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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. Prolongation du mandat de la commission spéciale sur le terrorisme 

Proposition de la Conférence des présidents 

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

observations 

Approbation sans vote 

 

 

2. Fourchettes de mortalité par pêche et niveaux de sauvegarde pour certains stocks 

de hareng de la mer Baltique ***I 

Rapport: Alain Cadec (A8-0149/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 534, 41, 28 

 

 

3. Statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures 

(codification) ***I 

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 602, 22, 7 

 

 

4. Accord UE/Suisse: cumul de l’origine entre UE, Suisse, Norvège et Turquie dans le 

cadre du système de préférences généralisées de l’Union européenne *** 

Recommandation: Tiziana Beghin (A8-0151/2018) 

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

observations 

vote: approbation AN + 582, 28, 18 

 

 

 

5. Accord UE/Norvège: cumul de l’origine entre UE, Suisse, Norvège et Turquie dans 

le cadre du système de préférences généralisées de l’Union européenne *** 
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Recommandation: Tiziana Beghin (A8-0152/2018) 

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

observations 

vote: approbation AN + 590, 32, 17 

 

 

 

6. Accord UE/Norvège: coopération administrative, lutte contre la fraude et 

recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée * 

Rapport: Miguel Viegas (A8-0147/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 585, 12, 41 

 

 

7. Optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur de la pêche de l'Union 

européenne 

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 604, 39, 6 

 

 

8. Mise en œuvre des instruments de la PAC en faveur des jeunes agriculteurs depuis 

la réforme de 2013 

Rapport: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 

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

observations 

vote unique AN + 472, 34, 136 

 

 

9. Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries 

exploitant ces stocks ***I 

Rapport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Proposition de rejet de la proposition de la Commission 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

105 GUE/NGL  -  

Accord provisoire 

Accord provisoire 103 commission AN + 520, 131, 9 

Déclarations 

communes 

104 commission  +  

Projet d'acte législatif  

Ensemble du texte 103 PC commission  ↓  

Article 4, § 4 102S= 

107S= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

103 PC commission  ↓  

Considérant 12 106 GUE/NGL  ↓  

103 PC commission  ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

 
 

 

10. Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 

***I 

Rapport: Elisabeth Morin-Chartier et  Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 39 commission AN + 456, 147, 49 

Déclaration de la 

Commission 

55 commission  +  

Projet d'acte législatif  

Ensemble du texte 39 PC commission  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-4 

6-10 

12 

14-26 

30-38 

commission  ↓  

Article 1, avant le 

point 1 

50rev ECR  ↓  

Article 1, §1, point 1 

Directive 96/71/CE 

Après l'article 2 

27 commission  ↓  

Article 1, § 1, point 2, 

sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3, § 1, alinéa 1, 

point c 

46 ENF  ↓  

Article 1, § 1, point 2, 

sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3, § 1, sous-

point 2 (notion de 

rémuneration) 

47 ENF  ↓  

39 PC commission  ↓  

28 PC commission  ↓  

Article 1, § 1, point 2, 

sous-point a 

Directive 96/71/CE 

Article 3, § 1, après 

l'alinéa 3 

48 ENF  ↓  

Article 1, § 1, point 2, 

sous-point b 

Directive 96/71/CE 

Article 3, après le § 1 

49 ENF  ↓  

39 PC commission  ↓  

29 commission  ↓  

Article 1, §1, point 2,  

point b 

Directive 96/71/CE 

Article 3, après §1, 

sous-§ 4 

39 PC commission AN ↓  

Article 1, §1, point 2,  

point e 

Directive 96/71/ CE 

Article 3, § 8 

39 PC commission  ↓  

Après le considérant 3 5 commission  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

(proposition de la 

Commission) 
39 PC commission  ↓  

40 ENF  ↓  

Après le considérant 5 

(proposition de la 

Commission) 

41 ENF  ↓  

42 ENF  ↓  

Considérant 8 

(proposition de la 

Commission) 

43 ENF  ↓  

39 PC commission  ↓  

11 commission  ↓  

Considérant 10 

(proposition de la 

Commission) 

44 ENF  ↓  

13 commission  ↓  

39 PC commission  ↓  

Après le considérant 

14 (proposition de la 

Commission) 

