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SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission de l’emploi et 
des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu le rapport annuel 2018 de la Commission sur la mobilité de la main-d’œuvre au sein 
de l’Union,

– vu la directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 
relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs dans le 
contexte de la libre circulation des travailleurs1,

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique social européen du 4 décembre 2018 sur la mise en œuvre de la 
directive 2014/54/UE relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux 
travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs (COM(2018)0789),

– vu le rapport spécial 2018 de la Cour des comptes européenne «libre circulation des 
travailleurs: une liberté fondamentale garantie, mais un meilleur ciblage des fonds de 
l’UE permettrait d’encourager la mobilité»,

– vu la publication au Journal officiel du 11 juillet 2019 du règlement (UE) 2019/1149 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 instituant l’Autorité européenne du 
travail2, et l’entrée en vigueur de ce règlement le 31 juillet 2019,

– vu l’étude intitulée «L’emploi dans le secteur agricole de l’Union européenne: défis 
actuels et perspectives d’avenir», publiée par la direction générale des politiques 
internes en octobre 20193,

– vu la communication de la Commission du 23 mars 2020 sur la mise en œuvre des voies 
réservées prévues par les lignes directrices relatives aux mesures de gestion des 
frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et 
des services essentiels,

– vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne des travailleurs 
transfrontières et saisonniers dans le contexte de la crise de la COVID-194,

– vu la communication de la Commission du 30 mars 2020 intitulée «Lignes directrices 
concernant l’exercice de la libre circulation des travailleurs pendant l’épidémie de 

1 JO L 128 du 30.4.2014, p. 8.
2 JO L 186 du 11.7.2019, p. 21.
3 Étude – «L’emploi dans le secteur agricole de l’Union européenne: défis actuels et perspectives d’avenir», 
Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique des politiques 
structurelles et de cohésion, octobre 2019.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0176.
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COVID-19» (C(2020)2051),

– vu la communication de la Commission du 16 juillet 2020 intitulée «Lignes directrices 
concernant les travailleurs saisonniers dans l’Union européenne dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19» (C(2020)4813),

A. considérant que le principe de la libre circulation des travailleurs est consacré par 
l’article 45 du traité FUE,

B. considérant que la mobilité des travailleurs devrait être non seulement libre, mais aussi 
équitable; que le principe de l’égalité de traitement est consacré par l’article 45, 
paragraphe 2, du traité FUE, qui interdit toute discrimination fondée sur la nationalité 
entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et 
les conditions de travail et d’emploi; que ce principe s’applique également aux 
travailleurs frontaliers et saisonniers, qui doivent être traités sur le même pied que les 
travailleurs ressortissants de l’État membre d’accueil, conformément à la législation de 
l’Union, qu’il s’agisse de l’égalité des droits, des conditions de travail ou de protection;

C. considérant que l’article 153, paragraphe 5, du traité FUE précise que la fixation des 
salaires minimums relève de la compétence nationale et interdit à l’Union d’intervenir 
directement sur le niveau de rémunération;

D. considérant que, d’après les statistiques Eurostat sur la population, au sein de l’UE-28, 
17 millions de citoyens mobiles ont été recensés en 2017, parmi lesquels 12,4 millions 
étaient en âge de travailler (employés ou à la recherche d’un emploi);

E. considérant le manque de main-d’œuvre dans le secteur agricole; considérant que 
l’activité agricole constitue le principal moteur du tissu économique et social dans les 
zones rurales;

F. considérant que les travailleurs saisonniers sont considérés comme des travailleurs 
essentiels et qu’ils ont été exposés à des risques sanitaires pendant les restrictions liées à 
la pandémie;

G. considérant que, selon les estimations, 800 000 à 1 million de travailleurs saisonniers 
sont embauchés chaque année dans l’Union, principalement dans le secteur 
agroalimentaire, avec des pics saisonniers nécessitant l’emploi d’un nombre élevé de 
travailleurs migrants pour répondre aux besoins et aux demandes du secteur;

