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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. Protocole à l'accord UE-Suisse sur la libre circulation des personnes (adhésion de 

la Croatie) *** 

Recommandation: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 602, 63, 29 

 

 

 

2. Sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi *** 

Recommandation: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 626, 62, 7 

 

 

 

3. Prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Ivo Belet (A8-0256/2016) 

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

observations 

Proclamé approuvé 

 

 

 

4. Accord de partenariat économique entre l'Union et les États de l'APE CDAA *** 

Recommandation: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016) 

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

observations 

vote: approbation AN + 417, 216, 66 
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5. Accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche 

Proposition de résolution: B8-0976/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0976/2016  

(commission EMPL) 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

 +  

 

 

 

6. Récentes évolutions en Pologne et conséquences sur les droits fondamentaux 

inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Propositions de résolution: B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0865/2016  

(groupe ENF) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 82, 567, 47 

Proposition de résolution B8-0977/2016  

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

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 4 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 6 § texte original vs +  

§ 7 § texte original AN + 534, 146, 22 

§ 8 § texte original div   

1 +  

2/AN + 545, 113, 39 



P8_PV(2016)09-14(VOT)_FR.doc 4 PE 588.682 

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

observations 

Après le § 8 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 241, 273, 175 

4 GUE/NGL AN - 174, 314, 204 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 213, 329, 156 

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 245, 279, 169 

Visa 2 § texte original vs +  

Visa 12 § texte original vs +  

Visa 13 § texte original vs +  

Considérant A § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant C § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant H § texte original vs +  

Considérant J § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant K § texte original vs +  

Considérant W 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

AN - 251, 284, 157 

§ texte original AN + 546, 113, 32 

Après le considérant Y 2 GUE/NGL AN - 183, 342, 177 

Considérant Z § texte original div   

1 +  

2/VE - 31, 662, 6 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 510, 160, 29 

Proposition de résolution B8-0978/2016  

(groupe ECR) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendement 1, 3, 5, 6 

ENF: vote final sur les propositions de résolution B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-

0978/2016 

ECR: amendements 1, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6 

EFDD: §§ 7, 8 (2ème partie), considérant W, vote final 
 

Demandes de vote séparé 

EFDD: tirets 2, 12, 13, § 6, considérants H, K 
 

Demandes de votes par division 

EFDD: 

§ 3 

1ère partie "exprime ses regrets et sa préoccupation devant le fait qu'aucun compromis n'a été 

dégagé à ce jour et que les recommandations de la commission de Venise du 11 mars 

2016 n'ont pas été mises en œuvre;" 

2ème partie "déplore également le refus du gouvernement polonais de publier l'intégralité des 

arrêts du Tribunal constitutionnel, notamment ceux du 9 mars 2016 et du 11 août 

2016;" 

 
§ 4 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris les droits des femmes" 

2ème partie ces termes 

 
considérant A 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris des droits des personnes 

appartenant à des minorités" 

2ème partie ces termes 

 
considérant C 

1ère partie "considérant que l'Union européenne agit sur la base de la présomption de confiance 

mutuelle que ses États membres respectent la démocratie, l'état de droit et les droits 

fondamentaux, comme le prévoient la convention européenne des droits de 

l'homme" 

2ème partie "et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne" 
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considérant J 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et à la lumière de l'absence de progrès 

dans la résolution de la crise constitutionnelle par le gouvernement polonais" 

2ème partie ces termes 

 
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL, PPE, ALDE: 

considérant Z 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "que l'exploitation de la forêt de 

Białowieża a débuté en mai;" et "l'exploitation forestière dans" 

2ème partie ces termes 
 

Divers 

Bart Staes (groupe Verts/ALE) est également signataire de la proposition de résolution B8-0977/2016. 
 

