
P8_PV(2016)05-12(VOT)_FR.doc 1 PE 582.707 

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. Tatars de Crimée 

Propositions de résolution: B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0589/2016, B8-

0590/2016, B8-0592/2016, B8-0588/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0582/2016  

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

§ 4 § texte original div   

1 +  

2/AN + 307, 232, 27 

Visa 10 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0582/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0585/2016  EFDD  ↓  

B8-0586/2016  ECR  ↓  

B8-0588/2016  S&D  ↓  

B8-0589/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0590/2016  PPE  ↓  

B8-0592/2016  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: § 4 (2ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

S&D: visa 10 
 

Demandes de votes par division 

S&D, GUE/NGL: 

§ 4 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "demande que soit envisagée l'extension 

de la liste des personnes visées par ces sanctions, à la suite de l'interdiction du 

Majlis;" 

2ème partie ces termes 
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Divers 

Marijana Petir a retiré sa signature de la proposition de résolution commune RC-B8-0582/2016. 
 

 

2. Gambie 

Propositions de résolution: B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-
0600/2016, B8-0602/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0591/2016  

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

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 539, 27, 43 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0591/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0593/2016  ECR  ↓  

B8-0595/2016  S&D  ↓  

B8-0598/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0600/2016  PPE  ↓  

B8-0602/2016  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 
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3. Djibouti 

Propositions de résolution: B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-

0601/2016, B8-0603/2016 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B8-0594/2016  

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

§ 3 3 PPE VE + 330, 268, 20 

§ 5 4 PPE  +  

Après le § 8 1 EFDD AN - 122, 321, 184 

§ 14 5 PPE  +  

§ 17 § texte original vs +  

§ 18 2 EFDD  -  

Considérant C 6 PPE VE + 293, 285, 52 

Considérant I 7 PPE VE + 298, 288, 52 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0594/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0596/2016  ECR  ↓  

B8-0597/2016  S&D  ↓  

B8-0599/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0601/2016  PPE  ↓  

B8-0603/2016  ALDE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendement 1 
 

Demandes de vote séparé 

GUE/NGL: § 17 
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4. Échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal * 

Rapport: Dariusz Rosati (A8-0157/2016) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-2 

6-10 

12 

14-17 

19-20 

26-34 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - votes 

séparés 

3 commission vs +  

4 commission div   

1 +  

2 +  

11 commission div   

1 +  

2 +  

13 commission vs/VE + 348, 273, 22 

18 commission div   

1 +  

2 -  

21 commission vs/VE + 360, 277, 8 

23 commission vs/VE + 342, 297, 3 

24 commission vs/VE + 297, 296, 52 

Article 8 bis bis, § 2 41 EFDD AN - 270, 361, 14 

22 commission  +  

Article 8 bis bis, après 

le § 3 

42 EFDD AN - 306, 330, 8 

Article 8 bis bis, après 

le § 4 

25 commission div   

1 -  

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

observations 

37 PPE  +  

Annexe, Annexe III, 

Section I, § 4 

36 + de 40 

députés 

 -  

47 GUE/NGL AN - 273, 364, 11 

Après le considérant 2 43 GUE/NGL AN - 284, 332, 27 

44 GUE/NGL AN - 307, 332, 6 

Considérant 4 5 commission div   

1 +  

2 +  

45 GUE/NGL  ↓  

Considérant 7 35 + de 40 

députés 

VE - 285, 360, 3 

Considérant 11 38 EFDD VE - 267, 374, 9 

Considérant 12 39 EFDD AN - 309, 320, 16 

Considérant 16 40 EFDD  -  

Après le considérant 

18 

46 GUE/NGL AN - 286, 335, 29 

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 567, 30, 53 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendements 39, 41, 42 

GUE/NGL: amendements 43, 44, 46, 47 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: amendements 21, 23, 24 

S&D: amendements 3, 13 

Verts/ALE: amendement 13 
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Demandes de votes par division 

PPE: 

amendement 18 

1ère partie "aux fins de l'article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis et 8 bis bis, la 

communication systématique à un autre État membre et à la Commission, sans 

demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement 

fixés; aux fins de l'article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent 

des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'État membre qui 

communique les informations et pouvant être consultées conformément aux 

procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État 

membre." 