45 ENF  ↓  

Considérant 7 

(amendement 39) 

39 PC commission div   

1 ↓  

2/AN ↓  

Considérant 10 

(amendement 39) 

39 PC commission div   

1/AN ↓  

2 ↓  

Considérant 11 

(amendement 39) 

39 PC commission div   

1 ↓  

2 ↓  

Considérant 16 

(amendement 39) 

39 PC commission AN ↓  

Considérant 17 

(amendement 39) 

39 PC commission div   

1/AN ↓  

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

observations 

Considérant 19 

(amendement 39) 

39 PC commission div   

1/AN ↓  

2 ↓  

Considérant 23 

(amendement 39) 

39 PC commission AN ↓  

Considérant 26 

(amendement 39) 

39 PC commission div   

1 ↓  

2/AN ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendement 39 PC (considérants 7 (2ème partie), 10 (1ère partie), 16, 17 (1ère 

partie), 19 (1ère partie), 23, 26 (2ème partie)) 

 Amendement 39 PC (article 1, §1, point 2, sous-point b, Article 3, après le §1, sous-

§ 4 (“Lorsqu'une entreprise visée à l'article 1er, paragraphe 1,  ... chacun des 

travailleurs concernés.")) 

  
 

Demandes de vote séparé 

+ de 38 députés amendements 11, 27 

 amendement 39 PC (considérant 10) 

 amendement 39 PC (article 1, §1, point 2, sous-point b, Article 3, Après le §1 (“1 

bis. Lorsque la durée effective d'un détachement ... adresses des lieux de travail.";")) 

  

 amendement 39 PC (article 1, §1, point 2, sous-point e, Article 3, § 8 (“au 

paragraphe 8, le deuxième alinéa ... trouvant dans une situation similaire.";")) 

  
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

amendement 39 PC (considérant 7) 

1ère partie "Le principe de l'égalité de traitement et l'interdiction de toute discrimination fondée 

sur la nationalité sont consacrés dans le droit de l'Union depuis les traités fondateurs. 

Le principe de l'égalité des rémunérations est mis en œuvre par le droit dérivé, non 

seulement entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les travailleurs sous 

contrat à durée déterminée et les travailleurs sous contrat à durée indéterminée 

comparables, entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein et 

entre les travailleurs intérimaires et les travailleurs comparables de l'entreprise 

utilisatrice. " 

2ème partie "Ces principes comprennent l'interdiction de toute mesure qui conduit, directement 

ou indirectement, à une discrimination fondée sur la nationalité. La jurisprudence de 

la Cour de justice de l'Union européenne devrait être prise en considération pour 

l'application de ces principes." 
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amendement 39 PC (considérant 10) 

1ère partie "Le détachement est de nature temporaire et le travailleur détaché retourne 

habituellement dans son pays d'origine après avoir accompli le travail pour lequel il 

a été détaché." 

2ème partie "Cependant, eu égard à la longue durée de certains détachements et compte tenu du 

lien entre le marché du travail du pays d'accueil et les travailleurs détachés pour ces 

longues périodes, il est nécessaire de prévoir que, en cas de détachement pour des 

périodes supérieures à douze mois, les pays d'accueil devraient faire en sorte que les 

entreprises qui détachent des travailleurs sur leur territoire garantissent un ensemble 

de conditions supplémentaires qui s'appliquent obligatoirement aux travailleurs dans 

l'État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté. Cette période devrait être 

prorogée sur la base d'une notification motivée d'un prestataire de services." 

 
amendement 39 PC (considérant 17) 

1ère partie "La comparaison entre la rémunération payée au travailleur détaché et la 

rémunération due conformément à la législation et/ou aux pratiques de l'État 

membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché devrait tenir compte du 

montant brut de la rémunération. Il convient de comparer les montants totaux bruts 

des rémunérations plutôt que des éléments de la rémunération rendus obligatoires au 

titre de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE." 

2ème partie "Afin d'assurer la transparence et d'assister les autorités compétentes lors des 

vérifications et des contrôles, il est néanmoins nécessaire que les éléments qui font 

partie de la rémunération puissent être répertoriés de manière suffisamment précise 

conformément à la législation et aux pratiques nationales de l'État membre d'origine. 