H. considérant que la COVID-19 a mis en lumière le rôle crucial des travailleurs 
saisonniers pour garantir la sécurité alimentaire et le bon fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, ainsi que pour créer des emplois de qualité dans le 
secteur agroalimentaire au plus fort de la crise de santé publique;

I. considérant que les mesures prises au niveau national en réponse à la pandémie de 
COVID-19 et les restrictions à la libre circulation des travailleurs ont rendu plus 
difficile le franchissement des frontières intérieures par les travailleurs saisonniers pour 
atteindre leur pays de destination, paralysant ainsi une partie du secteur agricole;

J. considérant que la mobilité des travailleurs relève spécifiquement du Fonds social 
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européen (FSE) et du programme de l’Union européenne pour le changement social et 
l’innovation sociale (EaSI) et que la Cour des comptes relève que «la similarité des 
objectifs respectifs de ces deux instruments rend leur complémentarité difficile à 
garantir» et que «la Commission ne sait pas de quelle manière les États membres 
utilisent le FSE pour soutenir les actions en faveur de la mobilité des travailleurs»;

K. considérant que les exportations dans le secteur agricole contribuent ainsi à la 
réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance et d’emploi;

1. se félicite de la proposition législative de la Commission présentée en mars 2018 aux 
fins de l’établissement d’une Autorité européenne du travail visant à garantir une 
application équitable, simple et efficace des règles de l’Union en matière de mobilité de 
la main-d’œuvre et à prévenir les entraves à cette mobilité au sein du marché unique 
européen, que certains États membres créent au moyen d’obstacles administratifs ou de 
mesures supplémentaires qui compliquent l’accès à l’emploi; regrette toutefois que 
l’Autorité européenne du travail ne puisse être pleinement opérationnelle avant 2024;

2. souligne que la libre circulation des travailleurs, en particulier des travailleurs 
saisonniers, est essentielle pour permettre au secteur agricole européen de faire face aux 
pics périodiques et saisonniers de la demande de main-d’œuvre dans le secteur agricole, 
auxquels l’offre locale ne peut répondre;

3. demande instamment à l’Autorité européenne du travail de promouvoir des mesures 
visant à réglementer, autoriser et contrôler les agences de recrutement (y compris celles 
basées dans des pays tiers) et d’encourager les associations agricoles à adopter des 
mécanismes de contrôle et à fixer des normes communes pour un travail décent; signale 
que ces normes communes pour un travail décent doivent inclure le principe «à travail 
égal, salaire égal» dans un même lieu de travail;

4. reconnaît que certains pouvoirs de fixer ces normes relèvent parfois encore des autorités 
nationales, de sorte que l’Union n’est pas en mesure d’intervenir;

5. constate que plusieurs États membres, tels que le Danemark, l’Espagne et l’Italie, ont 
connu ces dernières années une augmentation significative de la part des travailleurs 
migrants dans l’agriculture;

6. souligne les conséquences négatives disproportionnées des restrictions de circulation 
introduites à la suite de la crise de la COVID-19 sur la disponibilité des travailleurs 
saisonniers pour les travaux agricoles essentiels et sur la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire dans son ensemble; note à cet égard l’importance de disposer d’un marché 
intérieur pleinement opérationnel avec des lignes directrices claires et une interprétation 
uniforme entre les États membres;

7. relève que la mise en œuvre complète et correcte de la directive 2014/36/UE établissant 
les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi 
en tant que travailleur saisonnier doit être assurée et contrôlée par les États membres 
afin de garantir le respect de normes minimales;

8. estime qu’il est urgent d’améliorer les cadres juridiques et de mettre davantage l’accent 
sur la mise en œuvre et l’application du droit du travail, et notamment des droits en 
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matière d’emploi et de couverture sociale et médicale, en attachant une attention 
particulière à l’emploi atypique et à l’exploitation au travail, auxquels les travailleurs 
frontaliers et saisonniers sont singulièrement exposés;

