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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. Nomination d'un membre de la Commission européenne - Sir Julian King 

Proposition de décision (Vote au scrutin secret (article 182, paragraphe 1, du règlement)) 

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

observations 

vote: nomination d'un membre de 

la Commission européenne -  

Sir Julian King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Philippines 

Propositions de résolution: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-

1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0990/2016  

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

Après le § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE VE + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

Après le visa 5 1 Verts/ALE  -  

Après le considérant K 2 Verts/ALE VE + 351, 259, 37 

Après le considérant 

M 

5 Verts/ALE  +  

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

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Divers 

Raffaele Fitto (groupe ECR) est également signataire de la proposition de résolution B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (groupe PPE) et Barbara Kappel sont également signataires de la proposition de 

résolution commune RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Somalie 

Propositions de résolution: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-

1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

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

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Divers 

Raffaele Fitto (groupe ECR) est également signataire de la proposition de résolution B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (groupe PPE) et Barbara Kappel sont également signataires de la proposition de 

résolution commune RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Zimbabwe 

Propositions de résolution: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-

1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0995/2016  

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

§ 7 1 Verts/ALE VE + 344, 289, 19 

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

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Divers 

Raffaele Fitto (groupe ECR) est également signataire la proposition de résolution B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (groupe PPE) est également signataire la proposition de résolution commune RC-B8-

0995/2016. 
 

 

5. Document de voyage destiné au retour des ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier ***I 

Rapport: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

bloc n° 1 

33 commission  +  

Bloc n° 2 1-32 commission  ↓  

Article 3, point a § texte original div   

1 +  

2 +  

Article 3, § 2 35 GUE/NGL  -  

Considérant 3 33PC commission  +  

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

observations 

Considérant 6 34S GUE/NGL  -  

33PC commission  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

Considérant 8 33PC commission  +  

§ texte original vs ↓  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 494, 112, 50 

 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: considérants 3, 8 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

considérant 6 

1ère partie "Il convient de mettre en place un document de voyage européen plus sûr pour le 

retour de ressortissants de pays tiers, afin de faciliter le retour et la réadmission des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le renforcement de ses éléments de 

sécurité devrait faciliter sa reconnaissance par les pays tiers. Ce document devrait 

permettre de procéder aux retours dans le cadre d'accords de réadmission" 

2ème partie "ou d'autres arrangements conclus avec les pays tiers, ainsi que dans le cadre de la 

coopération en matière de retour avec les pays tiers qui ne sont pas couverts par des 

accords formels." 

 
article 3, point a 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "signes particuliers" 

2ème partie ces termes 
 



P8_PV(2016)09-15(VOT)_FR.doc 7 PE 588.683 

 

6. Prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de 

l'admission de valeurs mobilières à la négociation ***I 

Rapport: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1PC commission  +  

Article 1, § 3, point d 1PC commission  +  

7 GUE/NGL  ↓  

Article 2, § 1, point f § texte original div   

1 +  

2 +  

Article 3, § 2, point b 1PC commission  +  

8 GUE/NGL  ↓  

Article 7, § 6, point c 1PC commission  +  

9 GUE/NGL  ↓  

Article 15, § 1 1PC commission div   

1 +  

2 +  

3 +  

Article 19, § 11 2 S&D  +  

Article 25, § 1 1PC commission vs -  

Article 25, § 2, sous-§ 

2 

1PC commission vs -  

3 S&D VE + 558, 92, 1 

Considérant 1 4 GUE/NGL  -  

Considérant 13 1PC commission  +  

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

observations 

Considérant 24 6 GUE/NGL  -  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN vote reporté (article 61, 

paragraphe 2, du 

règlement) 

 

Demandes de vote séparé 

S&D: amendements 1PC (article 25, § 1); 1PC (article 25, § 2, sous-§ 2) 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

article 2, § 1, point (f) 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "les petites et moyennes entreprises au sens de 

l'article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE;" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 1PC (article 15, § 1) 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des paragraphes 1(b) et 1(c) 

2ème partie Paragraphe 1(b) 

