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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. Projet de budget rectificatif n° 8/2015: ressources propres et contrôleur européen 

de la protection des données 

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015) 

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

observations 

vote unique AN + 619, 20, 58 

 

 

2. Mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins de mesures budgétaires 

immédiates pour faire face à la crise des réfugiés 

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages 
exprimés) 

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

observations 

vote unique AN + 576, 72, 50 

 

 

3. Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne aux fins du paiement 

d'avances dans le cadre du budget 2016 

Rapport: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages 
exprimés) 

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

observations 

vote unique AN + 652, 40, 5 

 

 

4. Procédure budgétaire 2016: projet commun 

Rapport: José Manuel Fernandes et Gérard Deprez (A8-0333/2015) (majorité qualifiée requise pour 

le rejet du projet commun) 

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

observations 

Ensemble du texte AN + 516, 179, 8 
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5. Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet 

Rapport: Elisa Ferreira et Michael Theurer (A8-0317/2015) 

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

observations 

§ 3 11 PPE VE + 334, 289, 74 

Après le § 3 17rev GUE/NGL  -  

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § texte original AN + 524, 140, 38 

§ 29 § texte original div   

1 +  

2/AN + 551, 142, 11 

§ 33 § texte original div   

1 +  

2/VE + 398, 293, 7 

§ 37 § texte original vs +  

§ 38 § texte original div   

1/AN + 540, 79, 81 

2/AN + 507, 113, 71 

3/AN + 635, 45, 17 

4/AN + 522, 154, 23 

§ 55 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 56 § texte original AN + 537, 124, 41 

§ 86, après le tiret 3 9 Verts/ALE AN - 225, 303, 170 

Après le § 86 10 Verts/ALE AN + 624, 67, 10 

§ 90 § texte original div   

1/AN + 642, 44, 13 

2/AN + 570, 108, 14 

Après le § 90 18 GUE/NGL AN - 215, 476, 10 

Après le § 95 12 PPE VE + 367, 328, 6 

§ 97 § texte original AN + 493, 147, 64 

§ 100 2rev S&D, ALDE  +  

Après le § 101 27 EFDD AN - 202, 480, 22 

§ 103 28 EFDD VE - 133, 554, 11 

§ 104 29 EFDD VE - 300, 391, 11 

§ 107 5S ENF AN - 123, 544, 29 

§ 109 30 EFDD  -  

§ texte original AN + 584, 93, 28 

§ 113 § texte original div   

1/AN + 408, 288, 8 

2/AN + 388, 298, 8 

§ 114 § texte original AN + 512, 146, 44 

§ 115 § texte original div   

1 +  

2/VE + 362, 310, 32 

§ 116 § texte original div   

1/AN + 585, 83, 31 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

2/AN + 493, 141, 47 

§ 117 § texte original AN + 460, 202, 41 

§ 118 19 GUE/NGL  -  

§ texte original AN + 511, 125, 63 

§ 120 § texte original AN + 588, 104, 12 

§ 127 § texte original div   

1 +  

2/AN + 615, 36, 50 

§ 130 § texte original vs +  

§ 132 6 ENF  -  

§ 135 13 PPE VE + 376, 298, 27 

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 136 20 GUE/NGL  -  

§ 137 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 138 § texte original div   

1 +  

2/VE + 378, 293, 32 

§ 139 31 EFDD  -  

§ texte original AN + 555, 103, 43 

§ 142 § texte original vs/VE + 413, 281, 9 

§ 143 21 GUE/NGL  -  

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

observations 

1 +  

2/AN + 376, 308, 12 

3/AN + 356, 307, 26 

4/VE + 400, 285, 11 

§ 149 7 ENF AN - 148, 504, 37 

§ texte original AN + 500, 139, 34 

§ 151 § texte original AN + 578, 80, 21 

§ 152 § texte original AN + 590, 88, 20 

§ 158 § texte original div   

1 +  

2/VE + 372, 293, 29 

§ 159 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 163 § texte original div   