2ème partie "Ces documents sont également accessibles aux pays tiers. Le travail consistant à 

partager les rapports avec les pays tiers a déjà débuté en vertu de l'accord 

multilatéral entre autorités compétentes de l'OCDE, et il y a lieu de garantir que les 

pays tiers peuvent obtenir les informations demandées de tous les États membres;" 

 
Verts/ALE: 

amendement 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "sans entraver la compétitivité de 

l'Union" 

2ème partie ces termes 

 
S&D: 

amendement 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et de s'assurer que la duplication des 

normes entraînant une augmentation des coûts administratifs pour les opérateurs 

économiques est évitée" 

2ème partie ces termes 

 
EFDD: 

amendement 25 

1ère partie "Afin d'améliorer la transparence pour les citoyens, la Commission publie les 

déclarations pays par pays, sur la base des informations contenues dans le registre 

centralisé des déclarations pays par pays" 

2ème partie "En agissant ainsi, la Commission respecte les dispositions de l'article 23 bis en 

matière de confidentialité." 

 
Verts/ALE, EFDD: 

amendement 4 

1ère partie "Les autorités fiscales des États membres ont besoin d'informations exhaustives et 

pertinentes sur les groupes d'entreprises multinationales en ce qui concerne leur 

structure, la politique de fixation des prix de transfert, les règlements fiscaux, les 

crédits d'impôt et les transactions internes au sein et en dehors de l'Union. Ces 

informations permettront aux autorités fiscales de réagir aux pratiques fiscales 

dommageables grâce à des modifications de la législation ou à des évaluations des 

risques et des contrôles fiscaux adéquats, et de déterminer si les entreprises se livrent 

à des pratiques ayant pour effet de transférer artificiellement des montants 

importants de revenus dans des environnements proposant des avantages fiscaux. La 

Commission devrait avoir également accès aux informations échangées entre les 

administrations fiscales des États membres afin de garantir le respect des 

dispositions appropriées du droit de la concurrence." 

2ème partie "La Commission devrait traiter ces informations comme confidentielles et prendre 

toutes les mesures appropriées afin de les protéger." 
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5. Traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture dans la restauration et le 

commerce de détail 

Proposition de résolution: B8-0581/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0581/2016  

(commission PECH) 

vote: résolution 

 (ensemble du texte) 

 +  

 

 

 

6. Statut d'économie de marché de la Chine 

Propositions de résolutions: B8-0604/2016, B8-0605/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-
0612/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0607/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0604/2016  

(EFDD) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 55, 551, 36 

Proposition de résolution B8-0605/2016  

(ENF) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 58, 563, 20 

Proposition de résolution commune RC-B8-0607/2016  

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

§ 2 2 GUE/NGL AN - 107, 527, 16 

§ texte original div   

1 +  

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

observations 

Après le § 2 6 ENF AN - 79, 549, 16 

Après le § 3 3 GUE/NGL  -  

§ 4 § texte original vs +  

Après le § 5 4 GUE/NGL  -  

§ 6 5 GUE/NGL AN - 90, 541, 22 

7 EFDD AN - 152, 313, 180 

Considérant B § texte original vs +  

Considérant J § texte original vs +  

Après le considérant K 1 GUE/NGL div   

1 -  

2 ↓  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 546, 28, 77 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B8-0607/2016  ALDE  ↓  

B8-0608/2016  PPE  ↓  

B8-0609/2016  S&D  ↓  

B8-0610/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0611/2016  ECR  ↓  

B8-0612/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 2, 5 

EFDD: vote final (B8-0604/2016), amendement 7 

ENF: vote final (B8-0605/2016), amendements 2, 6, 7, vote final 
 

Demandes de vote séparé 

EFDD: § 4, considérant J 

ENF: considérant B 
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Demandes de votes par division 

ENF: 

amendement 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et les politiques néolibérales" 

2ème partie ces termes 

 
§ 2 

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

2ème partie ce terme 
 

Divers 

Antonio Tajani et Massimiliano Salini (groupe PPE) sont également signataires de la proposition de 

résolution B8-0608/2016.  

