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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. La politique de cohésion et les stratégies de recherche et d'innovation pour la 

spécialisation intelligente (RIS3) 

Rapport: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 570, 54, 15 

 

 

2. Coopération territoriale européenne - bonnes pratiques et mesures inédites 

Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 523, 76, 38 

 

 

3. Enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile 

Rapport intermédiaire: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

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

observations 

vote unique AN + 618, 26, 7 

 

 

4. Demande de levée de l'immunité d'István Ujhelyi 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

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

observations 

vote unique  +  
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5. Demande de défense des privilèges et immunités de Rosario Crocetta 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

6. Demande de levée de l'immunité de Sotirios Zarianopoulos 

Rapport: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

7. Accord UE-Chine concernant l'adhésion de la Croatie *** 

Recommandation: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Accord UE-Uruguay concernant l'adhésion de la Croatie *** 

Recommandation: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 587, 38, 37 
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9. Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Lazaros Stavrou Lazarou 

Rapport: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (Vote au scrutin secret (article 182, paragraphe 1, du 
règlement)) 

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

observations 

vote: nomination de Lazaros 

Stavrou Lazarou 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Nomination d'un membre de la Cour des comptes - João Figueiredo 

Rapport: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (Vote au scrutin secret (article 182, paragraphe 1, du 

règlement)) 

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

observations 

vote: nomination de João 

Figueiredo 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Leo Brincat 

Rapport: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (Vote au scrutin secret (article 182, paragraphe 1, du 
règlement)) 

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

observations 

vote: nomination de Leo Brincat  - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statistiques relatives au commerce extérieur avec les pays tiers (pouvoirs 

délégués et compétences d'exécution) ***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

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

observations 

Approbation sans vote 
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13. Statistiques sur les prix du gaz et de l'électricité ***I 

Rapport: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

bloc n°1 

7 commission VE + 403, 116, 78 

Bloc n°2 1-6 commission  ↓  

Article 2, § 1, après le 

point 3 

8 Verts/ALE  -  

Article 2, après le § 1 10 Verts/ALE  -  

Annexe II 9 Verts/ALE  -  

vote: proposition de la Commission  +  

vote: résolution législative AN + 375, 161, 60 

 

 

14. Vers une nouvelle organisation du marché de l'énergie 

Rapport: Werner Langen (A8-0214/2016) 

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

observations 

§ 4 § texte original vs +  

§ 6 § texte original vs +  

Après le § 22 1 + de 76  

députés 

AN - 274, 384, 42 

§ 23 § texte original vs +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 31 § texte original vs +  

§ 44 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 48 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 49 2 + de 76  

députés 

AN - 185, 495, 22 

§ texte original div   

1 +  

2/AN + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 360, 297, 47 

§ 53 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 54 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 57 § texte original vs +  

§ 58 § texte original AN + 541, 143, 7 

§ 60 § texte original vs +  

§ 66 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § texte original vs +  

§ 70 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 71 § texte original vs +  

§ 72 § texte original vs +  

§ 73 § texte original vs +  

Considérant G § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 454, 188, 61 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: § 58 

Verts/ALE: amendements 1, 2, §§ 49 (2ème partie), 51 (3ème partie) 
 

Demandes de vote séparé 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: considérant G, §§ 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 53 

1ère partie "met en garde contre l'amalgame entre les objectifs liés à la sécurité 

d'approvisionnement et ceux liés à la protection climatique;" 

2ème partie "demande le renforcement conséquent du SEQE et la transformation de la structure 

du marché en direction d'une plus grande flexibilité, de manière à ce qu'à l'avenir, les 

prix du CO2 et des combustibles puissent soutenir davantage le développement des 

énergies renouvelables;" 
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ENF: 

§ 55 

1ère partie "demande, en tenant compte du principe de subsidiarité, une approche coordonnée 

des États membres, qui commence à l'échelon régional, pour le futur développement 

des énergies renouvelables, afin d'accroître la rentabilité des marchés de l'énergie, en 

vue de réaliser les objectifs européens communs et de renforcer la stabilité du 

réseau; estime qu'un État membre ne devrait pas prendre de décision unilatérale 

ayant une incidence importante sur les États voisins sans discussion plus large et 

coopération au niveau régional ou de l'Union; rappelle que les sources d'énergie 

renouvelables ont la plupart du temps une forte composante locale;" 

2ème partie "demande à la Commission de s'efforcer d'établir un cadre européen plus convergent 

pour la promotion des énergies renouvelables;" 

 
§ 70 

1ère partie "fait observer que la surveillance efficace, impartiale et continue des marchés de 

l'énergie européens est importante et constitue un outil fondamental pour garantir un 

véritable marché intérieur de l'énergie caractérisé par la libre concurrence, des 

signaux de prix appropriés et la sécurité de l'approvisionnement;" 

2ème partie "souligne l'importance de l'ACER à cet égard et attend avec intérêt la position de la 

Commission sur les nouveaux pouvoirs renforcés attribués à l'ACER en ce qui 

concerne les questions transfrontalières;" 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "être technologiquement neutres et" 

2ème partie ces termes 

 
EFDD: 

§ 24 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "non fondés sur le marché et purement 

nationaux" 

2ème partie ces termes 

 
§ 30 

1ère partie "souligne la nécessité de favoriser le déploiement de systèmes de stockage de 

l'énergie et de créer des conditions équitables permettant au stockage de l'énergie 

d'être compétitif par rapport à d'autres possibilités de flexibilité," 

2ème partie "sur la base d'une organisation du marché de l'énergie technologiquement neutre;" 

 
§ 44 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "des centrales à gaz modernes et à haut 

rendement," 

2ème partie ces termes 

 
§ 54 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: " souligne qu'en cas d'écart par rapport à 

la programmation annoncée par l'exploitant, un prix de compensation énergétique 

approprié devrait être demandé;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 66 