1/AN + 595, 94, 8 

2/AN + 382, 306, 7 

§ 164 § texte original AN + 574, 82, 37 

§ 170 8 ENF AN - 134, 543, 14 

§ texte original AN + 501, 165, 32 

Après le considérant A 3 ENF AN - 121, 546, 33 

22 EFDD AN - 200, 476, 22 

23 EFDD AN - 217, 435, 37 

24 EFDD AN - 197, 471, 22 

25 EFDD AN - 180, 485, 30 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant B § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant F § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant O 4S ENF AN - 156, 506, 32 

Considérant S § texte original AN + 419, 229, 33 

Considérant U § texte original vs +  

Considérant X § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AA 14 GUE/NGL  -  

Considérant AC 15 GUE/NGL AN + 375, 310, 16 

Considérant AD 16 GUE/NGL div   

1/AN - 173, 488, 22 

2/AN ↓  

1 S&D, ALDE  +  

26 EFDD AN - 148, 496, 52 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 508, 108, 85 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 9, 10 

EFDD: amendements 5, 16 (2ème partie), 22, 23, 24, 25, 26, 27, §§ 17, 29 (2ème partie), 38, 

90, 97, 109, 113, 114, 116 (2ème partie), 117, 118, 120, 139, 143 (2ème et 3ème 

parties), 149, 164 

ENF: amendements 3, 4, 7, 8, §§ 56, 113 (2ème partie), 127 (2ème partie), 151, 152, 163, 

considérant S 

ECR: §§ 114, 116, 117, 118, 170 

GUE/NGL: amendements 15, 16, 18 
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Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 113, 130, 142, considérants S, U 

ENF: § 17 

ECR: §§ 37, 97 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "estime qu'une telle situation ... dans les 

domaines d'activité de ces "quatre grands;" et "doute néanmoins ... 50 % de 

probabilité d'être légal;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 115 

1ère partie "demande à la Commission ... et ce qui n'en relève pas;" 

2ème partie "souligne que l'approche ... liés à ces régimes;" 

 
§ 135 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "demande au Conseil d'adopter ... en 

juillet 2015," 

2ème partie ces termes 

 
§ 138 

1ère partie "souligne que l'opacité ... des propriétaires bénéficiaires;" 

2ème partie "répète que, selon lui, ces registres devraient être publics;" 

 
§ 158 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ou la divulgation au public du 

propriétaire bénéficiaire" 

2ème partie ces termes 

 
§ 159 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 163 

1ère partie "invite la Commission à envisager ... dans les institutions de l'Union" 

2ème partie "et, dans des cas extrêmes et répétés, la révocation des autorisations d'exercer;" 

 
considérant B 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "qui, pour certains, font l'objet de 

mesures d'austérité," 

2ème partie ces termes 

 
considérant X 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "appliqués hors du cadre légal, sous la 

forme d'accords informels ou" 

2ème partie ces termes 
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EFDD: 

amendement 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "une fois et qu'un nouveau prolongement 

du mandat s'imposera en raison des insuffisances" 

2ème partie ces termes 

 
§ 29 

1ère partie "note que les principes ... dépenses de leur calcul;" 

2ème partie "souligne que la meilleure façon ... d'établir ces prix;" 

 
§ 116 

1ère partie "souligne que, pour renouer le lien ... la valeur est créée;" 

2ème partie "invite la Commission à bien réfléchir à la position ... pour le budget de l'Union;" 

 
ENF: 

§ 113 

1ère partie "demande à la Commission ... l'impôt sur les sociétés," 

2ème partie "assorti d'une évaluation ... pour chaque État membre," 

 
§ 127 

1ère partie "invite la Commission à metre ... de tous les intérêts;" 

2ème partie "invite la Commission à choisir ... organisme consultatif ou expert;" 

 
considérant F 

1ère partie "considérant que, conformément au traité, ... l'unanimité au sein du Conseil;" 

2ème partie "que, par conséquent, aucune décision ... en ce qui concerne les questions 

d'imposition directe;" 