Stelios Kouloglou et Kostas Chrysogonos (groupe GUE/NGL) ont retiré leur signature de 

l’amendement 1 à la proposition de résolution commune RC-B8-0607/2016. 
 

 

7. Suivi et état d'avancement de l'Agenda 2030 et des objectifs de développement 

durable 

Proposition de résolutions: B8-0583/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0583/2016  

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

§ 6 4 Verts/ALE VE + 344, 282, 24 

Après le § 8 3 Verts/ALE  -  

Après le § 13 1 GUE/NGL AN - 127, 448, 71 

Après le considérant E 2 Verts/ALE  -  

Considérant H § texte original vs -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendement 1 
 

Demandes de vote séparé 

S&D: considérant H 
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Divers 

Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Monika 

Flašíková Beňová, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod et Norbert Neuser (groupe S&D) sont également 

signataires de la proposition de résolution B8-0583/2016. 

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas et 

Eleonora Evi (groupe EFDD) sont également signataires de la proposition de résolution B8-

0583/2016. 

Jan Zahradil (groupe ECR) est également signataire de la proposition de résolution B8-0583/2016. 

Joachim Zeller (groupe PPE) est également signataire de la proposition de résolution B8-0583/2016. 

Le groupe EFDD a retiré sa proposition de résolution B8-0587/2016. 
 

 

8. Indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance de certaines 

denrées alimentaires 

Proposition de résolution: B8-0545/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0545/2016  

(commission ENVI) 

§ 2 3 PPE AN + 182, 446, 24 

§ texte original div   

1 +  

2 -  

§ 3 § texte original div   

1/VE + 435, 212, 4 

2 -  

§ 4 4 PPE AN - 184, 436, 33 

Après le § 4 6 PPE  -  

§ 5 § texte original vs +  

§ 6 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 7 1 GUE/NGL AN - 207, 426, 16 

Après le § 7 5 PPE div   

1 -  

2 ↓  

9 PPE VE + 343, 293, 8 

§ 8 § texte original vs +  

§ 11 § texte original vs -  

§ 12 § texte original vs +  

§ 14 7 PPE  -  

§ 15 § texte original div   

1 +  

2/VE + 342, 302, 3 

3/VE - 319, 325, 2 

Après le § 15 10 PPE  -  

§ 16 § texte original vs -  

§ 17 § texte original vs +  

§ 18 § texte original vs +  

Après le § 18 8 PPE AN - 165, 465, 22 

§ 19 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 20 § texte original vs -  

§ 21 § texte original vs +  

§ 23 § texte original AN + 613, 16, 22 

§ 24 20 Verts/ALE  -  

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

observations 

§ 25 2 GUE/NGL  -  

§ texte original vs/VE + 395, 244, 13 

§ 26 21 Verts/ALE  -  

§ texte original div   

1/VE + 384, 260, 6 

2 +  

§ 27 16 PPE AN - 165, 466, 21 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § texte original AN + 365, 203, 81 

§ 30 § texte original vs +  

§ 31 § texte original vs +  

§ 35 § texte original vs +  

Visa 7 § texte original vs +  

Après le considérant F 17 Verts/ALE  -  

18 Verts/ALE  -  

19 Verts/ALE VE - 177, 465, 9 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après le considérant G 13 PPE VE - 290, 336, 20 

Considérant H § texte original vs/VE + 423, 225, 3 

Après le considérant H 11 PPE  -  

Considérant I 14 PPE  -  

Considérant J 15 PPE  -  

Considérant K § texte original vs +  

Après le considérant K 12 PPE  -  

Considérant L § texte original vs -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 422, 159, 68 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: amendement 8, vote final 

GUE/NGL: amendements 1, 3, 4, 16, §§ 23, 29 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 16, 18, 27, 2, 19 

ECR: §§ 17, 24, 26, 30 

PPE: §§ 3, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 35, visa 7, considérants H, K, L 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 2 

1ère partie "souligne que, selon l'enquête Eurobaromètre de 2013, 84% des citoyens de l'UE 

estiment nécessaire d'indiquer l'origine du lait, qu'il soit vendu comme tel ou utilisé 

comme ingrédient dans des produits laitiers; estime qu'il s'agit de l'un de plusieurs 

facteurs susceptibles d'influencer le comportement du consommateur;" 