 

7. Relations de l'UE avec la Tunisie dans le contexte régional actuel 

Rapport: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016) 

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

observations 

§ 27 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 43 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 50 § texte original div   

1 +  

2/AN + 521, 151, 32 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 61 § texte original div   

1 +  

2/AN + 479, 152, 70 

§ 62 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 63 § texte original vs +  

§ 64 § texte original AN + 527, 159, 20 

Considérant M 1 rapporteur  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 596, 59, 49 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: §§ 50 (2ème partie), 61 (2ème partie), 64 
 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: §§ 63, 64 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 34 

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

2ème partie ces termes 

 
§ 62 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "note que la délivrance de visas de long 

séjour à entrées multiples, plutôt que de visas de court séjour, constitue le meilleur 

moyen de réduire la migration irrégulière, y compris le trafic de migrants et la traite 

d'êtres humains;" 

2ème partie ces termes 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de libre-échange", "(ALE approfondi et 

complet)", "de l'ALE approfondi et complet" et "et qu'il s'appuie sur les pratiques 

exemplaires utilisées dans des négociations similaires" 

2ème partie ces termes 
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§ 31 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "se félicite de l'adoption du nouveau 

code d'investissement, qui devrait créer de la stabilité sur le plan réglementaire et 

favoriser les investissements, ainsi que des réformes fiscales entreprises;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 43 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et par la réforme d'un secteur bancaire 

sous-capitalisé" 

2ème partie ces termes 

 
§ 50 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "telles que Hedaya" 

2ème partie ces termes 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 61 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ainsi que la conclusion d'un accord de 

readmission" 

2ème partie ces termes 
 

 

8. Dumping social dans l'Union européenne 

Rapport: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 ENF  -  

§ 1 § texte original div   

1/AN + 652, 29, 22 

2/AN + 513, 183, 5 

3/AN + 501, 180, 22 

§ 2 § texte original div   

1/AN + 571, 118, 13 

2/AN + 514, 158, 28 

§ 7 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 8 § texte original div   

1/AN + 653, 10, 42 

2/AN + 525, 140, 33 

§ 11 § texte original div   

1 +  

2/VE - 302, 373, 28 

§ 13 § texte original div   

1/AN + 643, 36, 25 

2/AN + 381, 301, 22 

§ 15 § texte original AN + 369, 294, 44 

§ 18 § texte original div   

1/AN + 652, 35, 19 

2/AN + 369, 299, 28 

3/AN + 543, 114, 43 

4/AN + 539, 115, 45 

5/AN + 547, 123, 26 

6/AN + 539, 137, 26 

§ 22 § texte original div   

1/AN + 609, 30, 66 

2/AN + 450, 217, 31 

3/AN + 514, 160, 26 

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original div   

1/AN + 612, 78, 12 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

2/AN + 359, 311, 31 

§ 28 § texte original div   

1/AN + 631, 69, 3 

2/AN + 474, 206, 15 

§ 29 § texte original vs/VE - 336, 367, 2 

§ 30 § texte original vs/VE - 314, 384, 0 

§ 31 § texte original div   

1/AN + 628, 71, 1 

2/AN + 510, 184, 4 

3/AN + 419, 261, 14 

4/AN + 526, 164, 5 

§ 32 § texte original vs +  

§ 35 § texte original AN + 545, 153, 7 

§ 37 § texte original vs -  

§ 44 § texte original vs/VE + 380, 295, 25 

§ 48 § texte original div   

1/VE + 365, 310, 26 

2/VE - 302, 394, 5 

§ 49 § texte original AN - 158, 383, 156 

§ 51 § texte original AN + 359, 304, 39 

§ 52 § texte original div   

1/AN + 680, 15, 6 

2/AN + 518, 81, 92 

3/AN + 464, 196, 38 

4/AN + 551, 115, 25 

5/AN + 557, 114, 27 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 53 § texte original div   

1 +  

2/AN - 301, 373, 22 

§ 54 § texte original AN + 393, 294, 11 

§ 56 § texte original div   

1/AN + 650, 21, 27 

2/AN + 523, 129, 35 

§ 57 § texte original AN + 598, 56, 42 

§ 59 § texte original vs/VE + 423, 267, 10 

Considérant A § texte original div   

1/AN + 666, 30, 3 

2/AN + 545, 140, 6 

Considérant D § texte original div   

1/AN + 577, 116, 10 

2/AN + 531, 136, 9 

Considérant P § texte original div   

1/AN + 631, 63, 7 

2/AN - 318, 369, 12 

3/AN - 307, 382, 8 

Considérant Aa § texte original vs +  

Considérant Ad § texte original div   

1/AN + 529, 99, 69 

2/AN + 515, 107, 71 

vote: résolution commission EMPL 

(ensemble du texte) 