3ème partie Paragraphe 1(c) 
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7. Asile: mesures provisoires au profit de l'Italie et de la Grèce * 

Rapport: Ska Keller (A8-0236/2016) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-3 

5-23 

commission  +  

Après le considérant 2 24 GUE/NGL  -  

Après le considérant 3 4 commission vs +  

Après le considérant 6 25 GUE/NGL VE + 494, 148, 13 

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 470, 131, 50 

 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: amendement 4 
 

 

8. Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres * 

Rapport: Laura Agea (A8-0247/2016) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-8 commission  +  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 460, 127, 61 
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9. Objectifs clés pour la 17e conférence des parties à la CITES à Johannesburg 

Proposition de résolution: B8-0987/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0987/2016  

(commission ENVI) 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

 +  

 

 

 

10. Application de la directive sur les services postaux 

Rapport: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

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

observations 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

Après le considérant G 1 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Accès des PME au financement et renforcement de la diversité des financements 

aux PME dans une union des marchés de capitaux 

Rapport: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

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

observations 

§ 1 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 10 § texte original vs +  

§ 19 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § texte original vs +  

§ 35 § texte original vs +  

§ 39 § texte original vs +  

§ 42 § texte original vs +  

§ 43 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 528, 77, 44 

 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à capitalisation moyenne" 

2ème partie ces termes 

 
§ 19 

1ère partie "souligne qu'un secteur bancaire sain, stable et résistant et l'union des marchés des 

capitaux sont indispensables pour améliorer l'accès des PME au financement;" 

2ème partie "indique que le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) et la directive 

sur les exigences de fonds propres (CRD IV), et plus particulièrement le 

renforcement du niveau de fonds propres et de leur qualité, sont une réponse directe 

à la crise et constituent la pierre angulaire de la stabilité retrouvée du secteur 

financier; se félicite que la Commission considère que les prêts accordés aux PME 

figurent parmi les domaines prioritaires pour la révision du CRR; note que la 

Commission examine les possibilités, pour tous les États membres, de bénéficier des 

services de coopératives de crédit locales ne relevant pas des règles européennes 

applicables aux banques en matière d'exigences de fonds propres; insiste sur la 

nécessité d'une législation prudente concernant les coopératives de crédit, qui 

garantisse à la fois la stabilité financière et les possibilités, pour les coopératives de 

crédit, de proposer des crédits à des taux compétitifs;" 
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§ 30 

1ère partie "prend acte des mesures adoptées par la BCE le 10 mars 2016 et, en particulier, de la 

nouvelle série de quatre opérations de refinancement à plus long terme ciblées, qui 

favorisera les prêts bancaires à l'économie réelle; souligne que les politiques 

monétaires ne sauraient être suffisantes à elles seules pour stimuler la croissance et 

les investissements," 

2ème partie "et qu'elles doivent être accompagnées par des politiques budgétaires et des réformes 

structurelles appropriées;" 
 

 

12. Comment tirer le meilleur parti du potentiel de création d'emplois des PME? 

Rapport: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

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

observations 

§ 17 § texte original div   

1/AN + 577, 35, 36 

2/AN + 448, 169, 25 

3/AN + 576, 52, 23 

§ 18 § texte original div  modifié oralement 

1 +  

2 +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2/AN + 461, 83, 108 

§ 56 2 + de 76 

députés 

VE + 327, 298, 18 

§ 68 § texte original div   

1 +  

2/AN + 527, 117, 6 

§ 74 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 79 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 80 § texte original div   

1 +  

2/VE - 262, 343, 40 

Considérant K 1 + de 76 

députés 

 +  

Considérant P § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant T § texte original vs -  

Considérant Y § texte original div   

1 +  

2 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 553, 69, 24 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: § 17 

EFDD: §§ 31 (2ème partie), 68 (2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: considérant T 

S&D: § 80 
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Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 17 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "qui ne devrait pas être considéré comme une 

contribution favorable à l'augmentation du nombre de microentreprises, mais plutôt 

comme une source de précarité de l'emploi, un facteur contribuant à la dégradation 

des conditions de travail et à une réduction ou à l'absence de protection sociale" et de 

