68 § texte original AN + 435, 254, 16 

Considérant A 2 + de 76 

députés 

 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 387, 293, 26 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: §§ 3, 16, 35, 65, 68 

ECR: §§ 27, 28, 29, 68 
 

Demandes de vote séparé 

S&D: §§ 13, 17, 18, 27, 42, 48 

PPE: §§ 28, 29 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en dépit de la cible de 0,5 % proposée 

par la Commission dans l'Acte pour le marché unique" et "et les problèmes ou défis 

qu'elles peuvent soulever dans la vie réelle pour les parties prenantes concernées le 

sont également;" 

2ème partie ces termes 
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§ 65 

1ère partie "estime toutefois que l'analyse doit être améliorée en ce qui concerne la question de 

savoir si les mesures législatives prises jusqu'à présent ont effectivement servi leur 

objectif et si elles respectent les objectifs actuels en matière de politiques;" 

2ème partie "met également en exergue l'importance que revêt la transparence pour le processus 

du programme REFIT; est d'avis, dans ce contexte, qu'un objectif continu de 

réduction de la charge administrative et réglementaire peut contribuer de manière 

positive à faire en sorte que les objectifs soient atteints le plus efficacement possible 

et de la manière la moins coûteuse possible pour les particuliers et les entreprises;" 
 

 

13. Apprendre l'Union européenne à l'école 

Rapport: Damian Drăghici (A8-0021/2016) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 ENF AN - 52, 584, 69 

§ 4 § texte original AN + 499, 166, 39 

§ 13 § texte original AN + 492, 165, 42 

§ 22 § texte original AN + 511, 135, 54 

§ 42 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 45 § texte original div   

1 +  

2/AN + 466, 212, 25 

vote: résolution (ensemble du texte)  

commission CULT 

AN + 482, 146, 76 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: §§ 4, 13, 22 

ENF: § 45 (2ème partie), amendement 1 
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Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 42 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "notamment en renforçant les 

partenariats avec le secteur privé" 

2ème partie ces termes 

 
ENF: 

§ 45 

1ère partie "invite les États membres à encourager et à faciliter la formation de qualité sur des 

thèmes de l'Union européenne pour les enseignants, les autres membres du personnel 

éducatif, les animateurs de jeunesse et les formateurs, notamment en leur permettant 

de passer une partie de leur formation dans un autre État membre," 

2ème partie "et en garantissant la reconnaissance de leur compétence à dispenser un 

enseignement sur l'Union européenne, par exemple par la création et la promotion 

d'un label "euro-enseignant";" 
 

 

14. Erasmus+ et autres outils de promotion de la mobilité dans le cadre de 

l'enseignement et de la formation professionnels 

Rapport: Ernest Maragall (A8-0049/2016) 

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

observations 

§ 2 § texte original AN + 408, 255, 36 

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 4 § texte original AN + 636, 49, 19 

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 15 1 + de 76 

députés 

AN - 183, 515, 5 

§ 18 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 20 § texte original div   

1 +  

2/AN + 574, 92, 38 

§ 21 § texte original vs +  

§ 27 § texte original AN + 584, 102, 18 

§ 60 § texte original div   

1/AN + 661, 32, 12 

2/AN + 378, 293, 27 

§ 62 § texte original AN + 559, 101, 45 

§ 65 § texte original AN + 625, 31, 48 

§ 66 § texte original vs +  

Considérant G § texte original vs +  

Considérant N § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 577, 37, 90 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 1 

ECR: §§ 2, 4, 20 (2ème partie), 27, 60, 62, 65 
 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: § 66, considérant G 

ECR: § 21 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la défense" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

considérant N 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "pour améliorer leur employabilité" 

2ème partie ces termes 
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ECR: 

§ 3 

1ère partie "invite la Commission, les États membres et les principales parties prenantes à 

accroître la visibilité des programmes d'EFP afin de supprimer les barrières 

culturelles ainsi que de combattre le manque de motivation, d'esprit d'initiative et de 

compétences linguistiques, particulièrement dans les régions les plus touchées par le 

chômage des jeunes; estime qu'il faut veiller à ce que ces programmes soient 

accessibles à tous les citoyens sans discrimination; demande que les groupes 

menacés par le chômage, tels que les personnes handicapées, fassent l'objet d'une 

attention particulière; plaide pour la simplification de l'accès à l'EFP ainsi qu'aux 

qualifications en favorisant la flexibilité des parcours d'apprentissage, la capacité 

d'adaptation des systèmes et l'offre de formation à l'intention des groupes dotés de 

compétences fondamentales insuffisantes et des travailleurs présentant un niveau de 

qualification faible ou intermédiaire; rappelle qu'il y a lieu de prendre en compte 

l'équilibre entre les hommes et les femmes dans l'accès à ces dispositifs, dès lors 

qu'il s'agit de promouvoir efficacement les programmes de mobilité relevant de l'EFP 

parmi les femmes;" 

