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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. Responsabilité du propriétaire et soins aux équidés 

Rapport: Julie Girling (A8-0014/2017) 

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

observations 

vote unique AN + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Mercure ***I 

Rapport: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

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

observations 

Accord provisoire 

Accord provisoire 103 commission AN + 663, 8, 28 

Déclaration 104 commission  +  

Déclaration 105 commission  +  

Projet d'acte législatif * 

Ensemble du texte 103 commission  ↓  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-58 

62-102 

commission  ↓  

Article 10, § 1 103PC commission  ↓  

106 EFDD AN ↓  

59 commission  ↓  

Article 10, après le § 1 107 EFDD AN ↓  

103PC commission  ↓  

60 commission  ↓  

108 EFDD AN ↓  

103PC commission  ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

61 commission  ↓  

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendements 106, 107, 108 
 

Divers: 

Les amendements 109-111 ont été annulés. 

*un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peut proposer de 

procéder au vote sur les amendements au projet d'acte législatif. Le Parlement vote sur cette éventuelle 

proposition (article 59, paragraphes 3 et 4, du règlement). 
 

 

 

3. Engagement à long terme des actionnaires et déclaration sur la gouvernance 

d'entreprise ***I 

Rapport: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

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

observations 

Accord provisoire 32 commission AN + 646, 39, 13 

 

 

Divers : 
 

Le rapport a été renvoyé en commission le 8 juillet 2015 pour négociations interinstitutionnelles. 
 



 

P8_PV(2017)03-14(VOT)_FR.docx 4 PE 601.334 

4. Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ***I 

Rapport: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

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

observations 

Proposition de rejet de la proposition de la Commission 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

AN - 123, 562, 14 

Accord provisoire 

Accord provisoire 107 commission AN + 491, 178, 28 

Déclaration commune 108 rev commission  +  

Projet d'acte législatif * 

Ensemble du texte 107 commission  ↓  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

commission  
↓ 

 

Article 2, § 2 41 commission  
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 

 



 

P8_PV(2017)03-14(VOT)_FR.docx 5 PE 601.334 

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

observations 

Article 4, § 1 141 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

Article 4, § 2 107PC commission AN 
↓ 

 

43 commission  
↓ 

 

130 EFDD AN 
↓ 

 

Article 4, § 2, après § 

4 

142 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

Article 5, § 1, 

introduction 

121 EFDD  
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

Article 5, § 2, § 1 107PC commission AN 
↓ 

 

143 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

56 commission  
↓ 

 

Article 5, § 3 107PC commission AN 
↓ 

 

Article 5 ter 107PC commission AN 
↓ 

 

Article 6 136S EFDD AN 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

Article 6, § 3 107PC commission  
↓ 

 

61 commission  
↓ 

 

62 commission  
↓ 

 

63 commission  
↓ 

 

Article 6, après le § 3 144 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

145 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

148 + de 38 

députés 

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

observations 

Article 7 149 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

64-65 commission  
↓ 

 

Article 10 107PC commission AN 
↓ 

 

150 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

67 commission  
↓ 

 

Article 10 ter, § 2 153 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

38+MEPs 

 
↓ 

 

107PC commission  
↓ 

 

Article 10 ter, § 3 107PC commission  
↓ 

 

154 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

Article 10 quater 75 commission  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

+ de 38 

députés 

 
↓ 

 

Article 12, § 2 156 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

81 commission  
↓ 

 

Article 13, § 4 84 commission  
↓ 

 

157 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

Article 13 bis 131 EFDD  
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

86 commission  
↓ 

 

Article 16 bis 146 EFDD AN 
↓ 

 

88 commission  
↓ 

 

Article 17 114 ALDE  
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

89 commission  
↓ 

 

Annexe I, partie II, 

categorie A 

133S EFDD AN 
↓ 

 

Annexe I, partie II, 

category A, § 6 

107PC commission AN 
↓ 

 

