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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. Autorisations donnée à l'Autriche de signer et ratifier la convention de La Haye du 

15 novembre 1965, et à Malte d’y adhérer *** 

Recommandation: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Accord CE-Saint-Marin prévoyant des mesures sur la fiscalité des revenus de 

l'épargne sous forme de paiements d'intérêts * 

Rapport: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 607, 22, 18 

 

 

3. Adhésion de la Croatie aux conventions relatives à la protection des intérêts 

financiers des Communautés européennes * 

Rapport: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 599, 26, 26 
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4. Réseau européen des services de l'emploi, accès des travailleurs aux services de 

mobilité et poursuite de l'intégration des marchés du travail ***I 

Rapport: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

bloc n° 1 

177PC commission  +  

Bloc n° 2 1-176 commission  ↓  

Après l'article 13 181= 

183= 

EFDD, ENF AN - 77, 567, 6 

Article 14, § 1, partie 

introductive 

178 EFDD AN - 62, 580, 6 

Article 14, § 1, point a 

(article 17, § 1, point a 

de l'am 177) 

179S EFDD AN - 56, 581, 9 

177PC commission  +  

Article 16 (article 19 

de l'am 177) 

180S EFDD AN - 58, 586, 5 

177PC commission  +  

Après le considérant 

13 

182 ENF  -  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 576, 56, 21 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendements 178, 179, 180, 181 

ENF: amendements 181, 183 
 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_FR.doc 4 PE 578.054 

 

5. Instauration de mesures commerciales autonomes d'urgence en faveur de la 

Tunisie ***I 

Rapport: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

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

observations 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

16 + de 40 

députés 

AN - 114, 528, 9 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-3 commission  +  

Article 1, § 1 13 + de 40 

députés 

VE - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

+ de 40 

députés 

AN + 432, 176, 43 

Article 2, § 1 6 EFDD  -  

Article 4, § 1 7= 

14= 

EFDD  

+ de 40 

députés 

AN - 188, 434, 29 

Article 5, § 1 8 EFDD  -  

Après l'article 5 17 GUE/NGL  -  

4 commission  +  

Article 6, après le § 1 9 EFDD  -  

Article 7, § 2 10 EFDD AN - 92, 513, 47 

Considérant 9 11= 

15= 

+ de 40 

députés  

PPE 

VE + 424, 191, 34 

vote: proposition de la Commission AN + 475, 126, 35 

vote: résolution législative  vote reporté  

(article 61, paragraphe 2, du 

règlement) 
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Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendements 5, 7, 10, 16 

ENF: amendements 16, proposition de la Commission 
 

 

6. Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande 

EGF/2015/007 BE/ Hainaut-Namur Glass 

Rapport: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages exprimés) 

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

observations 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

AN + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen 

annuel de la croissance 2016 

Rapport: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

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

observations 

§ 1 6 ALDE AN - 136, 469, 45 

§ texte original vs +  

Après le § 1 4 Verts/ALE AN - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

Après le § 2 5 Verts/ALE AN - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § texte original vs +  

Après le § 7 12 EFDD AN - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE AN - 138, 481, 30 

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

observations 

§ 9 § texte original vs +  

§ 10 13 EFDD AN - 68, 561, 22 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Après le § 10 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD AN - 121, 496, 32 

§ 12 § texte original vs +  

Après le § 13 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE AN - 167, 460, 26 

16 EFDD AN - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL AN - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § texte original vs +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

Après le § 20 33 GUE/NGL AN - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE AN - 129, 495, 27 

§ texte original div   

1 +  

2/AN + 390, 205, 48 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le § 21 3 Verts/ALE AN - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE AN - 120, 505, 19 

§ texte original vs +  

§ 25 35 GUE/NGL  -  

Après le § 25 19 EFDD AN - 123, 506, 21 

§ 26 § texte original vs +  

Après le § 26 1 Verts/ALE AN - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE AN - 78, 508, 57 

20 EFDD AN - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ texte original div   

1/AN + 457, 168, 24 

2/AN + 463, 161, 9 

3/AN + 462, 171, 7 

Après le § 28 21 EFDD AN - 175, 464, 7 

§ 30 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 32 22 EFDD AN - 159, 473, 16 

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

observations 

Sous-titre avant le § 33 37 GUE/NGL AN - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL AN - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § texte original vs +  