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

2ème partie ces termes 

 



P8_PV-PROV(2016)09-13(VOT)_FR.doc 9 PE 588.681 

Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en permettant la suppression 

progressive des subventions aux technologies renouvelables parvenues à maturité" et 

"et de réduire au minimum les effets sur les industries à forte intensité énergétique 

exposées au risque de fuite de carbone" 

2ème partie "en permettant la suppression progressive des subventions aux technologies 

renouvelables parvenues à maturité" 

3ème partie "et de réduire au minimum les effets sur les industries à forte intensité énergétique 

exposées au risque de fuite de carbone" 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1ère partie "fait observer que dans le cadre de la stratégie Europe 2020, les États membres 

doivent remplir des objectifs quantitatifs concrets en ce qui concerne la part des 

énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, indépendamment des 

phénomènes du marché, et souligne par conséquent l'importance d'une promotion 

des énergies renouvelables fondée sur la concurrence et le rapport coût-efficacité, 

tout en reconnaissant que les différentes technologies d'énergie renouvelable se 

trouvent à différents stades de maturité, ont des caractéristiques différentes et ne 

peuvent donc pas être traitées dans le cadre d'une approche unique;" 

2ème partie "rappelle, à cet égard, l'importance du rôle du système d'échange de quotas 

d'émission de l'Union européenne (SEQE)" 

3ème partie "et estime que la promotion des investissements est plus conforme au marché que 

des prix fixes d'accès au réseau et un traitement préférentiel général;" 
 

 

15. Stratégie de l'UE en matière de chauffage et de refroidissement 

Rapport: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

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

observations 

§ 9 § texte original vs +  

§ 23 § texte original AN + 615, 62, 19 

§ 24 § texte original vs +  

§ 27 § texte original vs +  

§ 28 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § texte original AN + 582, 114, 7 

§ 39 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 41 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 45 § texte original AN + 614, 72, 17 

§ 47 § texte original vs +  

§ 48 § texte original div   

1 +  

2/VE + 391, 285, 27 

§ 51 § texte original AN + 534, 124, 42 

§ 52 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 55 § texte original vs +  

§ 56 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 69 § texte original vs +  

§ 92 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 98 § texte original vs +  

Considérant K § texte original vs +  

Considérant T § texte original vs +  

Considérant V § texte original div   

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

observations 

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 550, 66, 87 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: considérant K, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD: considérant T, §§ 27, 69 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

considérant V 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que le gaz naturel et le GPL sont 

largement utilisés pour répondre à cette demande et que leur utilisation pourrait être 

optimisée par un stockage d'énergie hautement efficace" 

2ème partie ces termes 

 
§ 39 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "souligne que les systèmes hybrides de 

chauffage, qui fournissent de la chaleur à partir de deux sources d'énergie ou plus, 

peuvent faciliter le renforcement du rôle du chauffage produit à partir sources 

d'énergie renouvelables, notamment dans les bâtiments existants, où ils peuvent être 

introduits moyennant des besoins de rénovation limités;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 41 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "comme la chaleur contenue dans les 

sites d'extraction en eaux profondes pour le chauffage (refroidissement)" 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

§ 48 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "au niveau local (systèmes de chauffage 

urbain, par exemple) ou à un micro-niveau (systèmes géothermiques et solaires, par 

exemple)" 

2ème partie ces termes 

 
§ 52 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de fixer un objectif clair en matière de 

recyclage organique, afin" 

2ème partie ces termes 

 
§ 92 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la Commission et" 

2ème partie ces termes 
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ENF: 

§ 56 

1ère partie "est d'avis que les États membres devraient s'atteler d'urgence à la question du retrait 

des chaudières basse température utilisées pour la combustion de combustibles 

solides et de déchets organiques, dans lesquelles le processus de combustion 

s'accompagne de l'émission dans l'atmosphère de diverses substances nocives;" 

2ème partie "estime que les États membres devraient, dans la mesure du possible, encourager 

l'élimination progressive des cheminées au bois anciennes et inefficaces dans les 

agglomérations urbaines denses et favoriser leur remplacement par des solutions 

alternatives modernes, efficaces et respectueuses de l'environnement et de la santé, 

tout en mettant en place des initiatives pour sensibiliser la population aux risques 

potentiels pour la santé et aux bonnes pratiques en matière de feux de bois;" 

 
EFDD: 

§ 28 

1ère partie "et de chauffage urbain" 

2ème partie ces termes 
 

 

16. Renforcement de la compétitivité des PME 

Rapport: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

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

observations 

vote: résolution  

(ensemble du texte) 

AN + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Stratégie de l'Union européenne pour la région alpine 

Rapport: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

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

observations 

§ 7 § texte original AN + 564, 114, 26 

§ 18 § texte original div   

1 +  

2/AN + 521, 155, 27 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 31 § texte original  + modifié oralement 

Après le § 36 1 + de 76  

députés 

AN - 143, 548, 13 

2 + de 76  

députés 

AN - 146, 519, 36 

3 + de 76  

députés 

AN - 190, 504, 6 

Après le § 43 4 + de 76  

députés 

AN - 189, 489, 27 

§ 47 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 521, 78, 107 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 1, 2, 3, 4 

EFDD: §§ 7, 18 (2ème partie), 20, amendements 1, 2, 3, 4 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 47 

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

2ème partie ce terme 

 
EFDD: 

§ 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "invite, à cet égard, les pays participants 

à élaborer des mesures incitant au développement de partenariats public-privé;" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Mercedes Bresso a présenté l’amendement oral suivant au paragraphe 31: 