"mettant de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité et créant ainsi de 

nouveaux problèmes sociaux qu'il conviendra de régler;" 

2ème partie "qui ne devrait pas être considéré comme une contribution favorable à 

l'augmentation du nombre de microentreprises, mais plutôt comme une source de 

précarité de l'emploi, un facteur contribuant à la dégradation des conditions de 

travail et à une réduction ou à l'absence de protection sociale," 

3ème partie "mettant de nombreuses personnes en situation de vulnérabilité et créant ainsi de 

nouveaux problèmes sociaux qu'il conviendra de régler;" 

 
ECR: 

§ 80 

1ère partie "souligne que le secteur du travail temporaire est particulièrement important pour les 

PME et doit être considéré de manière différenciée," 

2ème partie "ce qui vaut en particulier pour ses systèmes tarifaires; demande instamment à la 

Commission et aux États membres de soutenir toutes les formes de travail 

temporaire, notamment celles susceptibles de conduire à un emploi permanent;" 

 
considérant P 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la faible mobilité de la main-d'œuvre et 

de" 

2ème partie ces termes 

 
EFDD: 

§ 31 

1ère partie "souligne la nécessité d'accroître les investissements dans la recherche, l'innovation, 

la formation spécialisée et le développement afin de stimuler le potentiel de 

croissance qualitative et de création d'emplois des PME européennes; souligne le fait 

qu'un montant de 75 milliards d'euros est alloué au soutien des PME au titre du volet 

"PME" de l'EFSI;" 

2ème partie "se félicite du succès remporté par la mise en place du financement des PME dans le 

cadre de l'EFSI parmi les projets approuvés jusqu'à présent;" 

 
§ 68 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "le cas échéant et dans le cadre des 

recommandations par pays du Semestre européen," 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

considérant Y 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "des Etats membres ou" et "tiers" 

2ème partie ces termes 

 
§ 74 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "et les mesures appliquées " 

2ème partie ces termes 
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S&D: 

§ 18 

1ère partie "souligne que la charge administrative liée à la réglementation est 

disproportionnellement plus élevée pour les indépendants et les microentreprises que 

pour les grandes entreprises; considère à cet égard que toute mesure relative aux 

faux indépendants doit être clairement ciblée" 

2ème partie "et ne doit pas faire peser une charge administrative supplémentaire sur les 

individus;" 

 
§ 79 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "que le Parlement européen, dans", "a clairement 

indiqué que," et "dans une société libre, la RSE ne pouvait faire du comportement 

bienfaisant une obligation; est fermement convaincu que si la RSE devenait 

obligatoire, les gens seraient moins enclins à soutenir des causes de bienfaisance;" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Zdzisław Krasnodębski a proposé l'amendement oral suivant au paragraphe 18: 

"18. souligne que la charge administrative liée à la réglementation est disproportionnellement plus 

élevée pour les indépendants et les microentreprises que pour les grandes entreprises; considère à cet 

égard que toute mesure relative aux faux indépendants doit être clairement ciblée et ne doit pas faire 

peser une aucune charge administrative inutile supplémentaire sur les individus;" 
 

 

13. Application de la directive sur l'égalité en matière d'emploi 

Rapport: Renate Weber (A8-0225/2016) 

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

observations 

§ 5 § texte original vs/VE + 342, 239, 51 

§ 16 § texte original vs +  

§ 18 § texte original div   

1/AN + 432, 189, 18 

2/AN - 126, 450, 54 

§ 21 2 PPE div   

1/AN + 335, 273, 24 

2/AN - 274, 305, 52 

§ texte original div   

1/AN ↓  

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

observations 

§ 34 § texte original vs +  

§ 35 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 59 § texte original vs -  

§ 62 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 67 § texte original vs +  

§ 68 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 77 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 83 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 -  

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

observations 

5 +  

Visa 34 § texte original vs -  

Considérant E § texte original vs -  

Considérant U § texte original AN + 464, 140, 15 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 475, 63, 74 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: § 21, amendement 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: amendement 2 