AN + 458, 199, 34 
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Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: §§ 52, 56, considérant P 

PPE: §§ 8 (2ème partie), 13 (2ème partie), 22 (2ème partie) 49, 53 (2ème partie) 

S&D: §§ 1, 2, 8, 13, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 35, 51, 52, 54, 56, 57, considérants A, D, P, Ad 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 25, 29, 30, 32, 35, 37, 57 

PPE: §§ 15, 29, 30, 37, 48, 51, 54, considérant P 

S&D: §§ 44, 59, considérant Aa 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

considérant P 

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

qu'elle doit donc être appréhendée à égalité avec le principe de libre circulation afin 

de présenter une valeur ajoutée concrète pour tous les citoyens européens" 

2ème partie "la plus mature et la plus détaillée" 

3ème partie "et qu'elle doit donc être appréhendée à égalité avec le principe de libre circulation 

afin de présenter une valeur ajoutée concrète pour tous les citoyens européens" 

 
considérant Ad 

1ère partie "considérant que le président de la Commission a déclaré qu'un même travail 

effectué au même endroit doit être rémunéré de manière identique;" 

2ème partie "considérant nécessaire une clarification juridique de ce principe et de son 

application;" 
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§ 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "européenne et nationale" et "estime que 

les conséquences de ces pratiques et situations peuvent avoir une incidence en ce qui 

concerne trois aspects essentiels:  

– l'aspect économique: le recours de certains acteurs économiques à des pratiques 

illégales, telles que le travail non déclaré, ou à des pratiques abusives, telles que le 

travail indépendant factice, peut conduire à d'importantes distorsions du marché qui 

sont préjudiciables aux entreprises de bonne foi, notamment aux PME;  

– l'aspect social: le dumping social pourrait mener à une situation de discrimination 

et d'inégalité de traitement parmi les travailleurs de l'Union et les priver de la 

possibilité d'exercer véritablement leurs droits sociaux et du travail, y compris en 

matière de rémunération et de protection sociale;  

– l'aspect financier et budgétaire: le non-paiement des cotisations sociales exigibles 

et des impôts qui découle du dumping social représente une menace pour la viabilité 

financière des systèmes de sécurité sociale et des finances publiques des États 

membres;" 

2ème partie "européenne et nationale" 

3ème partie "estime que les conséquences de ces pratiques et situations peuvent avoir une 

incidence en ce qui concerne trois aspects essentiels:  

– l'aspect économique: le recours de certains acteurs économiques à des pratiques 

illégales, telles que le travail non déclaré, ou à des pratiques abusives, telles que le 

travail indépendant factice, peut conduire à d'importantes distorsions du marché qui 

sont préjudiciables aux entreprises de bonne foi, notamment aux PME;  

– l'aspect social: le dumping social pourrait mener à une situation de discrimination 

et d'inégalité de traitement parmi les travailleurs de l'Union et les priver de la 

possibilité d'exercer véritablement leurs droits sociaux et du travail, y compris en 

matière de rémunération et de protection sociale;  

– l'aspect financier et budgétaire: le non-paiement des cotisations sociales exigibles 

et des impôts qui découle du dumping social représente une menace pour la viabilité 

financière des systèmes de sécurité sociale et des finances publiques des États 

membres;" 

 
§ 24 

1ère partie "demande un renforcement des contrôles du respect des temps de travail, de 

disponibilité, de conduite et de repos dans tous les secteurs pertinents comme le 

secteur du bâtiment, de la restauration, de la santé et du transport," 

2ème partie "ainsi que des sanctions en conséquence pour les infractions graves;" 

 
GUE/NGL: 

§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de garantir des conditions de 

concurrence équitables et loyales dans l'ensemble de l'Union et" 

2ème partie ces termes 

 
§ 7 

1ère partie "souligne la nécessité de compléter les mesures de garantie des droits sociaux avec 

des actions de lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale," 

2ème partie "afin de garantir une concurrence loyale et des conditions équitables pour les 

entreprises;" 
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§ 48 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "dans ses recommandations spécifiques 

adressées aux États membres dans le cadre du Semestre européen," 

2ème partie ces termes 

 
PPE: 