2ème partie "estime par conséquent que l'obligation de mentionner sur l'étiquette la provenance 

du lait est fondamentale pour assurer la transparence et la traçabilité et, partant, pour 

rassurer les consommateurs européens qui demandent cette indication;" 

 
§ 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "lutter contre la fraude alimentaire" 

2ème partie ces termes 

 
§ 15 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "comme de nombreux professionnels" et 

"que ces professionnels ne considèrent pas cette mesure comme une entrave à leur 

activité" 

2ème partie "comme de nombreux professionnels" 

3ème partie "que ces professionnels ne considèrent pas cette mesure comme une entrave à leur 

activité" 
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§ 19 

1ère partie "rappelle que les systèmes d'étiquetage facultatif, lorsqu'ils ont été correctement mis 

en œuvre dans différents États membres, ont été couronnés de succès, tant du côté 

des consommateurs, qui bénéficient des informations, que des producteurs" 

2ème partie "qui ont constaté que les répercussions desdits systèmes sur les coûts de production 

étaient minimes voire inexistantes, ce qui prouve que les préoccupations 

commerciales ont peut-être été excessives;" 

 
PPE: 

§ 6 

1ère partie "apprécie l'analyse des coûts et avantages de l'introduction de l'étiquetage obligatoire 

de l'origine pour le lait et le lait utilisé comme ingrédient à laquelle il est procédé 

dans l'enquête;" 

2ème partie "mais estime que la Commission ne tient pas suffisamment compte, dans ses 

conclusions, des aspects positifs de l'étiquetage du pays d'origine pour de tels 

produits, par exemple de la meilleure information du consommateur; relève que les 

consommateurs peuvent se sentir trompés lorsqu'il manque des informations dans le 

cadre de l'étiquetage obligatoire de l'origine et que d'autres étiquettes - des drapeaux 

nationaux par exemple - sont utilisées pour les denrées alimentaires;" 

 
§ 26 

1ère partie "prie instamment la Commission de présenter des propositions législatives visant à 

rendre obligatoire l'indication de l'origine de la viande dans les aliments transformés, 

afin d'assurer une plus grande transparence le long de la chaîne alimentaire et de 

mieux informer les consommateurs européens dans la foulée du scandale de la 

viande de cheval et d'autres cas de fraude alimentaire;" 

2ème partie "signale en outre que les exigences obligatoires en matière d'étiquetage devraient 

tenir compte du principe de proportionnalité et de la charge administrative pesant sur 

les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la 

législation;" 

 
§ 27 

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

2ème partie ce terme 

 
ENF: 

amendement 5 

1ère partie "fait observer que, selon l'enquête accompagnant le rapport de la Commission 

concernant le lait et les autres viandes, l'indication obligatoire de l'origine sur 

l'étiquette entraînerait une "renationalisation" du marché unique," 

2ème partie "ce qui nuirait au fonctionnement des laiteries dans les régions frontalières;" 
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9. Accord-cadre sur le congé parental 

Rapport: Maria Arena (A8-0076/2016) 

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

observations 

§ 3 § texte original AN + 344, 247, 42 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 7 § texte original AN + 411, 212, 21 

§ 9 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ texte original div   

1/AN + 491, 119, 32 

2/AN + 334, 289, 16 

§ 14 § texte original div   

1 +  

2/AN + 557, 46, 42 

§ 18 6 GUE/NGL AN - 68, 536, 34 

§ 20 § texte original vs +  

§ 21 7 GUE/NGL  -  

§ 22 § texte original div  modifié oralement 

1 +  

2/VE - 225, 241, 169 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 26 8 GUE/NGL AN - 55, 573, 12 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § texte original div   

1/AN + 596, 17, 27 

2/AN + 334, 262, 38 

§ 31 9 GUE/NGL  -  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2/AN - 277, 341, 22 

Considérant C § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant D 1 GUE/NGL AN - 112, 505, 24 

§ texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant E § texte original AN + 581, 32, 26 

