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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. Couverture minimum des pertes pour les expositions non performantes ***I

Rapport: Esther de Lange et  Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

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

Vote: Décision 
d'engager des 
négociations 

interinstitutionnelles

+

Divers
Vote demandé conformément à l'article 69 quater du règlement par les groupes Verts/ALE et 
GUE/NGL.

2. Règlement accéléré des litiges commerciaux

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (majorité des membres qui composent le Parlement 
requise)

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

vote unique AN + 521, 35, 14

3. Programme spatial de l’Union 2021-2027 et Agence de l’Union européenne pour le 
programme spatial ***I

Rapport: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-108
110-
222

commission +

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

109 commission vs -

Article 1, § 1 226 GUE/NGL AN - 107, 454, 13

Article 14, alinéa 1, 
après le point d

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

Article 25, après 
l'alinéa 1

224 ECR -

Article 50, alinéa 1, 
point a, après le tiret 3

227 EFDD AN - 84, 469, 22

Considérant 8 225 GUE/NGL -

vote: proposition de la Commission AN + 483, 68, 19

Demandes de vote par appel nominal
GUE/NGL: amendement 226
EFDD: amendement 227

Demandes de vote séparé
+ de 38 députés: amendement 109

4. Établissement du programme pour une Europe numérique pour la période 2021-
2027 ***I

Rapport: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

commission +

div

1 +

22 commission

2 +

div

1 +

74 commission

2 +

div

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

85 commission

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

2 +

div

1 +

150 commission

2 +

Annexe I, partie 2, 
alinéa 2, après le point 

3

203 EFDD AN - 74, 443, 54

Annexe I, partie 5, 
sous-partie I, point 5

204 EFDD AN - 141, 403, 27

Annexe I, partie 5, 
sous-partie I, alinéa 3

205 EFDD AN - 253, 299, 27

Après le considérant 9 202 EFDD AN - 103, 448, 23

vote: proposition de la Commission AN + 491, 38, 51

Demandes de vote par appel nominal
EFDD: amendements 202, 203, 204, 205

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
amendement 22
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et l'autonomie stratégique de l'Union"
2ème partie ces termes

amendement 74
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "l’autonomie stratégique et"
2ème partie ces termes

amendement 85
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "tout en garantissant l’autonomie 

stratégique de l’Union;"
2ème partie ces termes

amendement 150
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ni ne remette en cause l’autonomie 

stratégique de celle-ci."
2ème partie ces termes

5. Accord US-UE relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la 
sécurité de l’aviation civile ***

Recommandation: Theresa Griffin (A8-0432/2018)
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Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: approbation AN + 529, 19, 31

6. Système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés 
de la fourniture de certains services numériques *

Rapport: Paul Tang (A8-0428/2018)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52
55

commission +

div

1 +

2 commission

2/VE - 264, 303, 15

div

1 +

6 commission

2/AN + 439, 134, 7

9 commission AN + 312, 253, 15

14 commission vs +

20 commission vs +

21 commission vs -

22 commission vs +

Amendement de la 
commission 

compétente: vote 
séparé

25 commission AN - 244, 331, 8
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

27 commission AN + 490, 40, 52

28 commission vs +

35 commission AN + 308, 250, 20

42 commission vs +

43 commission vs +

44 commission vs +

51 commission vs +

Produits imposables 56-58 PPE VE - 234, 335, 12

63 GUE/NGL AN - 128, 444, 8

54=
60=

+ de 38 
députés,

GUE/NGL

AN - 254, 311, 15

Article 8, alinéa 1

41 commission AN + 304, 59, 216

55=
61=

+ de 38 
députés,

GUE/NGL

-Après l'article 24

50 commission AN + 458, 59, 66

Après le considérant 3 53=
59=

+ de 38 
députés,

GUE/NGL

-

62 GUE/NGL AN - 122, 451, 8Considérant 35

24 commission +

vote: proposition de la Commission AN + 451, 69, 64

Demandes de vote par appel nominal
EFDD: amendements 25, 27, 41, 50
GUE/NGL: amendements 62, 63
ENF: amendements 6 (2ème partie), 9, 25, 50
S&D: amendements 35, 54/60