“31. soutient la diversification de l'offre touristique par le développement de nouvelles possibilités 

adaptées aux besoins régionaux et exploitant les ressources régionales, par exemple des parcs et 

itinéraires touristiques à thème, le tourisme œno-gastronomique, le tourisme culturel, pédagogique et 

de santé et le tourisme sportif, afin de prolonger la saison touristique, tout en allégeant les pressions 

exercées sur les infrastructures et en parvenant à un emploi annualisé sur le cycle touristique, mais 

aussi l'agrotourisme, qui incite les touristes à se tourner vers les activités en milieu rural et la nature 

dans des hôtels hors des sentiers battus, et d'améliorer la compétitivité et la durabilité des destinations 

touristiques; soutient la promotion de nouvelles activités touristiques mieux adaptées au changement 

climatique et à la protection environnementale; souligne également la nécessité de soutenir et 

d'améliorer la coordination des services de secours en montagne;” 
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18. Fonds d'affectation spéciale de l'UE pour l'Afrique: implications pour l'aide au 

développement et l'aide humanitaire 

Rapport: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

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

observations 

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 4 § texte original  + modifié oralement 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § texte original vs +  

§ 11 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 13 § texte original  + modifié oralement 

§ 14 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 15 § texte original  + modifié oralement 

§ 17 § texte original div   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 421, 244, 33 

§ 26 § texte original vs +  

§ 32 § texte original div  modifié oralement 

1 +  

2 -  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 511, 129, 61 
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Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 32 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ayant pour objectif principal d'étudier 

et de résoudre les véritables causes de l'appauvrissement dans les pays d'origine 

telles que le pillage et l'exploitation des ressources humaines et naturelles par des 

entreprises multinationales, l'accaparement des terres, le soutien des États membres 

de l'Union aux gouvernements autocratiques et corrompus, le commerce des armes 

et les conséquences néfastes du paiement de la dette extérieure;" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "directement" et "mais que des 

opérations de maintien de la paix comprenant des objectifs de développement ne 

sont pas explicitement exclues; rappelle en outre que les articles 209 et 212 du traité 

sur l'Union européenne n'excluent pas explicitement le financement du renforcement 

des capacités dans le secteur de la sécurité;" 

2ème partie "directement" 

3ème partie "mais que des opérations de maintien de la paix comprenant des objectifs de 

développement ne sont pas explicitement exclues; rappelle en outre que les articles 

209 et 212 du traité sur l'Union européenne n'excluent pas explicitement le 

financement du renforcement des capacités dans le secteur de la sécurité;" 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "estime qu'un tel fonds doit ajouter de la 

valeur aux sources de financement existantes" 

2ème partie ces termes 

 
§ 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "reconnaît la valeur ajoutée de la mise 

en commun au niveau de l'Union d'un grand nombre de contributions nationales en 

sus des contributions substantielles des instruments de financement extérieur et du 

Fonds européen de développement (FED);" 

2ème partie ces termes 

 
§ 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "rappelle que le financement du fonds 

d'affectation spéciale de l'Union européenne doit être mis en œuvre et évalué sur la 

base des critères de l'APD et que toutes les dépenses ne relevant pas de cette 

exigence doivent être financées par différentes sources mises en commun dans le 

fonds d'affectation spéciale de l'Union européenne; souligne à cet égard l'importance 

de la mutualisation des ressources provenant de sources diverses et multiples et des 

donateurs, et rappelle que la mobilisation est l'une des principales raisons à l'origine 

de la création de cet instrument consacré à des fins tellement diverses et 

hétérogènes;" 

2ème partie ces termes 
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§ 12 

1ère partie "souligne que l'utilisation du FED pour financer le fonds d'affectation spéciale de 

l'Union européenne pour l'Afrique aurait une incidence sur les pays africains 

bénéficiaires d'une aide mais qui ne sont pas couverts par le fonds d'affectation 

spéciale et en particulier les pays les moins avancés (PMA);" 

2ème partie "met en garde contre le risque d'un déplacement de l'aide aux dépens des pays les 

plus pauvres qui ont le moins accès à d'autres sources de financement;" 

 
§ 14 

1ère partie "estime que le fonds d'affectation spéciale de l'Union européenne pour l'Afrique 

devrait contribuer au développement dans les pays de transit et d'origine des 

migrants, au renforcement et à l'amélioration des services publics locaux (services 

sociaux, santé, éducation, nutrition, culture) et de la participation politique et de la 

gouvernance, en particulier par le biais de projets communautaires; estime que le 

fonds devrait contribuer au développement de l'emploi dans les secteurs d'activités 

locales, tout en respectant les droits de l'homme et l'environnement; est d'avis que, 

dans ce cadre, les autorités locales doivent être consultées en tant que partenaires à 

part entière pourvu que l'efficacité et la bonne gouvernance soient pleinement 

garanties dans le respect des principes d'efficacité des aides et qu'elles devraient 

également être les acteurs principaux responsables du service public offert au niveau 

local; estime que la société civile, les organisations non gouvernementales (ONG), 

les organisations internationales et les communautés de la diaspora devraient jouer 

un rôle central pour remédier aux causes profondes des flux migratoires et améliorer 

les services locaux;" 

2ème partie "demande une procédure de consultation ouverte et participative avant la définition 

des projets, comme une contribution essentielle à l'évaluation des besoins en matière 

de développement;" 

 

 
§ 17 

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

l'éducation, la formation professionnelle, la santé et la nutrition, la sécurité 

alimentaire et les secteurs de l'eau et de l'assainissement, lesquels sont tous essentiel 

pour une inclusion accrue, l'émancipation et l'amélioration du bien-être des 

populations locales, en particulier les jeunes" et "mais aussi fournir des meilleurs 

services, plus équitables et plus durables, à l'ensemble de la population;" 

2ème partie "notamment en ce qui concerne l'éducation, la formation professionnelle, la santé et 

la nutrition, la sécurité alimentaire et les secteurs de l'eau et de l'assainissement, 

lesquels sont tous essentiel pour une inclusion accrue, l'émancipation et 

l'amélioration du bien-être des populations locales, en particulier les jeunes" 