 
ECR: 

§ 5 

1ère partie "insiste sur le fait que, ... des recettes fiscales dans d'autres États;" 

2ème partie "souligne que seule une approche commune ... nivellement du taux d'imposition par 

le bas;" 

 
§ 12 

1ère partie "prend acte de la grande diversité ... orientations communes au sein de l'Union," 

2ème partie "laissant les États membres avec des régimes fiscaux non coordonnés;" 

3ème partie "souligne qu'il est nécessaire d'harmoniser ces définitions;" 

 
§ 38 

1ère partie "salue les diverses initiatives et propositions législatives, notamment la plus récente 

d'entre elles, présentées par la Commission au cours des vingt dernières années" à 

l'exclusion des termes "notamment la plus récente d'entre elles," 

2ème partie "dans le but de renforcer la coordination entre les régimes de fiscalité des entreprises 

des États membres" 

3ème partie "afin de consolider le marché intérieur, ... une politique fiscale efficace;" 

4ème partie "déplore, néanmoins, ... dans un marché coordonné;" 

 
§ 55 

1ère partie "met en garde, néanmoins, ... divergentes au niveau national;" 

2ème partie "souligne en outre que, ... en application comme il convient;" 
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§ 90 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "les incohérences (et de s'abstenir d'en 

créer de nouvelles) entre régimes fiscaux et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 137 

1ère partie "demande à la Commission d'appuyer ... exerçant des activités transfrontières;" 

2ème partie "souligne que des mesures ... doivent être réexaminés en profondeur;" 

 
PPE, EFDD: 

§ 143 

1ère partie "demande à la Commission d'envisager ... à la publication d'informations 

commerciales sensibles;" 

2ème partie "propose la création d'un organisme européen indépendant chargé de recueillir ces 

informations et de mener des enquêtes" 

3ème partie "ainsi que d'un fonds commun pan-européen ... fonds recouvrés ou des amendes 

imposées;" 

4ème partie "estime qu'il y a également lieu de protéger ... dans un délai d'un mois;" 
 

 

6. Opposition en application de l'article 106 du règlement: octroi d'une autorisation 

des utilisations du phtalate bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) 

Proposition de résolution: B8-1228/2015 

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

observations 

Proposition de résolution B8-1228/2015  

(commission ENVI) 

Après le § 2 11 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE - 176, 335, 182 

12 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 532, 153, 3 

Après le visa 4 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

2 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

3 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

4 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

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

observations 

Considérant J § texte original vs -  

Considérant K § texte original vs/VE + 339, 327, 27 

Après le considérant U 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

6 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 601, 11, 86 

Après le considérant V 7 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 590, 9, 94 

8 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

9 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Après le considérant 

W 

10 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 590, 75, 30 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 603, 86, 5 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 12 

Verts/ALE: amendements 6, 7, 10, vote final 
 

Demandes de vote séparé 

PPE, ALDE: considérants J, K 
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7. Prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l'Union par des 

organisations terroristes 

Rapport: Rachida Dati (A8-0316/2015) 

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

observations 

Titre I 5 ENF AN - 46, 639, 5 

Avant le § 1 22 GUE/NGL AN + 549, 59, 89 

Après le § 1 23 GUE/NGL VE - 296, 339, 61 

Après le § 2 24 GUE/NGL  -  

§ 5 § texte original vs/VE + 393, 277, 28 

Après le § 6 47 PPE AN + 609, 61, 27 

§ 9 38 PPE AN - 299, 390, 9 

48 S&D, 

Verts/ALE 

AN + 337, 309, 50 

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 10 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 14 13 Verts/ALE AN - 229, 425, 41 

36 PPE AN + 351, 304, 43 

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 16 § texte original div   

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

observations 

2/AN + 521, 140, 38 

§ 17 § texte original div   

1 +  

2/AN + 517, 77, 108 

§ 18 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 19 25 GUE/NGL AN - 144, 524, 30 