Demandes de vote séparé
PPE: amendements 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
EFDD: amendements 28, 51

Demandes de votes par division
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ENF:
amendement 6
1ère partie "Dans l’attente de ces mesures, dont l’adoption et la mise en œuvre peuvent prendre 

du temps, les États membres sont poussés à agir en la matière, leur assiette de 
l’impôt sur les sociétés risquant d’être considérablement érodée au fil du temps. Des 
mesures non coordonnées prises de manière isolée par les États membres peuvent 
fragmenter le marché unique et fausser la concurrence, ce qui entraverait la mise au 
point de nouvelles solutions numériques et la compétitivité de l’Union dans son 
ensemble. C’est pourquoi il est nécessaire d’adopter une approche harmonisée 
concernant une solution provisoire qui réglera cette question de façon ciblée jusqu’à 
la mise en place d’une solution globale. La solution provisoire devrait être limitée 
dans le temps afin d’éviter qu’elle ne devienne permanente par accident. La présente 
directive devrait donc inclure une clause de limitation dans le temps, afin que ses 
dispositions cessent de s’appliquer dès la mise en place d’une solution globale, de 
préférence au niveau international."

2ème partie " À défaut d’accord sur une solution globale d’ici au 31 décembre 2020, la 
Commission devrait étudier une nouvelle proposition sur la base de l’article 116 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel le Parlement 
européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 
arrêtent les actes législatifs nécessaires à cette fin. Ce sera essentiel pour parvenir à 
un accord sans délai, afin d’éviter la multiplication de taxes numériques nationales 
unilatérales dans les États membres."

PPE:
amendement 2
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et des actifs incorporels"
2ème partie ces termes

7. Imposition des sociétés ayant une présence numérique significative *

Rapport: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

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

Amendements de la 
commission 

compétente - vote en 
bloc

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

commission +

6 commission AN + 452, 54, 60

7 commission vs -

8 commission vs -

Amendements de la 
commission 

compétente - vote 
séparé

9 commission div



P8_PV(2018)12-13(VOT)_FR.docx 8 PE 632.675

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

1 +

2/AN - 234, 329, 19

3/AN - 178, 346, 46

16 commission vs -

17 commission vs -

18 commission vs -

20 commission AN - 204, 364, 10

22 commission vs -

23 commission vs +

24 commission vs -

30 commission vs +

31 commission AN + 330, 212, 38

32 commission vs +

33 commission AN + 300, 248, 33

Après le considérant 8 40 Verts/ALE AN + 429, 140, 10

vote: proposition de la Commission AN + 439, 58, 81

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: amendement 40
GUE/NGL: amendements 6, 33
ECR: amendement 40
ENF: amendements 9 (2ème et 3ème parties), 20, 31, 33

Demandes de vote séparé
PPE: amendements 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Demandes de votes par division
ENF, PPE:
amendement 9
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1ère partie "Un des principaux objectifs de la présente directive est d’améliorer la résilience du 
marché intérieur dans son ensemble afin de relever les défis de la taxation de 
l’économie numérique, dans le respect du principe de neutralité fiscale, mais 
également de la libre circulation des services au sein du marché unique européen et 
sans discrimination entre les entreprises établies dans l’Union et en dehors. Cet 
objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant 
individuellement, car les entreprises numériques sont en mesure d’opérer par-delà 
les frontières sans présence physique ou avec seulement une présence physique 
réduite dans une juridiction et il est par conséquent nécessaire de fixer des règles 
pour veiller à ce que ces entreprises paient leurs impôts dans les juridictions où elles 
réalisent leurs bénéfices. Étant donnée cette dimension transfrontière, une initiative 
au niveau de l’Union apporte de la valeur ajoutée par rapport à ce qu’une multitude 
de mesures nationales pourrait atteindre. Une initiative commune sur l’ensemble du 
marché intérieur est requise pour garantir une application harmonisée des règles sur 
une présence numérique significative dans l’Union. Si chaque État membre met en 
œuvre des approches unilatérales et divergentes, cela pourrait être inefficace et 
fragmenter le marché unique en entraînant l’adoption de mesures contradictoires au 
niveau des politiques nationales ainsi que des distorsions et des entraves fiscales 
pour les entreprises au sein de l’Union. Il convient, par conséquent, de veiller 
particulièrement à ce que l’approche adoptée par l’Union soit équitable et n’opère de 
discrimination envers aucun État membre. Puisque les objectifs de la présente 
directive peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union, l’Union a la possibilité 
d’adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 
du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel 
qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs."