§ 36 § texte original vs +  

§ 37 40 GUE/NGL AN - 161, 470, 18 

§ 38 § texte original vs +  

§ 40 § texte original vs +  

§ 43 § texte original vs +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § texte original vs +  

§ 47 § texte original div   

1 +  

2/AN + 508, 98, 47 

§ 48 § texte original vs +  

§ 51 § texte original vs +  

Considérant A 23 GUE/NGL  -  

Après le considérant H 24 GUE/NGL  -  

Considérant I § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 395, 203, 50 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: amendements 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: amendemenst 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: amendements 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: §§21 (2ème partie), 47 (2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: §§ 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, considérant I 

Verts/ALE: § 1 
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Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 10 

1ère partie "a conscience du processus de réduction du levier d'endettement en cours dans le 

secteur privé; souligne que le taux d'investissement en Europe est bien inférieur à 

celui de la période antérieure à la crise;" 

2ème partie "signale dans ce contexte qu'il importe de mettre en œuvre rapidement l'Union 

bancaire et une réforme bancaire structurelle" 

3ème partie "et qu'il importe également de favoriser les prises de participation dans les PME 

grâce à l'union des marchés de capitaux" 

4ème partie "demande que le FEIS et le programme COSME soient exploités au maximum afin 

d'améliorer l'accès des PME au financement; estime qu'une plus grande prévisibilité 

réglementaire au sein du marché unique améliorerait la confiance des investisseurs;" 

 
§ 15 

1ère partie "souligne l'importance d'une utilisation plus efficace des ressources et de l'énergie, 

notamment par le développement de l'économie circulaire;" 

2ème partie "souligne qu'il importe de développer davantage une véritable Union de l'énergie, 

basée sur la solidarité, l'efficacité et la diversité, sans ignorer les sources d'énergie 

locales, y compris les énergies renouvelables; invite la Commission à faire figurer 

ces préoccupations dans les recommandations par pays lorsqu'elles concernent en 

particulier la compétitivité et la croissance durable;" 

 
§ 30 

1ère partie "rappelle que la fixation des salaires relève de négociations collectives autonomes" 

2ème partie "et invite les acteurs concernés à garantir une évolution des salaires à la fois 

responsable et favorable à la croissance, qui corresponde aux gains de productivité; 

invite en particulier les acteurs concernés des pays affichant des déficits de la 

balance courante ou qui sont proches de l'équilibre à poursuivre leurs efforts visant à 

améliorer la productivité et à maintenir la compétitivité; demande dans le même 

temps aux acteurs concernés des pays enregistrant des excédents élevés d'utiliser 

l'excédent d'épargne pour soutenir la demande intérieure et l'investissement;" 

 
ECR: 

§ 21 

1ère partie "insiste sur la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance," 

2ème partie "tout en utilisant pleinement les clauses de flexibilité existantes, conformément à la 

communication de la Commission du 13 janvier 2015 (COM(2015)0012), entre 

autres pour favoriser les investissements et les réformes structurelles et faire face 

aux menaces sécuritaires et à l'afflux de réfugiés;" 

 
§ 47 

1ère partie "rappelle qu'il est essentiel d'adopter un cadre fiscal qui récompense la mise en 

œuvre de politiques durables et qui soit conforme au principe du "pollueur-payeur", 

de façon à envoyer les signaux adéquats encourageant les investissements dans 

l'efficacité des ressources, la modernisation des procédés de production et la 

fabrication de produits plus facilement réparables et plus durables;" 

2ème partie "rappelle qu'il faut supprimer progressivement les subventions préjudiciables à 

l'environnement, notamment celles soutenant les énergies fossiles, et déplacer la 

charge fiscale pesant sur le travail vers la pollution environnementale;" 
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Verts/ALE: 

§ 27 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "que cela signifie que de nombreux États 

membres doivent mener un assainissement budgétaire favorable à la croissance; 

constate par ailleurs" 

2ème partie ces termes 

 
§ 28 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "encourageant" et "est conscient que 

l'excédent de la balance courante de certains États membres s'accompagne de 

retombées positives tout au long de la chaîne de valeur, qui peuvent profiter à 

certains autres États membres de diverses manières;" 

2ème partie "encourageant" 

3ème partie "est conscient que l'excédent de la balance courante de certains États membres 

s'accompagne de retombées positives tout au long de la chaîne de valeur, qui 

peuvent profiter à certains autres États membres de diverses manières;" 
 

Divers 

L'amendement 17 a été retiré. 