§ texte original div   

1 +  

2/VE - 295, 367, 35 

Après le § 20 39 PPE AN + 354, 268, 70 

§ 23 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original div   

1 +  

2/AN + 557, 57, 85 

§ 28 6 ENF AN - 83, 601, 14 

26 GUE/NGL  -  

§ texte original vs +  

§ 29 27 GUE/NGL  -  

§ texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 30 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 30 28 GUE/NGL VE - 294, 397, 7 

§ 31 § texte original div   

1 +  

2/AN + 540, 77, 75 

§ 32 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 374, 247, 77 

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 35 29 GUE/NGL  +  

§ 36 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § texte original div   

1 +  

2 -  

Après le § 37 30 GUE/NGL AN - 223, 416, 62 

§ 38 § texte original div   

1/AN + 637, 22, 35 

2/AN + 515, 152, 23 



 

P8_PV2015)11-25(VOT)_FR.doc 15 PE 572.672 

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

observations 

§ 43 14 Verts/ALE VE + 473, 215, 11 

Après le § 43 15= 

31= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 +  

32 GUE/NGL div   

1/VE - 295, 363, 39 

2 ↓  

Après le § 44 7 ENF AN - 70, 558, 62 

Après le § 45 33 GUE/NGL VE - 295, 356, 44 

§ 46 49 S&D,  

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

AN + 591, 18, 87 

Après le § 46 34 GUE/NGL  -  

§ 47 § texte original vs +  

Après le § 48 35 GUE/NGL  -  

§ 49 8+9 ENF AN - 51, 561, 86 

37 PPE AN + 418, 254, 20 

Après le § 49 46 PPE AN + 521, 139, 40 

50 S&D,  

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

div   

1/AN - 335, 344, 18 

2/AN - 329, 348, 17 

§ 50 § texte original div   

1 +  

2/AN + 624, 59, 10 

§ 52 § texte original AN + 593, 67, 38 

§ 54 40 PPE AN + 361, 301, 33 

§ 56 16 Verts/ALE  +  

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

observations 

Après le § 56 10 ENF AN - 79, 541, 73 

§ 57 17 Verts/ALE  +  

§ 58 1 ALDE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

Après le § 58 11 ENF AN - 86, 583, 24 

§ 59 18 Verts/ALE  +  

§ 62 44 PPE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 64 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 65 43 PPE  +  

Après le § 66 12 ENF AN - 85, 588, 22 

§ 68 § texte original div   

1 +  

2/AN + 470, 146, 76 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le § 69 41 PPE AN + 695, 0, 1 

Après le § 71 42 PPE  +  

§ 72 § texte original AN + 511, 176, 12 

§ 73 2 ALDE  +  

§ 74 § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant C 3 ENF  -  

Après le considérant C 45 PPE  +  

Après le considérant F 19 GUE/NGL  -  

Considérant G 20 GUE/NGL  -  

Après le considérant G 21 GUE/NGL AN + 338, 329, 27 

Considérant J § texte original vs/VE + 356, 310, 25 

Considérant O § texte original div   

1 +  

2/AN - 211, 455, 30 

Considérant T § texte original div   

1 +  

2/AN + 595, 88, 12 

Considérant V § texte original vs +  

Considérant Z § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant AA § texte original div   

1 +  

2/AN + 358, 268, 71 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant AB § texte original vs/VE + 350, 228, 113 

Après le considérant 

AB 

4 ENF AN - 68, 566, 62 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 548, 110, 36 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: amendements 13, 25, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 50, §§ 38, 52, 

considérant O 

ENF: amendements 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 

S&D: amendements 48, 49, 50 

EFDD: amendements 4, 8, 50 (1ère partie), § 17, (2ème partie), 25 (2ème partie), 31 (2ème 

partie), 32 (3ème partie), 50 (2ème partie), 68 (2ème partie), 72, considérant T 

(2ème partie), considérant AA (2ème partie)  