9. se déclare préoccupé par les conditions de travail, de santé et de sécurité ainsi que par 
les conditions sociales auxquelles sont confrontés certains travailleurs migrants et 
saisonniers, et souligne l’importance de contrôler le respect du droit du travail, de lutter 
contre le travail non déclaré et de surveiller le respect des normes de protection sociale 
et de sécurité qui favorisent l’intégration sociale et économique des travailleurs 
migrants et saisonniers;

10. constate avec inquiétude les conditions de travail et de vie précaires auxquelles sont 
souvent exposés les travailleurs saisonniers et frontaliers et invite les États membres à 
garantir leur égalité de traitement, leur protection sociale et leur accès aux soins de 
santé;

11. appelle à une mise en œuvre rapide du socle européen des droits sociaux et en 
particulier de la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail 
transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, afin de garantir, entre autres, le 
droit à un traitement juste et équitable en ce qui concerne les conditions de travail, 
l’accès à la protection sociale et la formation des travailleurs;

12. souligne que les travailleurs vulnérables, tels que les femmes et les migrants, courent un 
risque particulier de subir des violences physiques et psychologiques; demande donc à 
la Commission et aux États membres de renforcer les mesures visant à prévenir, 
réprimer et punir l’exploitation et toute autre forme d’abus;

13. constate qu’outre les propriétaires fonciers et leurs familles, 10 millions de personnes 
sont employées dans le secteur agricole européen et constituent une part importante de 
la population rurale;

14. souligne la nécessité de veiller à ce que les services publics de base soient disponibles 
dans les zones rurales afin de permettre la participation correcte et permanente des 
femmes sur le marché du travail dans ces territoires; souligne dans ce contexte qu’il est 
essentiel de reconnaître le travail accompli par les femmes dans l’agriculture, en 
particulier pour garantir que les conjointes dans le secteur aient un statut professionnel 
approprié, leur donnant accès à la couverture sociale, à la formation, au congé de 
maternité et à une retraite;

15. souligne qu’un meilleur ciblage des fonds de l’Union, tels que le Fonds social européen 
et les instruments du programme EaSI, favoriserait la mobilité et l’inclusion des 
travailleurs, ainsi qu’une meilleure formation et une sensibilisation accrue dans les 
domaines de la santé et de la sécurité, en permettant une meilleure utilisation des 
informations disponibles et en améliorant la collecte et l’utilisation des données 
relatives aux modèles de mobilité des travailleurs et aux déséquilibres sur le marché du 
travail; appelle à soutenir la protection des travailleurs exposés aux risques dans le 
secteur agroalimentaire;

16. souligne que les travailleurs saisonniers européens du secteur agricole sont souvent 
incapables de prévoir longtemps à l’avance leurs déplacements et les jours qu’ils 
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devront passer dans un autre État membre; considère que ces travailleurs ont donc 
besoin de règles ad hoc et de contrôles rapides afin de pouvoir circuler librement dans 
l’Union;

17. reconnaît les progrès accomplis dans les États membres en matière de protection des 
travailleurs agricoles intérimaires; plaide pour l’organisation d’une campagne visant à 
fournir des informations précises sur la situation des travailleurs agricoles; insiste sur le 
fait que les États membres doivent respecter les droits de ces travailleurs;

18. prie instamment la Commission de veiller à ce que la stratégie «de la ferme à la table» 
et la révision actuelle de la politique agricole commune (PAC) tiennent compte des 
travailleurs agricoles en Europe, y compris saisonniers, migrants ou mobiles, en 
intégrant une dimension sociale dans la nouvelle PAC et en subordonnant le 
financement au respect des exigences et des normes sociales et du travail, de manière à 
protéger les droits, les salaires, la santé et la sécurité sociale de tous les travailleurs, 
ainsi que les dispositions environnementales, afin de promouvoir l’égalité de traitement 
et la protection de l’environnement;