2ème partie "estime, à cet égard, qu'il convient d'assigner des objectifs ambitieux et de suivre les 

progrès accomplis;" 

 
§ 9 

1ère partie "reconnaît le rôle et les résultats importants des programmes et initiatives déjà en 

place dans le domaine de la mobilité, tels que l'action-clé 1 dans le cadre 

d'Erasmus+, l'Europass, le système européen de crédits d'apprentissage pour 

l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) et le cadre européen des 

certifications (CEC);" 

2ème partie "invite la Commission à créer une "carte électronique d'étudiant européen" qui 

conférerait le statut d'étudiant de l'Union dans un contexte de mobilité et permettrait 

aux étudiants d'accéder à certains services;" 

 
§ 20 

1ère partie "rappelle qu'aujourd'hui, seul 1 % des jeunes en formation professionnelle par 

alternance, dont font partie les apprentis, part en mobilité au cours de la formation; 

insiste sur l'importance capitale de créer les conditions pour développer la mobilité 

des apprentis au sein de l'Union européenne, afin de leur donner les mêmes chances 

qu'aux étudiants de l'enseignement supérieur;" 

2ème partie "encourage par conséquent l'Union européenne à définir un statut d'"apprenti 

européen"; invite l'Union européenne et les États membres à veiller à ce que les 

apprentissages et les stages constituent toujours des possibilités de formation qui ne 

sont pas utilisées comme des sources de travail précaire, à ce qu'ils ne se substituent 

pas à des positions professionnelles à temps plein et à ce qu'ils garantissent des 

conditions de travail dignes ainsi que les droits des étudiants, y compris les droits 

financiers et en matière de rémunération; encourage en outre la Commission à 

analyser les conséquences de l'introduction du statut susmentionné, à surveiller la 

mise en œuvre des mesures apparentées, à inciter toutes les parties prenantes 

concernées, y compris celles qui font partie de l'alliance européenne pour 

l'apprentissage, à suivre ses recommandations en vue d'améliorer les conditions, la 

qualité et la disponibilité des apprentissages dans l'Union européenne, et à faire de 

cette question une priorité stratégique;" 
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§ 60 

1ère partie "souscrit à toutes les mesures conformes aux objectifs du programme Erasmus+ qui 

sont adoptées par les entrepreneurs, les ONG et la société civile pour élaborer des 

systèmes de mobilité à l'intention des jeunes salariés ou apprentis soit par branche 

d'activité soit en interaction avec des organismes représentant les différents secteurs, 

comme les chambres de commerce et d'industrie, outre les réseaux européens 

comme Eurochambres et les syndicats correspondants; appelle à reconnaître le rôle 

joué par les chambres de métiers et leurs centres de formation pour soutenir la 

mobilité et les très petites entreprises;" 

2ème partie "estime que toutes les mesures prises pour renforcer les programmes d'EFP devraient 

également se concentrer sur des domaines favorisant l'énergie à émissions de 

carbone nulles et la mobilité durable;" 
 

 

15. Le rôle de l'Union dans le cadre des institutions et organes internationaux 

dans le domaine financier, monétaire et réglementaire 

Rapport: Sylvie Goulard (A8-0027/2016) 

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

observations 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

AN + 478, 217, 9 

 

 

 

16. Pêche côtière artisanale dans les régions dépendantes de la pêche 

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0044/2016) 

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

observations 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2/VE + 390, 298, 9 

Considérant AL § texte original div   

1 +  

2/VE + 348, 337, 14 

Considérant AO § 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 + 669, 31, 1 

 

Demandes de votes par division 

ECR: 

considérant AL 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "sur l'économie sociale ainsi que" 

2ème partie ces termes 

 
§ 4 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "liées à l'économie sociale" 

2ème partie ces termes 

 
S&D: 

considérant AO 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la commercialisation des espèces 

provenant de cette activité" 

2ème partie ces termes 
 

 

17. Dimension externe de la PCP, y compris les accords de pêche 

Rapport: Linnéa Engström (A8-0052/2016) 

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

observations 

§ 46 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 640, 26, 12 

 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 46 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "notamment en embauchant un équipage 

local au titre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable; invite, 

dans la mesure du possible, les navires de l'Union à décharger leurs prises dans les 

pays partenaires aux fins d'un premier traitement;" 

2ème partie ces termes 

 