2ème partie "Si la politique fiscale est une compétence nationale, l’article 115 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne dispose clairement que le Conseil, statuant à 
l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation 
du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour 
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres en matière fiscale qui ont une incidence directe sur l’établissement ou 
le fonctionnement du marché intérieur. La présente directive ne suppose pas une 
harmonisation des taux de l’impôt sur les sociétés dans l’Union"

3ème partie "et, par conséquent, ne limite pas la capacité des États membres à fixer des taux 
équitables d’impôt sur les sociétés applicables aux produits tirés de la fourniture de 
services numériques sur leur propre territoire."

8. Iran, en particulier le cas de Nasrin Sotoudeh

Propositions de résolution: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-
0566/2018, B8-0567/2018

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

Proposition de résolution commune RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)

§ 5 § texte original vs +

§ 14 § texte original div
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

1 +

2/VE + 321, 241, 7

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 522, 6, 38

Propositions de résolution des groupes politiques

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Demandes de vote par appel nominal
PPE: vote final (RC-B8-0562/2018)

Demandes de vote séparé
S&D: § 5

Demandes de votes par division
S&D:
§ 14
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en en faisant une condition essentielle 

de la réalisation de nouveaux progrès dans les relations économiques et sociales;"
2ème partie ces termes

9. Égypte, en particulier la situation des défenseurs des droits de l'homme

Propositions de résolution: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-
0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

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

Proposition de résolution commune RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

div§ 11 § texte original

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

2/VE - 248, 288, 20

§ 17 § texte original vs +

§ 19 § texte original vs/VE + 283, 249, 21

Considérant H § texte original vs +

Considérant L § texte original vs +

vote: résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Demandes de vote séparé
ECR: § 17; considérant L
PPE: § 19; considérant H

Demandes de votes par division
Verts/ALE:
§ 11
1ère partie "à l’heure où l’Égypte cherche à consolider la démocratie et l’état de droit,"
2ème partie ces termes

10. Tanzanie

Propositions de résolution: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-
0574/2018, B8-0575/2018

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

Proposition de résolution commune RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

Considérant G § texte original

2 +

vote: résolution (ensemble du texte) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Demandes de votes par division
ECR:
considérant G
1ère partie "considérant que de nombreux enfants et adolescents, en particulier des filles, sont 

victimes de violations des droits de l’homme et d’autres pratiques préjudiciables, 
notamment des violences sexuelles, des châtiments corporels, des mariages et des 
grossesses précoces, qui compliquent leur accès à la scolarité, voire le rend 
impossible;"

2ème partie "que le gouvernement tanzanien entrave l’accès aux services de santé sexuelle et 
génésique et pratique des manœuvres d’intimidation à l’égard des organisations qui 
diffusent des informations sur ces services;"

11. Chaîne de blocs: une politique commerciale tournée vers l'avenir

Rapport: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

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

vote unique AN + 433, 25, 92

12. Adéquation de la protection des données à caractère personnel fournie par le 
Japon
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Propositions de résolution: B8-0561/2018

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

Proposition de résolution B8-0561/2018
(commission LIBE)