João Pimenta Lopes (groupe GUE/NGL) a retiré sa signature de l'amendement 25. 

Dimitrios Papadimoulis (groupe GUE/NGL) est également signataire de l'amendement 35. 
 

 

8. Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et 

aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2016 

Rapport: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

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

observations 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ texte original vs +  

§ 3 § texte original AN + 448, 170, 22 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 14 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

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

observations 

5/AN + 522, 103, 18 

§ 16 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 17 § texte original vs/VE + 303, 272, 64 

§ 19 § texte original AN + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ texte original div   

1 +  

2/AN + 478, 136, 30 

§ 22 § texte original div   

1 +  

2/VE - 198, 379, 68 

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § texte original vs +  

§ 29 § texte original div   

1 +  

2/VE + 390, 235, 16 

§ 34 § texte original vs +  

§ 39 § texte original vs +  

§ 41 § texte original div   

1/VE + 432, 210, 1 

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

observations 

§ 42 § texte original div   

1/AN + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 52 § texte original vs +  

§ 53 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 62 § texte original AN + 357, 245, 42 

§ 63 § texte original AN + 402, 180, 51 

§ 64 § texte original div   

1/AN + 469, 121, 46 

2/AN + 443, 169, 11 

3/AN + 456, 154, 26 

4/AN + 510, 119, 5 

§ 69 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 70 § texte original AN + 450, 182, 2 

Considérant A § texte original div   

1 +  

2/VE + 458, 180, 0 

Considérant I § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 404, 201, 35 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: §§ 3, 14 (5ème partie), 20 (2ème partie), 42 (1ère partie), 63, 64, 70 

ALDE: §§ 19, 64 (3ème partie) 

S&D: § 62 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 17, 41, 62 

GUE/NGL: §§ 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: §§ 27, 62 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "un assainissement budgétaire efficace" 

2ème partie ces termes 

 
§ 20 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "constate que plusieurs États membres 

ont mené des réformes, avec des effets positifs visibles, par exemple sur les taux 

d'emploi, mais" 

2ème partie ces termes 

 
§ 42 

1ère partie "se réjouit de la bonne implantation de l'EFSI dans la première année de son 

déploiement et de son rôle consistant à soutenir les meilleurs projets au niveau 

européen;" 

2ème partie "invite la Commission à s'assurer que l'EFSI permette une meilleure convergence 

économique et sociale des États membres et de leurs régions au sein de l'Union et 

que tous les États membres profitent de la possibilité de recourir à ce fonds, 

conformément aux objectifs de la politique de cohésion; invite la Commission à 

surveiller et à contrôler les investissements au titre du l'EFSI; est d'avis qu'il 

convient d'établir un rapport afin de contrôler et de mesurer l'incidence économique 

et sociale en termes réels des investissements en question;" 
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PPE: 

§ 22 

1ère partie "se réjouit de l'initiative que la Commission a prise en matière d'investissement dans 

le capital humain dans le but de relancer l'emploi et de rétablir une croissance 

durable; juge cependant extrêmement préoccupant que les dépenses publiques dans 

l'éducation aient enregistré une baisse de 3,2 % depuis 2010 et qu'elles aient baissé 

dans onze États membres dans la dernière année pour laquelle les chiffres sont 

disponibles (2013);" 

2ème partie "souligne que, pour être efficaces, les réformes devraient être axées sur les 

programmes scolaires et le secteur public;" 

 
GUE/NGL: 

considérant A 

1ère partie "considérant que le taux de chômage diminue lentement depuis le second semestre 

de 2013, mais que cette baisse est insuffisante pour faire reculer le chômage et la 

pauvreté, malgré quelques politiques macroéconomiques et réformes structurelles 

favorables; considérant qu'il demeure néanmoins trop élevé dans de nombreux États 

membres, puisqu'il touche actuellement 9,9 % de la population active, soit 23 

millions d'Européens, dont la moitié environ sont des chômeurs de longue durée, et 

plus de 10 % dans la zone euro, ce qui reste bien supérieur aux chiffres de 2008; 

considérant que cela montre qu'il est essentiel de tenir compte des circonstances 

microéconomiques spécifiques" 