Considérant H 2 GUE/NGL  -  

Considérant J 3 GUE/NGL  -  

Considérant R § texte original div   

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

observations 

2/AN + 540, 74, 26 

Considérant S § texte original AN + 358, 193, 85 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 491, 101, 38 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 1, 6, 8, considérants E, S 

ECR: §§ 3, 7 

S&D: §§ 11, 27 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 33, considérant S 

S&D: §§ 3, 7, 20 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de même sexe" 

2ème partie ces termes 

 
§ 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "considère que le système adopté par les 

partenaires sociaux devrait favoriser la solution prévoyant qu'une part importante du 

congé ne soit pas transférable;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 22 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "invite les partenaires sociaux à 

reconnaître, sur la base du projet de rapport de mise en œuvre de la directive sur le 

congé parental, que celle-ci est un échec en ce qu'elle n'atteint pas les objectifs 

d'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, de participation des femmes au 

marché du travail, d'enjeux démographiques et du respect de la part des tâches 

domestiques incombant aux hommes, dont l'éducation des enfants et les soins aux 

autres personnes à charge, ce qui va à l'encontre des principes et des valeurs de 

l'Union en matière d'égalité entre les hommes et les femmes;" et "par conséquent" 

2ème partie ces termes 

 
§ 26 

1ère partie "souligne qu'une meilleure coordination, cohérence et accessibilité des systèmes de 

congés (de maternité, de paternité ou parental) dans les États membres augmente les 

taux de participation et l'efficacité globale;" 

2ème partie "souligne qu'une directive européenne sur un congé de paternité de deux semaines 

minimum est en ce sens indispensable et urgente;" 

 



P8_PV(2016)05-12(VOT)_FR.doc 19 PE 582.707 

§ 27 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'étendre la période au cours de laquelle 

les deux parents peuvent faire valoir leur droit à l'exercice du congé parental; invite 

la Commission et les partenaires sociaux à relever la limite, basée sur l'âge de 

l'enfant, à partir de laquelle le congé parental ne peut plus être pris, ainsi " 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 4 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "afin de garantir que la possibilité 

d'adaptation proposée est utilisée sans excès" 

2ème partie ces termes 

 
§ 14 

1ère partie "note que la reprise du travail après un congé parental peut se révéler difficile et 

stressante à la fois pour le parent et l'enfant; invite les États membres à adopter des 

politiques familiales qui permettent une reprise graduelle et en douceur du travail, 

ainsi qu'un équilibre optimal entre vie professionnelle et vie privée, d'une manière 

générale," 

2ème partie "et à envisager également d'encourager le télétravail, le travail à domicile ou le 

"smart working" (travail flexible et autonome), d'une manière qui n'impose pas de 

charge supplémentaire aux travailleurs;" 

 
§ 24 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "s'il y a lieu, d'incorporer des objectifs 

d'égalité des genres dans l'emploi dans le processus du Semestre européen de 

coordination des politiques économiques, pour permettre la réalisation des objectifs 

de la stratégie Europe 2020" et "européennes" 

2ème partie ces termes 

 
considérant C 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'atteindre l'objectif d'un taux d'emploi 

de 75 % fixé dans la stratégie Europe 2020, ainsi que" 

2ème partie ces termes 

 
considérant D 

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

2ème partie ces termes 

 
considérant R 

1ère partie "considérant que le recours inégal, entre les hommes et les femmes, au congé de 

maternité, de paternité et parental entraîne une nette discrimination de genre en 

matière d'éducation des enfants et de participation des femmes au marché du 

travail;" 

2ème partie "que, dans de nombreux États membres, les mesures prises pour encourager les 

hommes à assumer à parts égales les responsabilités familiales n'ont pas abouti à des 

résultats satisfaisants;" 
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Divers 

Maria Arena a présenté un amendement oral au § 22: 

" 22. invite les partenaires sociaux à examiner, sur la base du rapport de la Commission publié en 

février 2015, l'incapacité de la directive sur le congé parental à atteindre pleinement ses objectifs 

d'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, de participation des femmes au marché du travail, 

d'enjeux démographiques et du respect de la part des tâches domestiques incombant aux hommes, dont 

l'éducation des enfants et les soins aux autres personnes à charge; estime, qu'il convient d'adopter des 

mesures plus efficaces pour favoriser une répartition plus juste des responsabilités familiales entre les 

hommes et les femmes;" 
 