158 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

91= 

115= 

committee 

ALDE 

 
↓ 

 

Annexe I, partie II, 

categorie A, après § 6 

92 commission  
↓ 

 

159 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

Annexe I, partie II, 

categorie A, § 7 

107PC commission  
↓ 

 

93+94 commission  
↓ 

 

160 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

Annexe I, partie II, 

categorie A, § 8 

107PC commission  
↓ 

 

95 commission  
↓ 

 

Annexe I, partie II, 

categorie B, § 7 

147S EFDD AN 
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

161 + de 38 

députés 

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

observations 

Annexe I, partie II, 

categorie C, § 5 

107PC commission AN 
↓ 

 

162 + de 38 

députés 

AN 
↓ 

 

99 commission  
↓ 

 

Annexe I, partie II, 

categorie C, § 6 

117S= 

163S= 

100S= 

ALDE 

+ de 38 

députés 

commission 

AN 
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

Annexe I, partie II, 

categorie D 

107PC commission AN 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

Annexe I, partie III 107PC commission AN 
↓ 

 

164 + de 38 

députés 

AN 
↓ 

 

Considérant 4 9 commission  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 

 

Considérant 5 124S EFDD AN 
↓ 

 

10 commission  
↓ 

 

Après le considérant 7 16 commission  
↓ 

 

137 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

Considérant 8 125 EFDD  
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

18 commission  
↓ 

 

Considérant 9 126S EFDD AN 
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

138 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

139 + de 38 

députés 

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

observations 

Considérant 10 107PC commission AN 
↓ 

 

127 EFDD AN 
↓ 

 

20 commission  
↓ 

 

Considérant 12 107PC commission  
↓ 

 

22 commission  
↓ 

 

§ texte original AN 
↓ 

 

Après le considérant 

13 

140 + de 38 

députés 

 
↓ 

 

Considérant 14 107PC commission AN 
↓ 

 

128 EFDD AN 
↓ 

 

25 commission  
↓ 

 

Considérant 17 110 EFDD  
↓ 

 

107PC commission AN 
↓ 

 

vote: proposition de la Commission AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFDD: amendements 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: amendements 94, 107, 109, 122, 160, 164 

+ de 38 députés: Annexe I, partie II, catégorie A, point 8 
 

Demandes de vote séparé 

+ de 38 députés: amendement 107PC: article 5, paragraphe 3, article 6, paragraphe 3, Annexe I, partie 

II, catégorie A, § 7   

Annexe I, partie II, A, § 8 

ALDE: amendement 107PC: considérant 14, article 5, § 3, article 5 ter  

Proposition de la Commission: considérant 12 et article 6, § 3 (amendement 63) 
 

Divers : 

Les amendements 111, 112, 132, 134, 135 ont été annulés. 

*un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moins le seuil bas peut proposer de 

procéder au vote sur les amendements au projet d'acte législatif. Le Parlement vote sur cette éventuelle 

proposition (article 59, paragraphes 3 et 4, du règlement). 
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5. Véhicules hors d'usage, déchets de piles et d'accumulateurs et   déchets 

d'équipements électriques et électroniques ***I 

Rapport: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

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

observations 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

34 ENF  -  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - votes 

séparés 

11 commission div   

1 +  

2 +  

20 commission vs +  

25 commission vs +  

26 commission vs/VE - 214, 479, 2 

33 commission vs +  

vote: proposition de la Commission AN + 624, 67, 6 

 

Demandes de vote séparé 

PPE: amendement 26 

ENF: amendements 20, 25, 33 
 

Demandes de votes par division 

ENF: 

amendement 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "il convient de s’assurer tout 

particulièrement que le transfert des déchets est conforme aux principes et aux 

exigences du droit de l’environnement de l’Union, notamment aux principes de 

proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance" et "Les États membres 

devraient prendre les mesures nécessaires pour prévenir les transferts illicites de 

déchets." 