Comme prévu à l'article 3, paragraphe 7, de ladite directive, les allocations propres 

au détachement devraient être considérées comme faisant partie de la rémunération. 

Il y a donc lieu d'en tenir compte dans la comparaison, dans la mesure où elles ne 

concernent pas des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles 

que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture." 

 
amendement 39 PC (considérant 19) 

1ère partie "Les éléments de la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi régis 

par la législation nationale ou par des conventions collectives visées à l'article 3, 

paragraphe 8, de la directive 96/71/CE devraient être clairs et transparents pour tous 

les prestataires de services et tous les travailleurs détachés. Outre les exigences 

visées à l'article 5 de la directive 2014/67/UE, il est dès lors justifié d'imposer aux 

États membres l'obligation de publier les éléments constitutifs de la rémunération et 

les conditions supplémentaires prévues à l'article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 

96/71/CE sur le site internet unique prévu à l'article 5 de la directive 2014/67/UE, 

étant donné que la transparence et l'accès aux informations sont essentiels pour la 

sécurité juridique et l'application des lois. Chaque État membre devrait veiller à ce 

que son site internet contienne des informations exactes et soit mis à jour 

régulièrement." 

2ème partie "Toute sanction infligée à un prestataire de services pour non‑respect des conditions 

de travail et d'emploi à offrir aux travailleurs détachés devrait être déterminée d'une 

manière proportionnée, compte tenu, en particulier, du fait que les informations 

relatives auxdites conditions figurant sur le site internet national unique sont ou non 

fournies en conformité avec l'article 5 de la directive 2014/67/UE, dans le respect de 

l'autonomie des partenaires sociaux." 

 
amendement 39 PC (considérant 26) 
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1ère partie "La directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil8 énonce le principe 

selon lequel les conditions essentielles de travail et d'emploi applicables aux 

travailleurs intérimaires devraient être au moins celles qui s'appliqueraient à ces 

travailleurs s'ils étaient recrutés par l'entreprise utilisatrice pour occuper le même 

poste. Ce principe devrait également s'appliquer aux travailleurs intérimaires 

détachés dans un autre État membre. Lorsque ce principe s'applique, l'entreprise 

utilisatrice devrait informer l'entreprise de travail intérimaire des conditions qu'elle 

applique à ses travailleurs en matière de travail et de rémunération. Dans certaines 

conditions, les États membres peuvent prévoir des exceptions au principe de l'égalité 

de traitement/de l'égalité des rémunérations conformément à l'article 5, paragraphes 

2 et 3, de la directive 2008/104/CE. Lorsqu'une telle exception s'applique, 

l'entreprise de travail intérimaire n'a pas besoin des informations relatives aux 

conditions de travail de l'entreprise utilisatrice et l'obligation d'information ne 

devrait donc pas s'appliquer. L'expérience montre que les travailleurs que des 

entreprises de travail intérimaire mettent à disposition d'une entreprise utilisatrice 

sont parfois envoyés dans un autre État membre dans le cadre d'une prestation de 

services. Il y a lieu d'assurer la protection de ces travailleurs." 

2ème partie "Les États membres devraient veiller à ce que l'entreprise utilisatrice informe 

l'entreprise de travail intérimaire du fait que des travailleurs détachés travaillent 

temporairement dans un État membre autre que celui où ils ont été détachés, afin de 

permettre à l'employeur d'appliquer, s'il y a lieu, des conditions de travail et d'emploi 

plus favorables au travailleur détaché." 

 

+ de 38 députés 

amendement 39 PC (considérant 11) 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "également dans les cas où le 

détachement est supérieur à douze mois. Toute disposition applicable aux 

travailleurs détachés dans le cadre d'un détachement dépassant douze mois doit donc 

être compatible avec cette liberté." 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Les amendements 51, 52, 53, 54 ont été retirés. 
 

 

11. Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la 

convention de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud 

***I 

Rapport: Linnéa Engström (A8-0377/2017) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 27 commission AN + 509, 59, 13 
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12. Finance durable 

Rapport: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 455, 87, 92 

 

 

 

13. Le tableau de bord 2017 de la justice dans l’UE 

Rapport: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 

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

observations 

vote: résolution 

(ensemble du texte) 

AN + 501, 93, 42 

 