2ème partie "et de la nécessité de poursuivre des réformes structurelles justes sur le plan social et 

dont l'incidence sur la société devrait être évaluée avant leur entrée en vigueur;" 

 
§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en réponse à l'évolution démographique, 

de façon à mieux faire correspondre les systèmes d'enseignement et de formation des 

États membres avec les besoins du marché du travail;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 25 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à la compétitivité générale, tout en 

garantissant aussi " et "prie instamment les États membres de réduire les formalités 

administratives afin de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 43 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ou le développement du capital humain, 

ou encore pour renforcer la croissance durable inclusive;" et "des résultats sociaux et 

économiques attendus" 

2ème partie ces termes 

 
§ 59 

1ère partie "invite la Commission et les États membres à soutenir la mobilité intra-européenne 

des travailleurs dans toute l'Union, qui constitue un moyen de créer de nouvelles 

possibilités d'emploi pour les travailleurs comme les entreprises;" 

2ème partie "engage les États membres à utiliser et à favoriser les outils européens existants pour 

faciliter cette mobilité de la main-d'œuvre, en particulier EURES, le réseau européen 

pour l'emploi; encourage les États membres à développer des partenariats 

transfrontaliers EURES pour aider les travailleurs dans leurs projets de mobilité dans 

les régions transfrontalières où la mobilité de la main-d'œuvre est très élevée;" 
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§ 69 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "lors de toutes les phases du Semestre;", 

"à cet égard" et "et l'approche simplifiée présentée par l'EAC 2015; souligne, 

toutefois, que dans de nombreux États membres, la situation reste faible au niveau 

national;" 

2ème partie ces termes 

 
ALDE: 

§ 29 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à envisager l'application d'une 

différenciation fiscale plus favorable en fonction du nombre d'enfants au sein d'un 

foyer;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 41 

1ère partie "souligne la grande valeur sociétale et économique des investissements dans la 

protection sociale, y compris les services sociaux;" 

2ème partie "constate que cet investissement social doit être plus flexible dans le cadre de la 

procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, et qu'il encourage donc 

les États membres à investir dans les services sociaux en vue d'un développement 

social et économique favorable;" 

 
§ 53 

1ère partie "s'inquiète du fait qu'un emploi ne garantisse plus, en soi, de ne pas tomber dans la 

pauvreté ou ne constitue plus le meilleur atout en vue de l'inclusion sociale, dès lors 

que 12,7 % des personnes en âge de travailler étaient des travailleurs pauvres en 

2014, soit une augmentation par rapport à 2009, où ce taux était de 11 %; invite la 

Commission à proposer une stratégie intégrée de lutte contre la pauvreté pour 

l'Union afin de remédier au caractère multidimensionnel de la pauvreté dans tous les 

groupes, en particulier les plus vulnérables, et de promouvoir l'inclusion active 

intégrée, soutenue par le droit à une protection sociale adéquate;" 

2ème partie "demande une nouvelle fois à la Commission, en ce sens, de proposer une initiative 

pour promouvoir l'instauration de revenus minimums dans les États membres sans 

contrevenir au principe de subsidiarité;" 

 
considérant I 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "considérant que cette pratique est 

fondée sur la stigmatisation associée au chômage et que les employeurs peuvent 

percevoir les candidats sans emploi plus âgés comme moins compétents ou moins 

aptes à l'emploi que les personnes ayant un emploi;" 

2ème partie ces termes 

 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_FR.doc 16 PE 578.054 

EFDD, GUE/NGL, ALDE: 

§ 14 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "note que l'Union européenne dans son 

ensemble et nombre de ses États membres continuent de se heurter à des problèmes 

structurels qu'il convient de résoudre de toute urgence;", "se dit préoccupé par les 

incidences sur le plan social des politiques d'ajustement budgétaire axées sur la 

réduction des dépenses, et", "et aux réformes structurelles équilibrées sur le plan 

social et économique et" et "et un assainissement budgétaire responsable (tenant 

compte du niveau d'endettement supportable, du cycle économique et du retard 

d'investissement)" 

2ème partie "note que l'Union européenne dans son ensemble et nombre de ses États membres 

continuent de se heurter à des problèmes structurels qu'il convient de résoudre de 

toute urgence;" 