2ème partie ces termes 
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6. Déchets ***I 

Rapport: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

243 ENF  -  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

commission  +  

7 commission div   

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - votes 

séparés 

2 +  

14 commission div   

1 +  

2 +  

15 commission vs +  

32 commission div   

1 +  

2 +  

35 commission vs +  

38 commission vs/VE - 294, 376, 25 

39 commission vs +  

82 commission vs +  

98 commission vs +  

100 commission vs -  

104 commission vs +  

106 commission vs -  

107 commission vs +  

120 commission vs +  

122 commission vs +  

123 commission vs +  

127 commission vs +  

145 commission div   

1 +  

2 +  

146 commission div   

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

observations 

2 +  

163 commission vs -  

166 commission vs +  

169 commission div   

1/AN + 596, 91, 11 

2/AN + 351, 329, 13 

174 commission vs +  

198 commission div   

1 +  

2 +  

212 commission vs +  

213 commission div   

1 +  

2 +  

221 commission div   

1 +  

2 +  

231 commission vs +  

Article 3, point 1 bis 247 ENF  -  

Article 3, point 1 bis, 

premier sous-§, point a 

81PC commission  +  

Article 3, point 1 bis, 

premier sous-§, point b 

81PC commission VE + 353, 334, 10 

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

observations 

Article 3, point 1 bis, 

après le second sous-§ 

81PC commission  +  

Article 3, point 20,  

après point d 

235 Verts/ALE  -  

Article 8 bis 252S ECR AN - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

commission  +  

138 commission  -  

Article 9, § 1, après le 

tiret 4 

239 EFDD AN - 121, 532, 46 

240 EFDD AN - 118, 547, 31 

Article 9, après le § 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Article 9 ter 155 commission AN + 599, 91, 8 

Article 11 ter 248 ENF  -  

183-

185 

commission  +  

Article 22, § 1, sous § 

2 

237 Verts/ALE  +  

200 commission  ↓  

Article 22, après le § 2 238 Verts/ALE  +  

242 S&D  +  

Article 38, § 1 249S ENF  -  

224 commission  +  

Avant l'annexe I 241 EFDD AN - 280, 398, 20 

234 commission vs +  

Considérant 6 244 ENF  -  

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

observations 

Considérant 12 245S ENF  -  

36 commission  +  

Considérant 14 42 commission VE + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

Considérant 19 246S ENF  -  

vote: proposition de la Commission AN + 576, 95, 27 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: amendements 169, 251 

ENF: amendement 155 

EFDD: amendements 239, 240 et 241, article 8 bis 

ECR, Verts/ALE: amendements 169, 252 
 

Demandes de vote séparé 

ENF: amendement 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 

231, 234 

S&D: amendements 100, 106, 163 

PPE: amendements 38, 138 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

amendement 221 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "d) présente un réexamen complet de la 

législation de l’Union en matière d’écoconception afin d’étendre son champ 

d’application pour qu’il englobe l’ensemble des grandes catégories de produits, y 

compris celles qui ne sont pas liées à l’énergie, qu’il inclue progressivement les 

caractéristiques favorisant une utilisation efficace des ressources dans les exigences 

impératives applicables à la conception d’un produit et qu’il adapte les dispositions 

en matière d’éco-étiquetage.»;" 

2ème partie ces termes 

 

ENF: 

amendement 14 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de déchets commerciaux et industriels" 

et "et de déchets alimentaires" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 32 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "et s’attacher à dissocier cette dernière 

de la croissance économique" 

2ème partie ces termes 
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amendement 145 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "b) le découplage entre la production de 

déchets et la croissance économique;" et : "d) une réduction du gaspillage 

alimentaire dans l’Union de 30 % d’ici 2025 et de 50 % d’ici 2030 par rapport aux 

niveaux de 2014;" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 146 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "réduire la production totale de déchets 

alimentaires" 