GUE/NGL: amendements 22, 36, 39, 40, § 16 (2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: considérants J, V, AA, AB, §§ 5, 28 

Verts/ALE: § 47 

GUE/NGL: §§ 38, 56 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

considérant O 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme "obstinément" 

2ème partie ce terme 

 
S&D: 

§ 37 

1ère partie "souligne l'importance du rôle de la femme dans la prévention de la radicalisation" 

2ème partie "au sein des familles;" 

 
amendement 32 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "tels que l'Arabie saoudite, l'Égypte ou le 

Maroc" 

2ème partie ces termes 

 
EFDD: 

amendement 50 

1ère partie "est fermement convaincu, ... pour contrôler l'immigration;" 

2ème partie "est extrêmement préoccupé ... en matière de droits de l'homme;" 

 
considérant T 

1ère partie "considérant qu'il s'agit à présent ... à une stratégie d'intégration et d'inclusion 

sociale," 

2ème partie "et de réintégration et ... qui sont rentrés dans leurs pays d'origine;" 
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considérant AA 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "selon la Cour de justice ... des Nations 

unies"; que, par ailleurs," 

2ème partie ces termes 

 
§ 17 

1ère partie "soutient la mise en place ... l'éducation aux médias et à l'internet;" 

2ème partie "soutient la mise en place de programmes ... les droits de l'homme en ligne;" 

 
§ 25 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "souligne la nécessité d'enseigner les 

valeurs fondamentales ... et promeuvent les valeurs et les principes de l'Union," 

2ème partie ces termes 

 
§ 31 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "souligne l'importance de développer, ... 

les valeurs européennes dans le domaine de l'éducation;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 50 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et de la gestion de leur retour dans 

l'Union" 

2ème partie ces termes 

 

§ 68 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "au niveau de l’Union européenne" 

2ème partie ces termes 

 
ALDE: 

§ 19 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "par le référencement sur l'internet" 

2ème partie ces termes 

 
Verts/ALE: 

§ 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "invite la vice-présidente... radicalisation 

et terrorisme" 

2ème partie ces termes 

 
§ 38 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "avant la fin de l'année 2015 " 

2ème partie ces termes 
 

 

§ 74 

1ère partie "s'oppose fermement à ... contre la radicalisation et ses symptômes;" 
2ème partie "invite le Conseil à établir ... des djihadistes terroristes présumés;" 

 

 

GUE/NGL: 

considérant Z 

1ère partie "considérant que les causes ... suffisamment étudiées;" 

2ème partie "que le manque d'intégration ... la radicalisation terroriste;" 
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§ 10 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et d'un recrutement" et "afin qu'ils 

puissent ... discours radicaux;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "considère que l'industrie de l'internet ... 

à rendre la radicalisation en ligne plus difficile;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 18 

1ère partie "est d'avis que l'élaboration ... et de l'Afrique du Nord;" 

2ème partie "invite l'Union à renforcer ... dans les pays tiers;" 

 
§ 29 

1ère partie "souligne l'importance de ... les discours et les crimes de haine" 

2ème partie "dans le cadre de la stratégie de lutte contre la radicalisation;" 

 

§ 30 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes  "une formation spéciale" et "de 

détecter d'éventuels changements ... radicalisation par effet de mimétisme et" 
2ème partie ces termes 

 

§ 34 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "européens" et "en rupture avec la 

société tentés par la radicalisation terroriste;" 
2ème partie ces termes 

 

§ 36 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "au moins dans une certaine 

mesure" 
2ème partie ces termes 

 

§ 58 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en ciblant en particulier les pays 

d'origine du terrorisme" et "susceptibles d'être utilisées par des terroristes" 
2ème partie ces termes 

 

§ 62 

1ère partie Ensembe du texte à l'exclusion des termes "qui risquent de se radicaliser", 

d'être" et "souligne qu'il est indispensable ... l'afflux de combattants 

étrangers;" 
2ème partie "qui risquent de se radicaliser", d'être" 
3ème partie "souligne qu'il est indispensable ... l'afflux de combattants étrangers;" 
 