§ 7 2 PPE VE + 277, 258, 4

§ 17 3 PPE VE - 237, 305, 3

Après le § 18 9 S&D +

§ 19 4 PPE VE + 307, 242, 2

§ 20 § texte original vs -

§ 23 5 PPE +

§ 24 6 PPE -

§ 26 10 S&D +

Après le visa 6 7 S&D +

Considérant M 1 PPE +

Après le considérant T 8 S&D +

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 516, 26, 11

Demandes de vote par appel nominal
PPE: vote final

Demandes de vote séparé
PPE: § 20

13. Conflit d'intérêts et protection du budget de l'Union en République tchèque

Propositions de résolution: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

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

Proposition de résolution commune RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)

§ 1 1 ALDE -

Après le § 3 2 S&D VE + 295, 202, 51



P8_PV(2018)12-13(VOT)_FR.docx 14 PE 632.675

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

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 434, 64, 47

Propositions de résolution des groupes politiques

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Demandes de vote par appel nominal
PPE: vote final (RC-B8-0582/2018)

Divers:
Neoklis Sylikiotis a retiré sa signature de la proposition de résolution commune RC-B8-0582/2018.

14. Activités du Médiateur européen en 2017

Rapport: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

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

§ 6 5 PPE VE - 245, 281, 3

§ 12 6 PPE VE - 245, 277, 8

§ 13 7 PPE AN + 273, 249, 8

§ 14 8 PPE -

§ 15 9 PPE -

§ 16 10 PPE -

§ 18 11S PPE -

§ 19 12 PPE -

§ 20 13 PPE AN - 239, 267, 25

14 PPE AN - 235, 285, 8§ 21

§ texte original AN + 330, 181, 18

§ 22 15 PPE AN - 204, 318, 8
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ texte original AN + 363, 157, 5

§ 23 16 PPE -

§ 26 § texte original AN + 379, 132, 10

§ 27 17 PPE -

§ 28 18 PPE -

§ 33 § texte original vs +

§ 35 19S PPE AN - 183, 337, 4

§ 40 20S PPE AN - 198, 317, 7

§ 46 21S PPE AN - 214, 304, 3

Considérant K 1S PPE -

Considérant S 2 PPE -

Considérant X § texte original vs +

Considérant Y 3 PPE -

4 PPE AN - 199, 314, 6Considérant AC

§ texte original AN + 366, 149, 6

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 368, 15, 135

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: amendements 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: amendements 4, 7, 14, 15, 19; § 21
ENF: amendements 4, 15, 21; §§ 22, 26; considérant AC

Demandes de vote séparé
ALDE: § 33; considérant X
PPE: § 21

15. Délibérations de la commission des pétitions en 2017

Rapport: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 2 6 EFDD +

7 EFDD VE + 125, 308, 16

div

1 +

§ 3

§ texte original

2 +

div

1 +

§ 4 § texte original

2 +

div

1 +

2 -

§ 9 § texte original

3 +

Après le § 9 1 PPE VE + 308, 102, 42

div

1 -

2 +

3 +

§ 10 § texte original

4 +

div

1 +

§ 11 § texte original

2 +

div

1 +

§ 19 § texte original

2 +

div§ 23 § texte original

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

2 +

8 EFDD VE - 104, 326, 18

div

1 +

§ 26

§ texte original

2/VE + 227, 211, 13

§ 27 3S PPE AN - 200, 221, 30

div

1 +

2 +

§ 30 § texte original

3 -

Considérant J 4 EFDD -

div

1 +

Considérant S § texte original

2 -

Considérant U 5 EFDD VE - 200, 211, 36

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 342, 34, 39

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: amendements 2, 3

Demandes de votes par division
ALDE:
§ 23
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "croit fermement que la Commission, le 

Conseil et les États membres doivent donner suite, de façon cohérente et efficace, 
aux recommandations du rapport final du groupe de travail;"

2ème partie ces termes

§ 26
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que tel n’ait pas été le cas par le passé 

et qu’aucun résultat législatif concret n’ait découlé d’initiatives qui se sont révélées 
fructueuses;"

2ème partie ces termes

considérant S
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1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "pour autant qu’elles soient traitées, dès 
le départ, par le secrétariat de la commission des pétitions;"