3ème partie "mais aussi fournir des meilleurs services, plus équitables et plus durables, à 

l'ensemble de la population;" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment en ce qui concerne la mise 

en œuvre effective des accords de retour et de réadmission" et "d'améliorer la 

transparence de ce fonds et souligne qu'il sera crucial d'effectuer un suivi et une 

évaluation des projets et des programmes financés, afin" 

2ème partie "notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective des accords de retour et 

de readmission" 

3ème partie "d'améliorer la transparence de ce fonds et souligne qu'il sera crucial d'effectuer un 

suivi et une évaluation des projets et des programmes financés, afin" 
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§ 35 

1ère partie "relève que le fonds d'affectation spéciale de l'Union européenne pour l'Afrique a été 

créé dans le sillage du sommet de La Valette des chefs d'État ou de gouvernement 

sur les questions de migration; invite la Commission à présenter au Parlement les 

grandes lignes des mesures concrètes qui ont suivi ce sommet, notamment dans les 

domaines du développement, de la lutte contre les trafiquants et de la signature 

d'accords en matière de retour, de réadmission et de réintégration;" 

2ème partie "demande au Conseil de donner à la Commission les mandats nécessaires pour 

conclure de tels accords avec les pays concernés par le fonds d'affectation spéciale 

de l'Union européenne." 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1ère partie "déplore que leur mise en place court-circuite l'autorité budgétaire et compromette 

l'unité du budget; constate que la création de cet instrument ad hoc constitue une 

reconnaissance du sous-dimensionnement du cadre financier pluriannuel 2014-2020; 

rappelle que le budget de l'Union repose à 85 % sur les contributions des États 

membres; estime que la mise en place de ce fonds d'affectation spéciale de l'Union 

européenne revient, de fait, à réviser les plafonds du CFP actuel en augmentant les 

contributions des États membres;" 

2ème partie "souligne, par conséquent, que la création d'instruments de financement en dehors du 

budget de l'Union doit rester exceptionnelle, car elle court-circuite l'autorité 

budgétaire et compromet l'unité du budget; déplore que le Parlement Européen ne 

soit pas représenté au conseil d'administration, alors même qu'une part importante 

des fonds provient du budget de l'Union; demande que l'autorité budgétaire soit 

invitée à participer au conseil d'administration;" à l'exclusion des termes "car elle 

court-circuite l'autorité budgétaire et compromet l'unité du budget" 

3ème partie "car elle court-circuite l'autorité budgétaire et compromet l'unité du budget" 
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PPE, ECR: 

§ 24 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la santé sexuelle et génésique et les 

droits y relatifs" 

2ème partie "la santé sexuelle et génésique" 

3ème partie "et les droits y relatifs" 

 

Divers 

Ignazio Corrao a présenté les amendements oraux suivants: 

§ 4 

“4. souligne le caractère imprévisible des contributions volontaires, et presse les États membres 

d'honorer leurs engagements et de s'aligner effectivement, dans les meilleurs délais, sur la contribution 

de l'Union, et permettre ainsi au fonds d'affectation spéciale de déployer pleinement son potentiel, 

plutôt que de s'en tenir au minimum requis pour obtenir des droits de vote au sein du conseil 

d'administration;” 

 

§ 13 

“13. regrette vivement que malgré que l'APD en faveur des PMA conserve toute son importance, le 

niveau, déjà faible, de l'aide au développement en faveur des PMA a baissé pour la deuxième année 

consécutive en 2014 et que la proportion de l'aide allouée à ces pays est à son niveau le plus bas en dix 

ans; invite par conséquent la Commission et les États membres à veiller à ce que l'aide ne soit pas 

détournée des pays les plus pauvres pour couvrir le coût des crises actuelles;” 

 

§ 15 

“15. rappelle que les collectivités régionales et locales, la société civile et les ONG sont des 

partenaires naturels pour une politique de développement efficace, et qu'un dialogue constant avec les 

autorités nationales et les communautés locales est essentiel pour définir des stratégies et des priorités 

communes et pour permettre une démarche fondée sur des preuves dans la mise en œuvre du fonds, en 

particulier dans les États dont les garanties d'une bonne gouvernance et de transparence sont 

insuffisantes; demande que le principe de subsidiarité et d'appropriation soit respecté dans ce domaine 

d'action également; souligne que les organes gouvernementaux locaux, la société civile locale, les 

ONG et d'autres organisations internationales devraient être étroitement associés à la programmation, 

la mise en œuvre et l'évaluation du fonds d'affectation spéciale de l'Union européenne; demande à la 

Commission de clarifier et formaliser les procédures de consultation avec ces parties intéressées de 

manière à assurer leur participation effective aux débats se déroulant aux comités opérationnels, avec 

des critères d'éligibilité clairs et transparents;” 
 

§ 32 

“32. rappelle que les politiques migratoires de l'Union doivent essentiellement viser à remédier aux 

causes profondes de la migration; souligne que les politiques migratoires de l'Union doivent contribuer 

à l'établissement de la paix et de la stabilité et promouvoir le développement économique, 

conformément aux objectifs 3, 4 et 5, à la cible 7 de l'objectif 10 et à l'objectif 16 du programme de 

développement durable à l'horizon 2030, en travaillant plus étroitement avec les pays tiers à améliorer 

la coopération en matière d'incitation au retour et à la réintégration des migrants dans leur pays 

d'origine, y compris les migrants hautement qualifiés, le retour volontaire et la réadmission, de 

manière à améliorer leurs perspectives;” 
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19. Mise en place, sur le marché du travail, de conditions favorisant l'équilibre 

entre la vie professionnelle et la vie privée 

Rapport: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

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

observations 

§ 3 § texte original div   

1 +  

2/VE - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 353, 320, 22 

§ 6 § texte original vs +  

§ 7 § texte original div   

1 +  

2/AN + 412, 239, 47 

§ 8 § texte original div   

1 +  

2/AN + 411, 200, 84 

3/AN + 408, 196, 86 

§ 10 § texte original div   

1/AN + 656, 29, 6 

2/AN + 366, 274, 44 

§ 15 § texte original div   

1 +  

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

observations 

3 +  

§ 18 § texte original AN + 545, 100, 52 

§ 20 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 21 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 23 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 26 § texte original vs/VE - 285, 334, 80 