3ème partie "se dit préoccupé par les incidences sur le plan social des politiques d'ajustement 

budgétaire axées sur la réduction des dépenses, et" 

4ème partie "et aux réformes structurelles équilibrées sur le plan social et économique et" 

5ème partie "et un assainissement budgétaire responsable (tenant compte du niveau 

d'endettement supportable, du cycle économique et du retard d'investissement)" 

 
GUE/NGL, ALDE: 

§ 64 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des sous-points a, b et c 

2ème partie sous-point a 

3ème partie sous-point b 

4ème partie sous-point c 
 

 

9. Gouvernance du marché unique dans le cadre du Semestre européen 2016 

Rapport: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

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

observations 

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 24 1 + de 76 

députés 

AN - 222, 370, 39 

§ 27 2 + de 76 

députés 

AN - 229, 353, 48 

§ 35 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 46 3 + de 76 

députés 

AN + 498, 94, 45 

§ texte original AN ↓  

§ 52 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 462, 166, 7 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: § 46, amendement 3 

Verts/ALE: § 46, amendements 1, 2, 3 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 12 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "y compris les organisations patronales et 

syndicales" 

2ème partie ces termes 

 
§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "qui devrait être exploité dans le respect 

des normes juridiques et de protection des consommateurs en vigueur et selon des 

conditions de concurrence équitables;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 52 

1ère partie "est d'avis que les autorités de surveillance du marché au sein du marché unique 

doivent être renforcées, mieux connectées et dotées du personnel nécessaire afin de 

faire face aux défis actuels, notamment ceux liés à la concurrence mondiale; 

demande instamment aux autorités nationales de surveillance du marché de coopérer 

plus étroitement et d'échanger des informations et les bonnes pratiques pour 

combattre efficacement les diverses formes de concurrence déloyale au sein du 

marché unique, notamment le grand nombre de produits illégaux et non conformes 

qui font peser des coûts élevés sur les entreprises qui respectent les règles et font 

courir des risques élevés aux consommateurs, notamment les plus vulnérables; est 

préoccupé par le temps que prennent le Conseil et le Parlement pour adopter le 

paquet "Sécurité des produits et surveillance du marché", ce qui porte préjudice à la 

sécurité des produits dans l'Union;" 

2ème partie "invite le Conseil à l'adopter immédiatement;" 
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10. Ouverture des négociations en vue d'un accord de libre-échange UE-Tunisie 

Proposition de résolution: B8-0255/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0255/2016  

(commission INTA) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § texte original vs +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

Après le § 6 14 GUE/NGL  -  

Après le § 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

§ 11 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 4 S&D VE - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D div   

1/VE + 317, 286, 16 

2 -  

Après le § 21 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 25 7 S&D VE - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

Après le § 42 9 Verts/ALE div   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 46 3 EFDD AN - 144, 467, 20 

§ 50 10 Verts/ALE  -  

§ 57 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 58 § texte original vs +  

§ 59 § texte original div   

1 +  

2/AN + 545, 67, 20 

3 +  

Après le considérant 

M 

11 GUE/NGL  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 479, 123, 31 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 3 

ENF: § 59 (2ème partie), vote final 
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Demandes de vote séparé 

ECR: § 58 

ENF: § 3 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 11 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 13 

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

2ème partie ces termes 

 
S&D: 

§ 23 

1ère partie "encourage très vivement la Commission et le gouvernement tunisien à mettre en 

place un processus clair et précis de participation des sociétés civiles tunisienne et 

européenne tout au long de la négociation, et de faire preuve d'innovation; à ce titre, 

se satisfait du rôle de la société civile tunisienne dans le premier cycle de 

négociations et demande que les consultations soient ouvertes, transparentes et 

qu'elles prennent davantage en considération la diversité des composantes de la 

société civile tunisienne" 

2ème partie "en s'appuyant sur les meilleures pratiques à l'instar de celles qui ont été établies 

dans le cadre de négociations similaires;" 

 
§ 44 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "l'Union européenne et la Tunisie ont tout 

à gagner d'un meilleur accès réciproque à leurs marchés agricoles et que" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 9 

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

2ème partie ces termes 

 
ECR: 

amendement 5 

1ère partie "demande néanmoins à l'Union européenne, au même titre que ses États membres, la 