 

10. Prévention de la traite des êtres humains et lutte contre ce phénomène 

Rapport: Catherine Bearder (A8-0144/2016) 

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

observations 

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 19 § texte original vs/VE + 319, 213, 72 

§ 20 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 27 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § texte original div   

1/AN + 557, 36, 21 

2/AN + 550, 41, 17 

3/AN - 191, 408, 10 

4/AN + 456, 127, 16 

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 39 § texte original vs +  

§ 47 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 48 § texte original div   

1/AN + 553, 28, 12 

2/AN + 480, 62, 44 

3/AN + 335, 177, 67 

§ 50 § texte original vs/VE + 319, 129, 101 

§ 51 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 53 § texte original vs +  

§ 55 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 58 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 60 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 61 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 63 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 195, 333, 16 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 64 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 70 § texte original vs +  

§ 71 § texte original vs +  

§ 72 § texte original vs +  

Après le § 72 2 GUE/NGL VE + 281, 257, 3 

§ 73 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 74 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 75 § texte original AN + 431, 104, 3 

§ 78 § texte original AN + 421, 65, 43 

§ 85 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 88 § texte original div   

1 +  

2/VE - 253, 255, 1 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 96 § texte original vs +  

Considérant E § texte original vs +  

Après le considérant 

M 

1 ALDE  +  

Considérant N § texte original vs +  

Considérant R § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant V § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 253, 240, 20 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 391, 43, 53 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: §§ 33, 75, 78 

GUE/NGL: § 48 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 70, 71, 72, 96 

PPE: §§ 15, 39, 50, 53, 70, 71, 72 

ALDE: § 19, considérant N 

S&D: considérant E 

Verts/ALE: § 50, considérant N 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 20 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "(par exemple des visas humanitaires)" 

2ème partie ces termes 

 
§ 73 

1ère partie "note que le caractère irrégulier du statut juridique de résidence n'empêche personne 

d'être victime de TEH" 

2ème partie "et, donc, que de telles victimes devraient avoir les mêmes droits que les autres; 

invite les États membres à ne pas confondre les questions de migration et de TEH, à 

la lumière du principe d'inconditionnalité de l'assistance inscrit dans la directive;" 
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PPE: 

§ 24 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "notamment en ce qui concerne le droit 

de la victime de résider et de travailler légalement dans l'État membre où elle a été 

amenée; souligne que ces dispositions ne devraient pas être subordonnées au dépôt 

de plaintes par les victimes ou à leur coopération dans le cadre des enquêtes 

pénales;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 34 

1ère partie "demande l'amélioration de la mise en œuvre et du contrôle de l'article 8 de la 

directive 2011/36/UE, de sorte que les victimes de la traite des êtres humains ne 

fassent pas l'objet de poursuites, de sanctions ou de peines, et souligne que cela 

implique la non-application de sanctions ou de peines à l'encontre des personnes qui 

se prostituent" 

2ème partie "et la non-répression de l'entrée ou de la résidence illégales dans les pays de transit 

et de destination;" 

 
§ 51 

1ère partie "invite les États membres à appliquer pleinement l'article 18, paragraphe 4, de la 

directive, et à élaborer des stratégies spécifiques pour réduire la demande à l'égard 

de la traite à des fins d'exploitation sexuelle, telles que des programmes de sortie et 

des dispositifs visant à donner des moyens d'action aux personnes prostituées, à 

protéger leurs droits et à les rendre moins vulnérables à l'exploitation, ainsi que des 

campagnes destinées à décourager la demande de services sexuels à des victimes de 

la traite; relève, dans le même temps, que la réglementation de la prostitution est du 

ressort des États membres; demande à la Commission d'examiner plus avant les liens 

entre la demande de services sexuels et la traite d'êtres humains;" 

2ème partie "estime que la demande peut être réduite par un dispositif législatif faisant peser la 

charge pénale sur ceux qui achètent des services sexuels auprès de personnes 

victimes de TEH plutôt que sur ceux qui les vendent;" 