ECR: considérant U 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: §§ 18, 59, considérant E, visa 34 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 21 

1ère partie "note que les restrictions imposées par les employeurs concernant le port de 

symboles religieux ne sont pas toujours en phase avec les normes internationales 

relatives aux droits de l'homme, étant donné qu'elles ne se limitent pas à des 

circonstances particulières et bien définies, ou qu'elles ne poursuivent pas un objectif 

légitime, et que les États ne prennent pas toujours les mesures appropriées contre de 

telles restrictions lorsque celles-ci ne sont pas en phase avec les normes 

internationales relatives aux droits de l'homme;" 

2ème partie "s'inquiète de ce que certains États membres ont mis en place des interdictions 

générales concernant le port de symboles religieux dans l'espace public au nom de la 

neutralité et de la laïcité, ce qui a mené le secteur privé à tenter également 

d'appliquer de telles restrictions;" 

 
§ 53 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "ne devraient pas entraîner de différence entre les 

enfants ou les personnes âgées, toute forme de discrimination par l'âge étant 

injustifiée et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 62 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de substitution" et "pour tous" 

2ème partie ces termes 
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ECR: 

amendement 2 

1ère partie "insiste sur le fait que la liberté religieuse est un principe important qui devrait être 

respecté par les employeurs; souligne toutefois que l'application de ce principe est 

une question de subsidiarité" 

2ème partie "et que tant les États membres que les employeurs peuvent avoir des motifs 

légitimes d'interdire des types particuliers de symboles dits être à caractère religieux, 

en particulier quand il s'agit de symboles qui portent atteinte aux droits des femmes 

et peuvent entraîner des problèmes de sécurité;" 

 
§ 18 

1ère partie "demande aux États membres de reconnaître le droit fondamental de liberté de 

conscience," 

2ème partie "note avec inquiétude que certains États membres n'emploient pas ou licencient un 

personnel médical compétent et qualifié au seul motif de leur objection de 

conscience concernant les procédures de fin de vie;" 

 
§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "à la Commission et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 68 

1ère partie "est préoccupé par le faible niveau de connaissance des droits dans le domaine de la 

discrimination ainsi que de l'existence d'organismes et d'organisations offrant un 

soutien aux victimes de discrimination, avec toutefois un degré de sensibilisation 

plus élevé au sein de la communauté LGBTI;" 

2ème partie "considère que les autorités nationales, régionales et locales, en concertation avec les 

organisations de parties prenantes, devraient fortement intensifier les actions de 

sensibilisation, concernant d'autres groupes également, à l'attention des victimes et 

des employeurs; souligne que les organisations LGBTI nationales sont des 

partenaires clés dans ces efforts;" 

 
§ 69 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "à la Commission et" et "la Commission et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 77 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "d'intégrer activement la dimension de genre dans 

le budget, et notamment, à la Commission," 

2ème partie ces termes 
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ALDE, PPE: 

§ 83 

1ère partie "invite la Commission et les États membres à promouvoir la conciliation de la vie 

privée et professionnelle par des mesures concrètes," 

2ème partie "telles que présenter de toute urgence de nouvelles propositions législatives 

concernant la directive sur le congé de maternité" à l'exception des termes "présenter 

de toute urgence", "legislatives" et "directive" 

3ème partie "présenter de toute urgence", "legislatives" et "directive" 

4ème partie "afin de garantir le droit au retour au travail pour les femmes après une grossesse et 

un congé de maternité et un congé parental, de garantir leur droit à une protection 

effective de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, de préserver leurs droits 

liés à la maternité, et de prendre des mesures pour prévenir le licenciement abusif 

des salariées pendant la grossesse, etc.," 

5ème partie "ainsi que la directive sur le congé des personnes aidantes et de renforcer la 

législation sur le congé de paternité;" 
 

Divers 

L'amendement 1 est caduc suite au retrait de signatures. 
 