§ 8 

1ère partie "note que le défaut de déclaration ou l'irrégularité de la déclaration figurent parmi les 

formes les plus courantes de contournement des règles relatives au détachement des 

travailleurs;" 

2ème partie "recommends that, in the case of posting, it should be made mandatory in all 

Member States to submit a declaration when the provision of services commences, at 

the latest, and that such declarations should be entered in a European register which 

would make it easier to consult them, to facilitate coordination between Member 

States and to limit the current legal uncertainties arising from the differences 

between procedures and documents from one country to another;" 

 
§ 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "mais aussi dans des secteurs dans 

lesquels le détachement de travailleurs est courant, comme la transformation de la 

viande ou les transports" 

2ème partie ces termes 

 
§ 13 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris l'éventuelle suspension de la 

fourniture des services en cas d'infractions graves à la législation sur le détachement 

ou des conventions collectives applicables" 

2ème partie ces termes 

 
§ 28 

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

proposer des recommandations spécifiques fondées sur les indicateurs attestant 

l'existence d'une relation de travail conformément à la recommandation n° 198 de 

l'OIT sur la relation de travail, qui ne porte pas préjudice aux vrais travailleurs 

indépendants ayant peu de clients; souligne la nécessité de contrôler la situation 

professionnelle des travailleurs tels que les pilotes de ligne et les conducteurs de 

trains et leur relation de travail avec les entreprises pour lesquelles ils travaillent" 

2ème partie ces termes 

 
§ 53 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "destinés à renforcer la viabilité de 

l'Union économique et monétaire dans son ensemble" 

2ème partie ces termes 

 
§ 56 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "établir un instrument qui ferait peser 

sur les entreprises un devoir de vigilance accru engageant leur responsabilité, tant à 

l'égard de leurs filiales que de leurs sous-traitants ayant une activité dans un pays-

tiers, pour " 

2ème partie ces termes 

 



P8_PV(2016)09-14(VOT)_FR.doc 15 PE 588.682 

considérant A 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "considérant que la tendance croissante 

à l'externalisation et à la sous-traitance peut donner lieu à un abus ou au 

contournement du code du travail et du droit social en vigueur" 

2ème partie ces termes 

 
considérant D 

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

2ème partie ces termes 

 
ALDE, PPE: 

§ 18 

1ère partie "demande à la Commission de surveiller attentivement la mise en œuvre de la 

directive 2014/67/UE et l'efficacité de la plateforme contre le travail non déclaré 

dans la lutte contre les sociétés "boîte aux lettres" en généralisant davantage le 

principe selon lequel chaque société doit disposer d'un siège social et de veiller à ce 

qu'en cas de libre prestation des services utilisant des travailleurs détachés, chaque 

prestataire de services concerné ait une "véritable activité" dans l'État membre 

d'établissement et, dès lors, constitue une "véritable entreprise"; rappelle 

l'importance de la réalité d'une "activité substantielle" des entreprises dans leur État 

d'origine comme élément qualificatif du détachement;" sans les termes "généralisant 

davantage le principe selon lequel chaque société doit disposer d'un siège social et 

de" 

2ème partie "généralisant davantage le principe selon lequel chaque société doit disposer d'un 

siège social et de" 

3ème partie "rappelle que la commission de l'emploi et des affaires sociales a rejeté la 

proposition de directive relative aux sociétés unipersonnelles à responsabilité 

limitée" 

4ème partie "étant donné que certaines des dispositions proposées pourraient faciliter la création 

d'entités dont les activités sociales et économiques sont fictives et ne respectent pas 

les obligations conventionnelles et légales, et entraînent la perte de milliards d'euros 

de recettes fiscales" 

5ème partie "demande à la Commission d'étudier la possibilité de proposer la mise en place d'un 

registre commercial transparent et accessible de toutes les entreprises de l'Union et 

l'utilisation obligatoire de l'EESSI;" sans les termes "à la Commission d'étudier la 

possibilité de proposer la mise en place d'un registre commercial transparent et 

accessible de toutes les entreprises de l'Union et" 

6ème partie "à la Commission d'étudier la possibilité de proposer la mise en place d'un registre 

commercial transparent et accessible de toutes les entreprises de l'Union et" 
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§ 22 

1ère partie "note les difficultés liées à la directive 96/71/CE et à sa mise en œuvre; souligne 

l'importance de s'attaquer à ces problèmes afin d'assurer des conditions de travail 