BEI et la BERD, de continuer d'être aux côtés des Tunisiens et d'intensifier ses 

programmes d'aides et d'assistance, y compris par la mise en place de mesures 

commerciales autonomes exceptionnelles, afin d'accompagner la Tunisie dans la 

consolidation de son processus démocratique; salue la mise en œuvre par certains 

États membres de "partenariats pour la transformation" de la Tunisie; invite l'Union 

européenne à poursuivre son programme de réduction des inégalités régionales en 

matière d'accès aux soins de première nécessité en Tunisie;" 

2ème partie "regrette toutefois que l'Union européenne n'envisage pas d'avancer des mesures de 

nature à réduire une partie de la dette tunisienne, majoritairement issue de l'ancien 

régime;" 
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§ 57 

1ère partie "invite la Commission à inclure dans le texte de l'accord la clause relative aux droits 

de l'homme" 

2ème partie "en vertu de laquelle l'Union européenne peut suspendre de manière unilatérale 

l'application de l'accord en cas de violation des droits de l'homme par une partie 

contractante;" 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'un accord de facilitation des visas et" 

et "d'un accord de readmission" 

2ème partie "d'un accord de facilitation des visas et" 

3ème partie "d'un accord de readmission" 
 

 

 

11. Activités du Médiateur européen en 2014 

Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

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

observations 

§ 5 1 Verts/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL div   

1 -  

2 -  

§ 26 2 Verts/ALE  +  

Après le § 26 3 Verts/ALE  +  

§ 29 10S PPE VE - 231, 393, 4 

§ 31 11S PPE  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 526, 46, 55 
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Demandes de votes par division 

S&D: 

amendement 9 

1ère partie "demande à la Commission et aux États membres de mettre un terme à la pratique 

des vols de retour, notamment à ceux effectués par Frontex, ainsi qu'à l'ensemble de 

la politique concernant les opérations de retour conjointes;" 

2ème partie "se félicite de l'appel que la Médiatrice a lancé à Frontex pour que celle-ci mette en 

place une procédure de dépôt de plaintes individuelles en cas d'atteintes présumées 

aux droits fondamentaux, assortie des garanties juridiques les plus strictes possibles; 

l'invite à rester concentrée sur cette question dans le contexte actuel de 

l'augmentation du nombre de réfugiés aux frontières de l'Union et du nombre de 

plaintes pour des violations des droits de l'homme commises par Frontex dans le 

cadre du contrôle des frontières extérieures de l'Union;" 
 

 

12. Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

Rapport: Notis Marias (A8-0012/2016) 

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

observations 

§ 6 6S ENF  -  

§ texte original div   

1 +  

2/VE + 315, 303, 4 

Après le § 7 1 Verts/ALE  -  

§ 8 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 10 2 Verts/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

Après le § 14 12 + de 40 

députés 

AN - 224, 370, 36 

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 321, 268, 29 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 18 § texte original div   

1 +  

2/VE + 307, 292, 22 

§ 20 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25, sous-§ 1 9 ECR  -  

Après le § 25 3 Verts/ALE  -  

Après le § 32 10 ECR AN - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

Après le considérant C 4 ENF  -  

Considérant D 5 ENF  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 400, 169, 59 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendement 12 

ECR: amendement 10 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 6 

1ère partie "compte sur la BCE pour contribuer aux politiques économiques générales dans 

l'Union ainsi qu'à la réalisation des objectifs de celles-ci, conformément à l'article 

282 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne," 

2ème partie "dans la mesure où cela ne compromet pas sa mission principale qui consiste à 

maintenir la stabilité des prix;" 

 
§ 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'assainissement budgétaire" 

2ème partie ces termes 

 
§ 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "sans préjudice de son objectif principal 

qui est de maintenir la stabilité des prix" 

2ème partie ces termes 
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§ 20 

1ère partie "salue les efforts de la BCE visant à faire augmenter l'inflation à un taux tout juste 

en-deçà de 2 %, puisqu'ils peuvent également contribuer au succès d'autres 

politiques de l'Union et favoriser la compétitivité, la croissance économique et 

l'emploi en Europe, s'ils s'accompagnent d'investissements ciblés, de réformes 

structurelles ambitieuses et socialement équilibrées" 