19. considère que les travailleurs familiaux représentent toujours la grande majorité de la 
main-d’œuvre agricole en Europe, que le renouvellement générationnel insuffisant et les 
tendances démographiques actuelles sont les principaux défis auxquels est confronté le 
secteur agricole dans l’ensemble de l’Union, ce qui se traduit par une diminution du 
nombre d’agriculteurs année après année, et qu’il convient donc d’accorder une 
attention particulière à la promotion et au soutien des nouveaux arrivants sur le marché 
et des jeunes agriculteurs; constate que la situation a été aggravée par le manque de 
rentabilité de nombreuses exploitations agricoles, ce qui rend cette activité peu 
attrayante pour les jeunes; considère donc qu’il est nécessaire de soutenir la prochaine 
génération d’exploitants agricoles familiaux, notamment les jeunes agriculteurs 
nouvellement arrivés dans le secteur, car ce soutien est intégré dans la PAC;

20. relève que les mesures de la PAC destinées aux jeunes agriculteurs contribuent à 
maintenir l’emploi dans le secteur agricole, notamment en soutenant la relève dans les 
exploitations et la création d’emplois locaux tant dans l’agriculture que dans les secteurs 
en amont et en aval; insiste pour que l’agriculture continue à être un métier d’avenir, 
attractif, reconnu et rémunérateur; invite de ce fait la Commission à renforcer ses efforts 
pour garantir l’attractivité des emplois du secteur agricole auprès des jeunes 
générations;

21. regrette toutefois que l’incidence de cette tendance positive reste très limitée en raison 
de nombreux autres facteurs économiques qui influencent l’emploi agricole, tels que 
l’accès au crédit et à la terre ainsi que le manque de planification de la relève et 
l’absence d’incitations fiscales;

22. fait remarquer l’existence de cas isolés de graves manquements au droit du travail dans 
certaines exploitations agricoles et demande une intervention exemplaire pour défendre 
les droits des travailleurs agricoles;

23. estime que le manque de main-d’œuvre spécialisée constitue l’un des principaux 
problèmes rencontrés par les exploitations agricoles du sud de l’Europe; souligne que 
l’adéquation des compétences et qualifications avec l’emploi dans le secteur agricole est 
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une condition préalable à la création d’un marché du travail compétitif dans l’Union 
européenne;

24. souligne le besoin croissant de personnes qualifiées dans le secteur agricole du fait de la 
diversification des tâches;

25. rappelle le rôle essentiel de l’enseignement agricole technique et supérieur dans la 
construction de l’espace européen de l’enseignement et de la recherche;

26. souligne l’importance de donner aux futurs professionnels du secteur agricole l’accès au 
programme de mobilité Erasmus+, afin de leur permettre d’acquérir de nouveaux 
savoir-faire et d’améliorer leurs compétences, tout en garantissant la reconnaissance des 
qualifications au niveau de l’Union;

27. estime qu’un soutien orienté vers le renforcement de la coopération entre le secteur 
agricole, la recherche et l’entrepreneuriat peut produire des résultats significatifs;

28. invite les États membres à adapter la formation dans le secteur agricole aux besoins du 
marché du travail dans ce secteur et à encourager la formation tout au long de la vie afin 
de pallier le manque de main-d’œuvre;

29. souligne la nécessité de garantir les chaînes d’approvisionnement agroalimentaire et la 
sécurité alimentaire, en particulier pendant la crise actuelle de la COVID-19; relève que 
les travailleurs saisonniers sont essentiels au bon fonctionnement des secteurs agricoles, 
en particulier les secteurs des fruits, des légumes et du vin; rappelle qu’il est 
fondamental de protéger et de garantir les droits, la santé et la sécurité des travailleurs 
des secteurs agroalimentaires, en particulier dans le contexte de la crise actuelle de la 
COVID-19;

30. considère que les travailleurs saisonniers jouent un rôle important dans le secteur 
agricole, et qu’il est donc de la plus haute importance de protéger leurs droits en matière 
de conditions de travail, de leur garantir le même niveau de protection que celui dont 
bénéficient les travailleurs nationaux et de veiller à ce que l’État membre d’emploi leur 
accorde le droit à la sécurité sociale, conformément au principe «lex loci laboris»;