§ 28 § texte original div   

1/AN + 637, 33, 28 

2/AN + 396, 297, 5 

3/AN + 545, 122, 26 

§ 29 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § texte original div   

1 +  

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

observations 

3/AN + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/AN + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § texte original div   

1/AN + 625, 54, 23 

2/AN + 519, 84, 87 

3/AN + 426, 205, 59 

4/AN + 637, 16, 34 

§ 37 § texte original div   

1 +  

2/AN + 353, 314, 32 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 40 § texte original vs -  

§ 41 § texte original div   

1 +  

2/VE - 305, 332, 60 

§ 42 § texte original vs +  

§ 46 § texte original div   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 49 § texte original div   

1/AN + 565, 123, 12 

2 +  

3/AN + 598, 82, 16 

§ 50 § texte original vs +  

§ 51 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 52 § texte original AN + 631, 53, 11 

§ 54 § texte original div   

1 +  

2 +  

3/VE - 335, 343, 18 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 55 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 59 § texte original AN + 416, 224, 56 

§ 60 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 61 § texte original vs +  

§ 63 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § texte original vs -  

§ 66 § texte original AN + 592, 21, 79 

§ 67 § texte original vs -  

Considérant A § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant C § texte original div   

1 +  

2 +  

3/AN + 415, 207, 72 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant D § texte original AN + 591, 9, 90 

Considérant E § texte original div   

1/AN + 619, 62, 13 

2/AN - 296, 380, 8 

Considérant G § texte original vs +  

Considérant H § texte original vs -  

Considérant I § texte original div   

1 +  

2 -  

Considérant K § texte original div   

1 +  

2 -  

3 -  

Considérant M § texte original vs/VE + 350, 337, 6 

Considérant Q § texte original div   

1 +  

2/VE - 331, 346, 16 

Considérant S § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant T § texte original vs +  

Considérant V § texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

Considérant Ab § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant Af § texte original AN + 337, 269, 87 

Considérant Ag § texte original div   

1/AN + 622, 17, 54 

2/AN + 433, 182, 74 

Considérant Ai § texte original vs/VE + 338, 323, 28 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 443, 123, 100 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: considérant D, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: considérants E, Af, Ag, §§ 31 (3ème et 6ème partie), 35, 37 (2ème partie), 49 (1ère 

et 3ème partie), 52, 66 

EFDD: considérant C (3ème partie), §§ 7 (2ème partie), 8 (2ème et 3ème partie), 18, 59 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: considérants C, T, Af, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: considérants M, Af, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: considérants G, H, M, Ai, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 47 

1ère partie "estime que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée doit se fonder sur les 

droits des travailleurs et la sécurité sur le marché du travail, ainsi que sur le droit de 

prendre des temps de repos sans être soumis à des exigences plus strictes en matière 

de mobilité et de flexibilité;" 

2ème partie "insiste sur le fait que la flexibilité accrue, si elle ne tient pas compte d'une 

dimension de genre clairement définie, peut aggraver la discrimination à laquelle les 

femmes sont actuellement confrontées sur le marché du travail et qui se manifeste 

par des rémunérations plus faibles que celles des hommes et des formes atypiques 

d'emploi, ainsi que par une responsabilité disproportionnée pour le travail 

domestique non rémunéré;" 

 
PPE: 

considérant E 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "mais qu'elle n'est certainement pas 

assez ambitieuse" 

2ème partie ces termes 
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considérant Q 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "(contrat zéro heure, à durée déterminée, 

de travail temporaire, de travail partiel. etc.)" 

2ème partie ces termes 

 
§ 56 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la Commission et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 60 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "la Commission et" 

2ème partie ces termes 

 
ALDE: 

considérant A 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que les politiques en faveur des 

familles sont importantes pour soutenir les tendances démographiques positives" 

2ème partie ces termes 

 
considérant I 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d'une nouvelle organisation du travail, 

axée sur" et "de qualité" 

2ème partie ces termes 

 
considérant S 

1ère partie "considérant que, dans les différentes catégories professionnelles, les femmes 

indépendantes et chefs d'entreprise, notamment, rencontrent de grandes difficultés à 

concilier vie privée et vie professionnelle;" 

2ème partie "que très souvent, les femmes souhaitant devenir entrepreneur sont confrontées à des 

difficultés pour accéder au crédit car les intermédiaires financiers sont réticents à 

leur accorder un prêt parce qu'ils considèrent que les femmes entrepreneurs sont plus 

exposées au risque et moins susceptibles de faire croître leur entreprise;" 

 
considérant Ab 

1ère partie "considérant que l'Europe est le continent avec la plus forte proportion de citoyens 

âgés et que le vieillissement de la population se poursuivra dans les prochaines 

décennies; que nombre d'États membres manquent des équipements suffisants pour 

les soins à long terme afin de faire face à l'augmentation des besoins de soins et à la 

stagnation voire à la diminution du nombre d'années de vie en bonne santé" 

2ème partie "que la plupart des emplois créés dans le secteur formel des soins à domicile pour les 

personnes âgées sont à faible salaire et à faible qualification" 

 
§ 20 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "une égalité des droits individuels et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 21 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "abordables et de qualité" 

2ème partie ces termes 
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§ 24 