2ème partie ces termes

PPE:
§ 3
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dont usent certains États membres 

irresponsables;"
2ème partie ces termes

§ 4
1ère partie "insiste sur la nécessité d’une coopération renforcée entre la Commission et les 

autres institutions de l’Union et les autorités nationales, régionales et locales des 
États membres lors des enquêtes afin de garantir l’adoption et l’application d’une 
législation européenne visant à atteindre les plus hauts niveaux de justice sociale 
ainsi que la protection pleine et effective des droits économiques, sociaux et 
culturels de tous les citoyens; souligne la nécessité d’une coopération plus active 
avec les représentants des États membres aux réunions de la commission et d’un 
suivi plus rapide des demandes adressées par cette dernière; prie par conséquent 
toutes les autorités concernées aux niveaux national et européen de s’engager 
fermement à traiter les pétitions et à y répondre en priorité;"

2ème partie "constate une fois de plus que de nombreuses pétitions ont reçu des réponses 
superficielles de la part de la Commission;"

§ 11
1ère partie "rappelle que l’examen des pétitions sur les conditions de travail précaires a révélé 

que, dans certains États membres, de nombreux travailleurs sont victimes de 
pratiques inadmissibles et discriminatoires, ce qui reflète l’absence de mécanismes 
de prévention et de sanctions efficaces dans un certain nombre de cas;"

2ème partie "déplore que la Commission ait accumulé des retards considérables dans le 
traitement d’affaires relatives à des infractions au droit du travail de l’Union 
commises par certains États membres, ce qui permet aux violations des droits des 
travailleurs de se poursuivre pendant des années;"

§ 19
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "43 millions de" et "à moteur diesel"
2ème partie ces termes

ALDE, PPE:
§ 9
1ère partie "considère que, pour garantir une cohérence totale entre le traitement de différentes 

pétitions, les pétitions reçues devraient être entièrement traitées par la commission 
des pétitions et qu’à cette fin, son secrétariat devrait se voir allouer plus de 
ressources;" à l'exclusion des termes "les pétitions reçues devraient être entièrement 
traitées par" et "qu’à cette fin"

2ème partie ces termes
3ème partie "souligne que les lignes directrices de la commission, adoptées en janvier 2016, 

rendent le traitement des pétitions et le processus décisionnel transparents et clairs;"

§ 10
1ère partie "critique vivement la liberté de décision que la Commission s’attribue dans le 

traitement des plaintes des citoyens relatives à des cas particuliers;"



P8_PV(2018)12-13(VOT)_FR.docx 19 PE 632.675

2ème partie "note que le refus d’enquêter sur les plaintes des citoyens, y compris les cas 
individuels, de manière approfondie et rapide, conformément à l’approche adoptée 
par la Commission dans sa communication de 2016 intitulée «Le droit de l’Union 
européenne: une meilleure application pour de meilleurs résultats» pourrait 
empêcher une compréhension rapide de possibles manquements graves d’ordre 
systémique,"

3ème partie "perpétuant ainsi des atteintes à de multiples droits aux dépens de nombreux 
citoyens, en laissant, pour l’essentiel, aux juridictions nationales la responsabilité de 
contrôler les éventuelles infractions à la législation de l’Union, sauf en cas 
d’infractions systémiques; estime que cette notion est trop ambiguë et que cette 
approche est particulièrement nuisible dans le domaine de la législation 
environnementale;"

4ème partie "considère qu’il s’agit d’une régression par comparaison avec l’approche précédente 
de la mise en œuvre de la législation environnementale de l’Union et d’un recul 
général par rapport aux obligations de la Commission en sa qualité de gardienne des 
traités;"

§ 30
1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "les mêmes", "et réponses que les 

pétitionnaires" et "ou d’autres autorités
2ème partie "les mêmes" et "et réponses que les pétitionnaires" 
3ème partie "ou d’autres autorités"

Divers
Le groupe PPE a retiré l'amendement 2.