 
§ 55 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "spécifiquement destinées aux hommes" 

2ème partie ces termes 

 
§ 61 

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

2ème partie ce terme 

 
§ 85 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ou les personnes LGTBI" 

2ème partie ces termes 

 
§ 88 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à réformer les règles régissant les 

conditions de séjour des victimes de traite" 

2ème partie ces termes 

 
considérant R 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "notamment le droit de la victime de 

résider et de travailler légalement dans l'État membre où elle a été amenée" 

2ème partie ces termes 
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ENF: 

§ 13 

1ère partie "estime que les demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants sont particulièrement 

vulnérables au regard de la traite et qu'il convient d'accorder une attention 

particulière aux femmes, aux enfants ainsi qu'à d'autres groupes vulnérables; 

demande à la Commission et aux États membres d'étudier le lien existant entre 

l'augmentation du nombre d'arrivées de réfugiés et la TEH; invite les États membres 

à renforcer leur coopération, notamment dans les centres d'accueil et 

d'enregistrement, afin d'identifier les victimes potentielles, et à utiliser tous les 

moyens pour lutter contre les trafiquants et les passeurs, y compris en améliorant la 

collecte de données et en veillant au respect des normes en vigueur en matière de 

protection; rappelle le rôle des agences et des réseaux de l'Union dans l'identification 

rapide des victimes aux frontières de l'Union et dans la lutte contre la TEH et, dans 

ce contexte, souligne qu'il convient de renforcer la coopération entre Europol, 

Eurojust, les autorités nationales et les pays tiers, ainsi que de recourir au système 

européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS); préconise d'augmenter 

les ressources des agences JAI pour permettre le recrutement de fonctionnaires 

formés aux questions de genre, en particulier dans les États membres confrontés à 

une augmentation des flux migratoires mixtes;" à l'exclusion des termes "les 

demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants sont particulièrement vulnérables au 

regard de la traite et", "aux questions de genre" et "mixtes" 

2ème partie ces termes 

3ème partie "estime que la nouvelle stratégie reposant sur les "hotspots" préconisée par le 

programme de l'Union en matière de migration ne devrait pas se cantonner à traiter 

rapidement les dossiers en souffrance, mais devrait contenir un volet consacré à lutte 

contre la traite d'êtres humains axé sur une orientation efficace des victimes 

potentielles;" 

 
§ 58 

1ère partie "rappelle que selon Europol, quelque 10 000 enfants non accompagnés ont disparu 

après leur arrivée dans l'Union en 2015 et qu'ils pourraient être victimes de la traite 

et exposés à toutes sortes d'exploitation et d'abus;" 

2ème partie "invite les États membres à appliquer intégralement le paquet "asile" et à enregistrer 

les enfants à leur arrivée en vue d'assurer leur intégration dans les systèmes de 

protection des enfants;" 

3ème partie "demande aux États membres d'améliorer le partage d'informations afin de mieux 

protéger les enfants migrants en Europe;" à l'exclusion du terme "migrants" 

4ème partie "migrants" 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

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

2ème partie ce terme 

 
§ 47 

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

2ème partie ce terme 

 
S&D: 

§ 15 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "cherchant à exploiter leur désespoir" 

2ème partie ces termes 
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§ 26 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "mais reconnaît la difficulté de prouver la 

connaissance dans un contexte judiciaire" 

2ème partie ces termes 

 
§ 60 

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

2ème partie ce terme 

 
ECR, PPE: 

§ 33 

1ère partie "souligne également que, pour encourager les victimes de la traite à s'adresser aux 

autorités pour signaler ces cas, la législation doit être modifiée afin de reconnaître 

que les victimes de TEH possèdent des droits aux yeux de la loi; estime que les 

victimes de la traite doivent avoir le droit d'être aides" 

2ème partie "et protégées" 

3ème partie "même si leur cas n'aboutit pas au pénal;" 

4ème partie "souligne qu'il est nécessaire d'accorder plus de pouvoir aux travailleurs sociaux, au 

personnel médical et aux services de l'immigration afin de déterminer ce qui relève 

de la traite et qui doit bénéficier d'une aide et d'une protection en vertu de la loi;" 