31. estime que l’absence totale de rémunération équitable, qui existe depuis longtemps et 
qui est directement liée aux lois du marché européen et international, est l’une des 
principales causes des problèmes de renouvellement des générations et de maintien de 
l’attractivité de l’agriculture;

32. souligne que la pénurie de main-d’œuvre rend les agriculteurs et les producteurs 
alimentaires de l’Union de plus en plus dépendants de la main-d’œuvre salariée et 
saisonnière et qu’une grande partie des travailleurs saisonniers dans le secteur agricole 
européen provient de groupes sociaux économiquement vulnérables d’Europe centrale 
et orientale;

33. regrette que la pandémie de COVID-19 ait exacerbé les risques professionnels pour la 
sécurité et la santé des travailleurs saisonniers, en entraînant une nouvelle propagation 
des infections et l’apparition de nouveaux foyers; encourage à cet égard les États 
membres à faire pleinement usage des lignes directrices récemment adoptées sur les 
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travailleurs saisonniers dans l’Union dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 afin 
de mieux garantir leurs droits, leur santé et leur sécurité;

34. souligne que l’innovation technologique, l’intelligence artificielle et les technologies 
numériques sont les moteurs du changement structurel dans les exploitations agricoles 
et sur les marchés du travail agricole, et que de nombreuses exploitations européennes 
doivent être guidées dans la transition vers plus d’innovations technologiques via la 
formation, notamment dans le domaine du numérique, des professionnels du secteur 
agricole; constate que les professionnels du secteur agricole ne sont pas suffisamment 
préparés à l’adoption d’innovations technologiques en raison du faible niveau de 
formation agricole des chefs d’exploitation, niveau qui varie considérablement d’un État 
membre à l’autre, et de l’absence de politique globale dans les différents États membres 
en matière de numérisation et d’introduction de nouvelles technologies dans le secteur 
agricole; insiste sur le fait que les services de conseil agricole ont un rôle important à 
jouer en fournissant aux agriculteurs des informations technologiques et scientifiques et 
en améliorant l’accès à l’innovation;

35. constate que la tendance actuelle vers un secteur agricole axé sur la technologie est 
susceptible de faire augmenter les coûts de la main-d’œuvre, étant donné que 
l’agriculture exigera une main-d’œuvre plus qualifiée;

36. souligne que tous les travailleurs du secteur auront besoin de suivre des formations et 
des cours de perfectionnement et de recyclage professionnels pour relever le défi de 
l’innovation et de la modernisation technologiques accrues, et note que cette formation 
supplémentaire devrait être planifiée en étroite coopération avec les partenaires sociaux 
sur le marché du travail;

37. souligne la nécessité de fournir un soutien et des conseils en matière de durabilité et de 
numérisation; estime que la priorité doit être accordée à la fourniture de compétences 
numériques de base à toutes les personnes exerçant des activités agricoles, y compris 
des informations sur leurs droits et obligations dans le cadre de la numérisation;

38. demande donc de favoriser l’acquisition de compétences et la formation dans le 
domaine du numérique et de soutenir et conseiller les travailleurs et les employeurs du 
secteur agricole;

39. fait observer que l’accélération de la transition numérique induite par les défis de 2020 
crée une tendance qui, si elle est soutenue par des investissements coordonnés des 
secteurs privé et public, pourrait largement contribuer à ralentir le déclin de la 
population rurale;

40. considère qu’il est essentiel que les exploitations agricoles et d’élevage soient rentables 
et ne vendent pas leurs produits en dessous de leur coût de production, afin que des 
emplois de qualité puissent être créés;

41. estime que certains programmes régionaux d’aide aux travailleurs à temps partiel 
favorisent l’économie souterraine et l’emploi informel;