1ère partie "invite les États membres à mettre en place des politiques proactives et à réaliser des 

investissements adéquats destinés et visant à soutenir les femmes et les hommes qui 

entrent sur le marché du travail, y reviennent, y demeurent ou y progressent, après 

des périodes de congés liés à la famille et à la prise en charge de proches, en leur 

donnant la possibilité d'avoir un emploi stable et de qualité, conformément à l'article 

27 de la charte sociale européenne; souligne en particulier la nécessité de garantir un 

retour au même poste de travail ou à un poste équivalent ou similaire, une protection 

contre les licenciements ou les traitements moins favorables à la suite d'une 

grossesse, d'une demande ou d'une prise d'un congé familial, ainsi qu'une période de 

protection après la reprise afin que les intéressés puissent se réadapter à leur poste de 

travail;" 

2ème partie "rappelle la nécessité de garantir des adaptations de l'horaire de travail et/ou de 

l'organisation de la vie professionnelle lors de la reprise de l'activité (y compris la 

nécessité pour l'employeur de justifier un éventuel refus) ainsi que des périodes de 

formation;" 

 
GUE/NGL: 

considérant V 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou en partie", "non transférables" et 

"correctement" 

2ème partie "ou en partie" 

3ème partie "non transférables" et "correctement" 

 
§ 37 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d'envisager" 

2ème partie ces termes 

 
§ 41 

1ère partie "invite les États membres à promouvoir des politiques fiscales constituant un 

puissant levier permettant d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée et à encourager l'emploi des femmes" 

2ème partie "en introduisant un crédit d'impôt pour la prise en charge d'enfants, de personnes 

âgées ou autres personnes dépendantes fondé sur des incitations et des avantages 

fiscaux;" 

 
§ 51 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment dans l'environnement 

numérique du "travail intelligent" qui est en train de naître" 

2ème partie ces termes 

 
§ 55 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d'une part", "d'autre part" et "la 

productivité et la rentabilité des entreprises" 

2ème partie ces termes 
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EFDD: 

§ 7 

1ère partie "invite la Commission et les États membres à garantir que les politiques et les 

mesures pertinentes tiennent compte de la diversité croissante des relations 

familiales" 

2ème partie "y compris des partenariats civils et des arrangements relatifs aux parents et aux 

grands-parents, ainsi que de la diversité de la société dans son ensemble, pour 

garantir notamment que l'enfant n'est pas victime de discrimination en raison du 

statut conjugal de ses parents ou de sa structure familiale; invite les États membres à 

garantir la reconnaissance mutuelle des documents officiels afin de promouvoir la 

libre circulation sans discrimination;" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "telles qu'une garantie enfant" 

2ème partie ces termes 

 
§ 33 

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

modalités de congé, ainsi que" 

2ème partie "l'individualisation du" 

3ème partie "droit aux modalités de congé, ainsi que" 

 
§ 34 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "une directive sur le congé de paternité 

prévoyant un minimum de deux semaines de congé obligatoire entièrement 

rémunérées;", "une directive sur le congé pour personne à charge complétant la 

prestation de soins professionnels, permettant aux travailleurs de s'occuper des 

personnes dépendantes tout en offrant à l'aidant une rémunération et une protection 

sociale adéquates; plaide en faveur d'une flexibilité choisie par les salariés et 

d'incitations suffisantes pour que les hommes prennent un congé pour personne à 

charge;" et "des normes minimales applicables dans tous les États membres afin de 

répondre aux besoins spécifiques des parents et des enfants adoptifs et d'établir les 

mêmes droits que les parents biologiques" 

2ème partie "une directive sur le congé de paternité prévoyant un minimum de deux semaines de 

congé obligatoire entièrement rémunérées;" 

3ème partie "une directive sur le congé pour personne à charge complétant la prestation de soins 

professionnels, permettant aux travailleurs de s'occuper des personnes dépendantes 

tout en offrant à l'aidant une rémunération et une protection sociale adéquates; plaide 

en faveur d'une flexibilité choisie par les salariés et d'incitations suffisantes pour que 

les hommes prennent un congé pour personne à charge;" à l'exclusion des termes 

"d'une flexibilité choisie par les salariés et" 

4ème partie "d'une flexibilité choisie par les salariés et" 

5ème partie "des normes minimales applicables dans tous les États membres afin de répondre 

aux besoins spécifiques des parents et des enfants adoptifs et d'établir les mêmes 

droits que les parents biologiques" 
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PPE, ALDE: 

§ 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et les coupes budgétaires en résultant" 

et "mettre en place des politiques et des incitations positives pour soutenir le 

renouveau démographique" 

2ème partie "et les coupes budgétaires en resultant" 

3ème partie "mettre en place des politiques et des incitations positives pour soutenir le renouveau 

démographique" 

 
§ 28 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et lui demande de présenter une 

proposition ambitieuse assorties de normes de haut niveau, en étroite collaboration 

avec les partenaires sociaux et en concertation avec la société civile, afin de garantir 

un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée;", "des mères 

célibataires" et "et des mères allaitantes" 

2ème partie "et lui demande de présenter une proposition ambitieuse assorties de normes de haut 

niveau, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et en concertation avec 

la société civile, afin de garantir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée;" 

3ème partie "des mères célibataires" et "et des mères allaitantes" 

 
considérant K 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "considérant que les politiques sociales 

et en matière d'emploi actuelles, en plus des mesures d'austérité imposées, entravent 

la croissance et le développement en Europe; que ces politiques empêchent 

d'atteindre l'objectif d'un taux d'emploi de 75 % fixé dans la stratégie Europe 2020 

pour les femmes (il est actuellement de 63,5 %);" et "est un texte obsolete" 