 

14. Les activités, l'incidence et la valeur ajoutée du Fonds européen d'ajustement à la 

mondialisation entre 2007 et 2014 

Rapport: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

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

observations 

§ 13 § texte original AN + 525, 72, 13 

§ 18 § texte original AN + 579, 10, 9 

§ 19 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § texte original AN + 537, 40, 21 

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

§ 27 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § texte original vs +  

Considérant Q § texte original vs -  

Considérant R § texte original AN - 255, 279, 30 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 447, 73, 19 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: §§ 13, 18, 22, considérant R 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: considérant Q 

PPE: § 53, considérant R 
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Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 19 

1ère partie "se félicite de la conclusion que tire la Cour des comptes dans son rapport, à savoir 

que la quasi-totalité des travailleurs admissibles au titre du FEM ont pu bénéficier de 

mesures personnalisées et bien coordonnées, adaptées à leurs besoins individuels, et 

que près de 50 % des travailleurs qui ont bénéficié d'une assistance financière ont 

désormais retrouvé un emploi;" 

2ème partie "observe que, faute de mise en œuvre rapide et efficace des programmes du FEM 

dans certains États membres, l'utilisation des ressources a été incomplète; estime que 

la participation des bénéficiaires ciblés ou de leurs représentants, des partenaires 

sociaux, des agences locales pour l'emploi, et des autres parties concernées à 

l'évaluation initiale et à la demande est essentielle pour garantir des résultats utiles 

aux bénéficiaires; demande à la Commission de soutenir les États membres dans le 

développement de mesures et de programmes novateurs et d'évaluer dans ses études 

la mesure dans laquelle la conception de l'ensemble coordonné de services 

personnalisés a anticipé les futures perspectives sur le marché du travail et 

compétences requises et si elle était compatible avec la transition vers une économie 

économe en ressources et durable; invite les États membres, conformément à l'article 

7 du règlement en vigueur, à consentir de nouveaux efforts pour concevoir un 

ensemble coordonné de services personnalisés compatible avec la transition vers une 

économie économe en ressources et durable; relève que l'innovation, la 

spécialisation intelligente et l'optimisation des ressources sont la clé du renouveau 

industriel et de la diversification économique;" 

 
§ 24 

1ère partie "se félicite du fait que de nombreux bénéficiaires aient été en mesure, avant tout, de 

tirer du FEM un nouvel emploi grâce à une aide personnalisée à la recherche 

d'emploi, à la mise à jour de leurs compétences via des programmes de formation ou 

encore à des allocations de mobilité; se félicite également que le FEM ait pu 

permettre à certains salariés de se tourner vers l'entrepreneuriat grâce à des aides à la 

création ou à la reprise d'entreprises; souligne par conséquent les effets positifs 

notables qu'aurait le FEM sur l'estime de soi, le sentiment d'autonomie et la 

motivation; souligne que l'aide apportée par le FEM a renforcé la cohésion sociale 

en donnant la possibilité aux personnes concernées de réintégrer le monde du 

travail" 

2ème partie "et d'éviter les pièges du chômage;" 

 
§ 25 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "note que selon les données issues du rapport ex 

post, les bénéficiaires du FEM tendent à présenter des niveaux de scolarité plus 

faibles que la moyenne, donc des compétences moins transférables, ce qui, dans des 

circonstances normales, réduit leurs possibilités d'emploi et les rend plus vulnérables 

sur le marché du travail;" et de "valeur ajoutée européenne" 

2ème partie "note que selon les données issues du rapport ex post, les bénéficiaires du FEM 

tendent à présenter des niveaux de scolarité plus faibles que la moyenne, donc des 

compétences moins transférables, ce qui, dans des circonstances normales, réduit 

leurs possibilités d'emploi et les rend plus vulnérables sur le marché du travail;" 

3ème partie "valeur ajoutée européenne" 
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§ 27 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "et sa valeur ajoutée" et "et dans l'utilisation de 

celle-ci afin de garantir le taux maximal de réemploi par euro dépensé;" 

2ème partie "et sa valeur ajoutée" 

3ème partie "et dans l'utilisation de celle-ci afin de garantir le taux maximal de réemploi par euro 

dépensé;" 

 
§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "une vraie valeur ajoutée européenne" 

2ème partie "une vraie valeur ajoutée européenne" 

 