42. rappelle que le maintien de l’emploi agricole et d’un niveau raisonnable de rentabilité 
des exploitations agricoles est indispensable au maintien de l’économie rurale et à 
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l’aménagement du territoire, et qu’il revêt donc une importance considérable, puisque 
de nombreux autres emplois dans d’autres secteurs dépendent du secteur agricole, ce qui 
démontre l’urgence d’adopter des mesures qui vont au-delà de la réforme de la PAC;

43. souligne le potentiel de création d’emplois dans le secteur de l’agrotourisme qu’il 
convient à ce titre de promouvoir;

44. rappelle que le maintien de l’emploi dans l’agriculture joue un rôle essentiel dans le 
maintien de la vie et de l’économie dans les régions rurales, montagneuses et 
ultrapériphériques et qu’il revêt par conséquent une importance considérable;

45. souligne la nécessité de faciliter la mobilité des travailleurs saisonniers, notamment 
dans les régions frontalières, qui sont indispensables à la viabilité des exploitations 
agricoles européennes, comme l’a démontré la crise de la COVID-19;

46. souligne qu’il est crucial de lutter contre toute forme de concurrence déloyale au sein de 
l’Union européenne qui fausse le bon fonctionnement du marché unique; insiste à ce 
titre sur l’importance du rôle de l’Autorité européenne du travail dans la lutte contre les 
fraudes et les autres irrégularités;

47. estime que l’Union ne devrait pas légiférer sur les salaires minimums européens, 
puisque cette question relève de la compétence des États membres;

48. souligne que l’Union européenne doit veiller, dans sa politique commerciale, à ce qu’il 
n’y ait pas de concurrence déloyale de la part de pays tiers, en s’assurant que les 
produits qui entrent dans l’Union respectent les conditions de travail et les normes 
européennes;

49. considère que l’aide de l’Union ne devrait être accordée qu’aux bénéficiaires qui 
respectent les normes sociales et qui ne recourent pas au travail illégal, non réglementé 
et/ou non déclaré, que ce soit pour des travailleurs temporaires ou permanents;

50. note avec regret les infections par la COVID-19 au sein des exploitations qui ont 
largement recours à la main-d’œuvre détachée.



AD\1216555FR.docx 11/12 PE648.630v02-00

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 1.12.2020

Résultat du vote final +:
–:
0:

42
1
2

Membres présents au moment du vote 
final

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, 
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît 
Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger 
Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy 
Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, 
Cristian Ghinea, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, 
Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi 
Katainen, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene 
Mortler, Ulrike Müller, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, 
Bronis Ropė, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, 
Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Sarah Wiener, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au 
moment du vote final

Petros Kokkalis, Ruža Tomašić
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

42 +
ECR Mazaly AGUILAR, Krzysztof JURGIEL, Ruža TOMAŠIĆ, Veronika VRECIONOVÁ

GUE/NGL Luke Ming FLANAGAN, Petros KOKKALIS, Chris MACMANUS

ID Ivan DAVID, Gilles LEBRETON, Maxette PIRBAKAS

PPE Álvaro AMARO, Daniel BUDA, Salvatore DE MEO, Herbert DORFMANN, Jarosław KALINOWSKI, 
Norbert LINS, Marlene MORTLER, Anne SANDER, Petri SARVAMAA, Simone SCHMIEDTBAUER, 
Annie SCHREIJER-PIERIK, Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

Renew Atidzhe ALIEVA-VELI, Asger CHRISTENSEN, Jérémy DECERLE, Cristian GHINEA, Martin 
HLAVÁČEK, Elsi KATAINEN, Ulrike MÜLLER

S&D Clara AGUILERA, Attila ARA-KOVÁCS, Carmen AVRAM, Adrian-Dragoş BENEA, Isabel 
CARVALHAIS, Paolo DE CASTRO, Juozas OLEKAS, Pina PICIERNO

Verts/ALE Benoît BITEAU, Francisco GUERREIRO, Martin HÄUSLING, Bronis ROPĖ, Sarah WIENER

1 -
NI Dino GIARRUSSO

2 0
ID Mara BIZZOTTO, Angelo CIOCCA

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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