§ 64 

1ère partie 

 

 

"rappelle que la ...  trafic d'armes" 

2ème partie "vers les pays qui menacent la paix et la sécurité internationales;" 
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EFDD, GUE/NGL: 

§ 32 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "attire l'attention des États membres ... au 

sein de structures pénitentiaires;" 

2ème partie "attire l'attention des États membres ... au sein de structures pénitentiaires;" à 

l'exclusion des termes "et de s'assurer que ces responsables partagent les valeurs 

européennes" 

3ème partie "et de s'assurer que ces responsables partagent les valeurs européennes" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 9 

 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "recommande toutefois que ... l'objet 

d'une décision judiciaire;" 

2ème partie ces termes 

 
S&D, ALDE: 

§ 14 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "administrative ou" 

2ème partie ces termes 

 
 

8. Cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au 

travail (2014-2020) 

Rapport: Ole Christensen (A8-0312/2015) 

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

observations 

§ 1 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 4 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 21 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 22 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 23 § texte original vs +  

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § texte original div   

1/AN + 554, 114, 12 

2/AN + 465, 192, 4 

3 +  

§ 28 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 34 § texte original div   

1/AN + 650, 9, 25 

2/AN + 539, 116, 11 

3/AN + 467, 190, 18 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 45 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 50 § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant G § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant U § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 536, 95, 28 

 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR:                     §§ 26 (1ère et 2ème parties), 34  

 

Demandes de vote séparé 

ALDE: considérant U 

ECR: § 23 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 4 

1ère partie "regrette le retard ... sécurité au travail;" 

2ème partie "estime que ... et en temps utile;" 

 
§ 32 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "élaborer et à mettre en œuvre un 

programme de suivi," et "et de gestion systématiques des" 

2ème partie ces termes 

 
§ 45 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 50 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'améliorer l'environnement de travail 

afin de" 

2ème partie ces termes 
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ECR: 

§ 1 

1ère partie "souligne que tous ... de l'État membre d'emploi;" 

2ème partie "appelle la Commission ... en la matière;" 

 
§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "regrette néanmoins que la Commission 

n'ait pas formulé d'objectifs concrets dans ce cadre;" et " législatives et/ou non 

législatives, ainsi que des outils de mise en œuvre et d'application effective de la 

legislation" 

2ème partie ces termes 

 
§ 21 

1ère partie "souligne que la participation... le cadre réglementaire en vigueur" 

2ème partie "et estime que cette approche ... des partenaires sociaux;" 

 
§ 22 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "afin de fixer, le cas échéant, plus de 

valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes" 

2ème partie ces termes 

 
§ 25 

1ère partie "demande une nouvelle fois ... une campagne européenne sur l'amiante" 

2ème partie "et invite instamment les États membres ... les travailleurs exposés à l'amiante;" 

 
§ 28 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "demande à la Commission de définir ... 

des risques professionnels;" et "en ce qui concerne l'application des principes de 

précaution et de substitution;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 29 

1ère partie "salue l'engagement pris ... de la sécurité au travail;" 

2ème partie "estime, à cet égard, ... qui manipulent les nanotechnologies;" 

 
considérant G 

1ère partie "considérant que les cancers ... faible minorité des décès;" 

2ème partie "que les problèmes de santé ... est primordiale;" 

 
ALDE, ECR: 

§ 26 

1ère partie "invite la Commission ... en conformité avec celui-ci;" à l'exclusion des termes 

"d'instrument juridique exhaustif" 

2ème partie "d'instrument juridique exhaustif" 

3ème partie "souligne également l'importance ... sur le plan ergonomique;" 

 
§ 34 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et demande, par conséquent, à la 

Commission ... le harcèlement et la violence au travail;" 

2ème partie "et demande, par conséquent, à la Commission ... le harcèlement et la violence au 

travail;" à l'exclusion des termes "d'acte juridique" 

3ème partie "d'acte juridique" 

 