2ème partie "considérant que les politiques sociales et en matière d'emploi actuelles, en plus des 

mesures d'austérité imposées, entravent la croissance et le développement en 

Europe; que ces politiques empêchent d'atteindre l'objectif d'un taux d'emploi de  

75 % fixé dans la stratégie Europe 2020 pour les femmes (il est actuellement de  

63,5 %);" 

3ème partie "est un texte obsolete" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "législatives et non législatives", 

"demande à la Commission, tout en respectant le principe de subsidiarité, de 

présenter une proposition sur ce train de mesures dans le cadre du programme de 

travail de la Commission pour 2017, dans le contexte du pilier européen des droits 

sociaux annoncé, si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord;", "insiste 

sur le fait que les propositions législatives devraient inclure comme base juridique 

l'égalité entre les hommes et les femmes;" et "à l'élaboration d'un véritable pilier des 

droits sociaux" 

2ème partie "législatives et non législatives" 

3ème partie "demande à la Commission, tout en respectant le principe de subsidiarité, de 

présenter une proposition sur ce train de mesures dans le cadre du programme de 

travail de la Commission pour 2017, dans le contexte du pilier européen des droits 

sociaux annoncé, si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord; " et "à 

l'élaboration d'un véritable pilier des droits sociaux" 

4ème partie "insiste sur le fait que les propositions législatives devraient inclure comme base 

juridique l'égalité entre les hommes et les femmes;" 
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ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1ère partie "invite la Commission et les États membres à élaborer et mettre en œuvre des 

politiques ainsi qu'à prévoir des mesures pour soutenir les personnes les plus 

défavorisées" 

2ème partie "ou actuellement exclues de la législation et des politiques en vigueur" 

3ème partie "telles que les familles monoparentales, les couples non mariés, les couples 

homosexuels, les migrants, les travailleurs indépendants ou les "conjoints aidants", 

ainsi que les familles dont l'un ou plusieurs des membres souffrent d'un handicap;" 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le renversement de la charge de la 

preuve" et "pour mener des enquêtes officielles de leur propre initiative sur des 

questions d'égalité et" 

2ème partie "le renversement de la charge de la prevue" 

3ème partie "pour mener des enquêtes officielles de leur propre initiative sur des questions 

d'égalité et" 

 
considérant Ag 

1ère partie "considérant que des politiques ciblées sur le marché du travail et l'équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée sont indispensables afin de tenir compte des 

obstacles intersectionnels auxquels sont confrontées, en ce qui concerne l'équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée et la sécurité de l'emploi, les femmes 

vulnérables" 

2ème partie "telles que les femmes handicapées, les jeunes femmes, les migrantes et les 

réfugiées, les femmes issues de minorités ethniques et les femmes LGBTI;" 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et à en assurer le suivi dans le cadre du 

Semestre européen" 

2ème partie ces termes 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1ère partie "demande une meilleure coordination des différents types de congés au niveau de 

l'Union et des États membres en coopération avec les partenaires sociaux;" 

2ème partie "fait observer qu'un meilleur accès aux différents types de congés donnent au 

citoyens une perspective de congé tout au long du cycle de vie et augmente la 

participation à l'emploi, l'efficacité globale et la satisfaction au travail; constate que, 

lorsqu'il n'existe pas de dispositions régissant le congé, ou lorsque les dispositions 

existantes sont jugées insuffisantes, les partenaires sociaux peuvent avoir un rôle à 

jouer dans l'établissement de nouvelles dispositions ou la mise à jour des 

dispositions actuelles en matière de congé de maternité, de paternité ou parental;" 

3ème partie "invite la Commission et les États membres à réexaminer les politiques en matière 

de congés pour tenir compte du rôle des grands-parents actifs s'occupant de leurs 

petits-enfants;" 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1ère partie "invite la Commission à publier un rapport de mise en œuvre sur la directive relative 

au congé parental; demande à la Commission et aux partenaires sociaux d'envisager 

de proposer une extension appropriée de la durée minimale du congé parental assorti 

d'une protection sociale et d'un revenu de remplacement adéquats, et ainsi la porter 

de quatre mois à six mois au moins, et de relever la limite, fondée sur l'âge de 

l'enfant, à partir de laquelle le congé parental peut être pris; souligne que les parents 

devraient bénéficier d'une certaine souplesse pour utiliser les congés de manière 

fractionnée ou groupée; invite les États membres et les partenaires sociaux à revoir 

leurs systèmes de compensation financière pour le congé parental dans le but 

d'atteindre un niveau de remplacement du revenu adéquat qui soit incitatif, et qui 

encourage également les hommes à prendre un congé parental au-delà de la durée 

minimale garantie par la directive;" 

2ème partie "rappelle que le congé parental devrait être partagé de manière équitable entre les 

parents" à l'exclusion des termes "de manière equitable" 

3ème partie "de manière equitable" 

4ème partie "et qu'une part considérable du congé devrait demeurer non transferable" à 

l'exclusion des termes "qu'une part considerable" et "non" 

5ème partie "qu'une part considerable" 

6ème partie "non" 

7ème partie "souligne que les deux parents doivent bénéficier d'un traitement identique en ce qui 

concerne les droits au revenu" 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1ère partie "invite les États membres à introduire des "crédits de prise en charge" au moyen 

d'une législation en matière de sécurité sociale et de travail pour les femmes et les 

hommes," à l'exclusion des termes ""crédits de prise en charge"" et "et de travail" 

2ème partie ""crédits de prise en charge"" et "et de travail" 

3ème partie "qui seront comptabilisés comme des périodes de travail pour la constitution des 

droits à pension, afin de protéger les personnes qui arrêtent de travailler pour 

s'occuper, de manière informelle et non rémunérée, d'une personne dépendante ou 

d'un membre de la famille et à reconnaître la contribution que ces aidants apportent à 

la société dans son ensemble;" 

4ème partie "encourage les États membres à échanger les bonnes pratiques dans ce domaine;" 
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§ 49 