équitables, le respect des droits des travailleurs et des conditions de concurrence 

égales pour le détachement de travailleurs et les entreprises locales dans le pays 

d'accueil, ce qui est particulièrement important pour les PME; appelle à une mise en 

œuvre en temps utile de la directive 2014/67/UE; prend acte de la proposition de la 

Commission de réviser la directive 96/71/CE en intégrant une limite pour les 

périodes de détachement, en introduisant des dispositions sur les niveaux de 

rémunération et en définissant des conditions de travail et d'emploi de manière à 

garantir le respect du principe d'égalité de traitement et l'interdiction de toute 

discrimination fondée sur la nationalité, qui sont consacrés par le droit de l'Union 

depuis les traités fondateurs. insiste pour que les règles sur le détachement des 

travailleurs soient claires, proportionnées et justifiées;" sans les termes "prend acte 

de la proposition de la Commission de réviser la directive 96/71/CE en intégrant une 

limite pour les périodes de détachement, en introduisant des dispositions sur les 

niveaux de rémunération et en définissant des conditions de travail et d'emploi de 

manière à garantir le respect du principe d'égalité de traitement et l'interdiction de 

toute discrimination fondée sur la nationalité, qui sont consacrés par le droit de 

l'Union depuis les traités fondateurs; 

2ème partie "prend acte de la proposition de la Commission de réviser la directive 96/71/CE en 

intégrant une limite pour les périodes de détachement, en introduisant des 

dispositions sur les niveaux de rémunération et en définissant des conditions de 

travail et d'emploi de manière à garantir le respect du principe d'égalité de traitement 

et l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, qui sont consacrés 

par le droit de l'Union depuis les traités fondateurs" 

3ème partie "souligne la nécessité de respecter les conventions collectives et les systèmes de 

relations professionnelles du pays d'accueil;" 

 
§ 52 

1ère partie "estime que les rémunérations qui permettent aux travailleurs de mener une vie 

décente sont primordiales pour la cohésion sociale et le maintien de la productivité;" 

2ème partie "demande de respecter et de promouvoir la négociation collective; recommande 

également l'instauration de planchers salariaux sous la forme d'un salaire minimum 

national, le cas échéant, dans le respect des pratiques de chaque État membre et 

après consultation des partenaires sociaux" 

3ème partie "dans le but de parvenir progressivement à au moins 60 % du salaire moyen au 

niveau national, dans la mesure du possible," 

4ème partie "de manière à éviter les écarts salariaux excessifs, à soutenir la demande globale et 

la relance économique et à jeter les bases d'une convergence sociale vers le haut;" 

sans les termes "vers le haut" 

5ème partie "vers le haut" 

 
ECR, PPE: 

§ 25 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "envisager de créer une agence 

européenne du transport routier, chargée de" 

2ème partie ces termes 
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ALDE, ECR, GUE/NGL: 

§ 31 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "refuse toute nouvelle libéralisation du 

cabotage tant que la mise en œuvre du cadre législatif actuel n'aura pas été 

renforcée" et "revoir la directive relative aux transports combinés (directive 

92/106/CEE) afin d'" 

2ème partie "refuse toute nouvelle libéralisation du cabotage" 

3ème partie "tant que la mise en œuvre du cadre législatif actuel n'aura pas été renforcée" 

4ème partie "revoir la directive relative aux transports combinés (directive 92/106/CEE) afin d'" 
 

 

9. Objection à un acte délégué: documents d'informations clés relatifs aux produits 

d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) 

Proposition de résolution: B8-0974/2016 

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

observations 

Proposition de résolution B8-0974/2016  

(commission ECON) 

§ 4 § texte original  + modifié oralement 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 602, 4, 12 

 

Divers 

Pervenche Berès a proposé l'amendement oral suivant au paragraphe 4: 

“4. appelle la Commission à envisager une proposition reportant la date d'application du règlement 

(UE) nº 1286/2014 sans modifier d'autres dispositions de niveau 1 afin de garantir une bonne mise en 

œuvre des exigences prévues dans le règlement et le règlement délégué, et d'éviter l'application du 

niveau 1 sans l'entrée en vigueur préalable des NTR;” 
 

 