2ème partie "et d'un assainissement budgétaire;" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

1ère partie "invite instamment les États membres de la zone euro qui font l'objet d'un 

programme d'ajustement macroéconomique à prendre des mesures, conformément à 

l'article 7, paragraphe 9, du règlement no 472/2013 du Parlement européen et du 

Conseil du 21 mai 2013, pour réaliser un audit complet de leurs finances publiques 

afin, notamment, d'évaluer les raisons qui ont entraîné l'accumulation de niveaux 

d'endettement excessifs, ainsi que de déceler toute irrégularité éventuelle;" 

2ème partie "souligne que l'objectif de cet audit devrait être de mieux comprendre les erreurs du 

passé" 

3ème partie "et non de lancer un processus ad hoc de restructuration de la dette qui risquerait de 

déclencher de nouveau une crise de la dette dans certains États membres;" 
 

 

13. Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la 

Nouvelle-Zélande 

Proposition de résolution: B8-0250/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0250/2016  

(commission INTA) 

§ 5 8 GUE/NGL AN - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL AN - 101, 459, 55 

Après le § 6 2 ENF AN - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D AN + 479, 108, 28 

Après le § 8 3 ENF div   

1/AN - 84, 490, 44 

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

observations 

§ 9 10 GUE/NGL AN - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL AN - 151, 310, 156 

Après le § 11 12 GUE/NGL  -  

Considérant A 4 GUE/NGL AN - 123, 475, 18 

Considérant G § texte original vs +  

Considérant H 5 GUE/NGL  -  

Considérant K 6 GUE/NGL AN - 150, 459, 9 

Considérant M 7 GUE/NGL AN - 105, 454, 50 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 479, 123, 17 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendement 1 

PPE: amendements 2, 3, 4, 6, 8, 11, vote final 

GUE/NGL: amendemenst 7, 9, 10, 11 

ENF: amendements 2, 3, 4, vote final 
 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: considérant G 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

amendement 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et éventuellement d'exclure des 

négociations" 

2ème partie ces termes 
 

 

14. Introduction de systèmes compatibles d'enregistrement des animaux de compagnie 

dans tous les États membres 

Propositions de résolution: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-
0251/2016 

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

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0251/2016  

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

Après le § 4 4 GUE/NGL  -  

Après le § 5 5 GUE/NGL  -  

Après le considérant A 1 GUE/NGL  -  

Après le considérant B 2 GUE/NGL  -  

Après le considérant C 3 GUE/NGL  -  

Considérant G § texte original div   

1 +  

2/VE - 289, 310, 5 

Considérant H § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

ECR, S&D: considérant H 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

considérant G 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "européennes" 

2ème partie ce terme 
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15. Situation humanitaire au Yémen 

Propositions de résolution: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-
0158/2016, B8-0160/2016, B8-0151/2016 

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

observations 

Proposition de résolution déposée par un groupe politique 

B8-0147/2016  ECR  -  

Proposition de résolution commune RC-B8-0151/2016  

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

§ 2 3 PPE VE + 304, 285, 15 

§ 6 § texte original AN + 552, 31, 18 

Après le § 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

AN + 359, 212, 31 

Considérant B 2 PPE VE + 434, 148, 19 

Considérant N § texte original div   

1/AN + 556, 33, 14 

2/AN + 353, 232, 23 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 449, 36, 78 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: § 6, considérant N, amendement 1, vote final 

ALDE: considérant N, amendement 1 
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Demandes de votes par division 

PPE: 

considérant N 

1ère partie "considérant que des États membres de l'Union ont continué d'autoriser les transferts 

d'armes et d'équipements apparentés vers l'Arabie saoudite depuis le début de la 

guerre;" 

2ème partie "que ces transferts sont contraires à la position commune 2008/944/PESC sur le 

contrôle des exportations d'armes, qui exclut explicitement l'autorisation 

d'exportation d'armes par les États membres s'il existe un risque manifeste que la 

technologie ou les équipements militaires dont l'exportation est envisagée servent à 

commettre des violations graves du droit humanitaire international et à nuire à la 

paix, la sécurité et la stabilité régionales;" 
 

Divers 

Catherine Bearder (groupe ALDE) est également signataire de la proposition de résolution commune 

RC-B8-0151/2016. 

 