1ère partie "souligne, d'une part, que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée doit se 

fonder sur les droits des travailleurs et la sécurité sur le marché du travail, ainsi que 

sur le droit de prendre des temps de repos sans être soumis à des exigences plus 

strictes en matière de mobilité et de flexibilité; souligne, d'autre part, les différences 

qui existent dans la situation personnelle et familiale de chaque travailleur et estime 

dès lors que les salariés devraient avoir la possibilité de recourir à des horaires de 

travail flexibles afin de les adapter à leur situation particulière tout au long du cycle 

de vie;" à l'exclusion des termes "que l'équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée doit se fonder sur les droits des travailleurs et la sécurité sur le marché du 

travail, ainsi que sur le droit de prendre des temps de repos sans être soumis à des 

exigences plus strictes en matière de mobilité et de flexibilité" 

2ème partie "que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée doit se fonder sur les droits 

des travailleurs et la sécurité sur le marché du travail, ainsi que sur le droit de 

prendre des temps de repos sans être soumis à des exigences plus strictes en matière 

de mobilité et de flexibilité" 

3ème partie "estime que cette flexibilité axée sur les salariés peut favoriser des taux d'emploi 

plus élevés chez les femmes; souligne que les salariés et les employeurs ont la 

responsabilité commune de concevoir les horaires les plus appropriés et de se mettre 

d'accord à leur sujet; invite la Commission à faire le point de la situation dans les 

États membres concernant le "droit de demander une organisation flexible du 

travail";" 

 
§ 54 

1ère partie "souligne qu'une durée du travail excessive et irrégulière et des périodes de repos 

insuffisantes, ainsi que des obligations de résultat disproportionnées et la précarité 

de l'emploi, constituent des facteurs majeurs d'augmentation du nombre d'accidents 

du travail et de maladies professionnelles, tout comme du stress et de la dégradation 

de la santé physique et mentale; relève que les horaires de travail flexibles et les 

horaires de travail prévisibles influent positivement sur l'équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée; invite les États membres et les partenaires sociaux à 

fixer les heures de travail et à garantir une période de repos hebdomadaire par la 

mise en œuvre de l'ensemble de la législation applicable; rappelle l'obligation de la 

Commission de suivre la mise en œuvre de la directive sur le temps de travail et 

d'envisager de lancer une procédure d'infraction contre les États membres qui ne 

parviennent pas à s'y conformer;" à l'excluion des termes "relève que les horaires de 

travail flexibles et les horaires de travail prévisibles influent positivement sur 

l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée;" 

2ème partie "relève que les horaires de travail flexibles et les horaires de travail prévisibles 

influent positivement sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée;" 

3ème partie "recommande à cette fin d'exercer une surveillance étroite en cas d'acquisition et/ou 

de vente d'entreprises afin d'éviter la tendance à l'affaiblissement des dispositions en 

matière de temps de travail et de périodes de repos dans les contrats de travail;" 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1ère partie "souligne le nombre élevé de travailleurs pauvres dans toute l'Europe et le fait que 

certaines personnes doivent travailler plus et plus longtemps, voire combiner 

plusieurs emplois, pour obtenir un revenu décent;" 

2ème partie "souligne qu'il importe que l'établissement d'un équilibre entre vie professionnelle et 

vie privée n'engendre pas des conditions de travail précaires et un recours accru aux 

formes atypiques d'emploi; note que les femmes sont les premières à être concernées 

par les formes atypiques d'emploi, ce qui crée une insécurité tant sociale 

qu'économique; constate la persistance d'un écart salarial dans tous les États 

membres entre la rémunération brute et le salaire, imputable non seulement aux 

différentes caractéristiques des parties concernées, mais également aux différentes 

conditions de marché;" 

3ème partie "souligne qu'il convient de fonder les salaires sur les performances au travail, le coût 

de la vie local et non uniquement sur des critères quantitatifs;" 

4ème partie "invite les États membres et les partenaires sociaux à élaborer un cadre politique 

pour les salaires assorti de mesures efficaces contribuant à lutter contre la 

discrimination salariale et à garantir des niveaux de salaire adéquats pour tous les 

travailleurs, notamment en introduisant des salaires minimaux au niveau national 

pour permettre aux personnes concernées de vivre dignement, conformément aux 

pratiques nationales; invite les États membres à soutenir les négociations collectives 

en tant qu'élément clé dans l'élaboration de politiques salariales;" 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1ère partie "souligne que toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, 

notamment la ségrégation, les écarts de salaire et de retraite, les stéréotypes de genre 

et les niveaux élevés de stress suscités par la gestion de la vie professionnelle et de la 

vie privée sont reflétés par le taux élevé d'inactivité physique féminine et ont une 

incidence considérable sur la santé physique et mentale des femmes;" 

2ème partie "rappelle qu'il importe de lutter contre les stéréotypes en encourageant et en 

défendant l'égalité entre les femmes et les hommes dès l'école primaire et durant 

toutes les étapes de la scolarité;" 

3ème partie "invite les États membres et les partenaires sociaux à mener et à soutenir des 

campagnes de sensibilisation et d'information ainsi que des programmes qui 

favorisent l'égalité entre les genres et luttent contre les stéréotypes;" 

 
PPE, EFDD: 

considérant C 

1ère partie "considérant que les notions traditionnelles sur les rôles des femmes et des hommes 

et le concept de famille nucléaire sont de plus en plus remis en cause" 

2ème partie "par la montée dans l'Union du nombre de familles monoparentales, de familles 

fondées sur des unions de même sexe, de mères adolescentes, etc.;" 

3ème partie "que le refus de reconnaître cette diversité provoque davantage de discriminations et 

affecte négativement des personnes vivant dans l'Union, ainsi que leurs familles;" 

 