 
§ 63 

1ère partie "note que les victimes de la TEH ont besoin de services spécialisés," 

2ème partie "notamment d'un accès à un hébergement sûr, à court ou à long terme, de 

programmes de protection des témoins, de services de soin de santé et de soutien 

psychologique, de services de traduction et d'interprétation, de voies de recours 

juridique, de mécanismes de réparation" 

3ème partie "et d'aide au voyage," 

4ème partie "d'un accès à l'éducation et à la formation," 

5ème partie "notamment à l'apprentissage de la langue de leur pays de résidence, de services de 

placement professionnel ainsi que d'une aide à la réinsertion, à la médiation familiale 

et à la réinstallation;" 

6ème partie "précise que ces services devraient être davantage personnalisés, avec une prise en 

compte spécifique des différences hommes-femmes;" 

 
§ 64 

1ère partie "insiste sur le fait que la dimension générique de la TEH impose aux États membres 

de considérer cette dernière comme une forme de violence contre les femmes et les 

jeunes filles; souligne qu'il convient d'attacher une plus grande importance à la 

dynamique d'exploitation et aux préjudices émotionnels et psychologiques à long 

terme qui y sont associés; demande à la Commission de présenter une stratégie 

européenne contre les violences sexistes" 

2ème partie "comportant une proposition législative sur les violences faites aux femmes, qui 

comprenne la TEH;" 
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§ 74 

1ère partie "invite les États membres à veiller à la protection effective des droits des victimes et 

préconise d'examiner la mise en œuvre de la directive 2012/36/UE à la lumière des 

dispositions de la directive 2012/29/UE;" 

2ème partie "invite les États membres à fournir, gratuitement, une assistance juridique, 

notamment des services de conseil et de représentation, une aide psychologique et 

médicale, ainsi que des informations sur les droits en matière d'assistance et de soins 

de santé, y compris sur le droit à l'avortement des victimes d'exploitation sexuelle, à 

toutes les personnes qui s'identifient eux-mêmes comme victimes de la TEH ou qui 

remplissent un nombre suffisant de critères à cet égard, afin de les aider à accéder 

aux droits, aux réparations ou aux recours juridiques auxquels ils peuvent prétendre; 

rappelle que le fait de se considérer soi-même comme victime ne saurait être le seul 

critère permettant de se prévaloir des droits et des services afférents à ce statut;" à 

l'exclusion des termes "gratuitement" et "y compris sur le droit à l'avortement des 

victimes d'exploitation sexuelle" 

3ème partie "gratuitement" 

4ème partie "y compris sur le droit à l'avortement des victimes d'exploitation sexuelle" 

 
PPE, Verts/ALE: 

§ 48 

1ère partie: "relève l'absence de consensus entre les États membres sur ce qui constitue la 

demande d'exploitation," 

2ème partie: "et invite la Commission et les États membres à proposer des lignes directrices en 

vue de sanctionner les clients, sur le modèle des pays scandinaves, tout en 

sensibilisant à toutes les formes de TEH, en particulier l'exploitation sexuelle, ainsi 

qu'à d'autres formes d'exploitation, telles que la servitude domestique;" à l'exclusion 

des termes "à proposer des lignes directrices en vue de sanctionner les clients, sur le 

modèle des pays scandinaves" 

3ème partie: "à proposer des lignes directrices en vue de sanctionner les clients, sur le modèle des 

pays scandinaves" 

 
ENF, S&D: 

considérant V 

1ère partie: Ensemble du texte à l'exclusion des termes "que si", "les institutions de l'Union et", 

"pour éviter la course à la juridiction la plus favorable par les criminels et les 

organisations criminelles", "demandeurs d'asile, aux réfugiés, aux migrants et à 

d'autres" et "les mineurs non accompagnés" 

2ème partie: "que si", "les institutions de l'Union et", "demandeurs d'asile, aux réfugiés, aux 

migrants et à d'autres" et "les mineurs non accompagnés" 

3ème partie: "pour éviter la course à la juridiction la plus favorable par les criminels et les 

organisations criminelles" 

 