2ème partie ces termes 

 
amendement 198 

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

2ème partie ces termes 

 
amendement 213 

1ère partie "L’Agence européenne pour l’environnement publie un rapport tous les deux ans, 

contenant un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réalisation et la 

mise en œuvre des programmes de prévention des déchets et les progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs des programmes de prévention des déchets pour 

chaque État membre et pour l’ensemble de l’Union," 

2ème partie "y compris en ce qui concerne le découplage entre la production de déchets et la 

croissance économique et la transition vers une économie circulaire" 

 

Verts/ALE: 

amendement 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de renforcer la diffusion de l’énergie 

renouvelable" 

2ème partie ces termes 

 

ECR, PPE: 

amendement 169 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "70%" 

2ème partie ce terme 
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7. Mise en décharge des déchets ***I 

Rapport: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

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

observations 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

47 ENF  -  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - votes 

séparés 

29 commission AN + 392, 287, 17 

41 commission vs +  

Article 1, avant le § 1 22 commission  -  

52 rev PPE  +  

Article 5, après le § 6 50 GUE/NGL VE - 108, 585, 4 

Article 5 bis 49S ENF  -  

35 commission  +  

36 commission  +  

Après le considérant 1 51 PPE  +  

4 commission  ↓  

Considérant 9 48S ENF  -  

16 commission  +  

vote: proposition de la Commission AN + 583, 95, 18 

 

Demandes de vote par appel nominal 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  amendement 29 

ENF:                              amendement 47 
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Demandes de vote séparé 

ENF: amendement 41 
 

 

8. Emballages et déchets d'emballages ***I 

Rapport: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

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

observations 

Proposition de rejet de 

la proposition de la 

Commission 

86 ENF  -  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - votes 

séparés 

3 commission div   

1 +  

2 +  

21 commission vs +  

27 commission vs -  

39 commission div   

1 +  

2 +  

40 commission div   

1 +  

2 +  

50 commission div   

1/AN + 599, 45, 54 

2/AN + 358, 304, 31 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

51 commission div   

1/AN + 597, 48, 55 

2/AN + 360, 309, 25 

52 commission div   

1/AN + 632, 41, 26 

2/AN + 361, 304, 28 

53 commission div   

1/AN + 621, 51, 25 

2/AN + 359, 300, 28 

57 commission div   

1 +  

2 +  

68 commission div   

1 +  

2 -  

Article 4, § 1, après 

sous-§ 2 

85 Verts/ALE AN - 333, 343, 23 

Article 6 ter 88S ENF  -  

65-66 commission  +  

Après le considérant 5 89 PPE  +  

19 commission  ↓  

Considérant 13 87S ENF  -  

vote: proposition de la Commission AN + 582, 88, 28 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: amendements 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: amendement 85 

ENF: amendement 86 

PPE: amendements 50, 51 (2ème partie), 52, 53 (2ème partie) 
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Demandes de vote séparé 

S&D: amendement 27 

ENF: amendement 21 
 

Demandes de votes par division 

ECR, PPE: 

amendement 50 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme: "70%" 

2ème partie ce terme 

 
amendement 51 

1ère partie introduction 

2ème partie points (i) à (vi) 

 
amendement 52 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du termes: "80%" 

2ème partie ce terme 

 
amendement 53 

1ère partie introduction 

2ème partie points (i) à (iv) + suppression du point (v) 

 

S&D: 

amendement 68 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou d’une combinaison de ceux-ci - par 

rapport aux déchets résiduels" 

2ème partie ces termes 

 

Verts/ALE: 

amendement 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "de renforcer la diffusion de l’énergie 

renouvelable" 

2ème partie ces termes 

 

ENF: 

amendement 39 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "déchets industriels et commerciaux" 

2ème partie ces termes 
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amendement 40 

1ère partie "Les États membres prennent des mesures visant à réduire au minimum l’incidence 

environnementale des emballages et qui contribuent à la réalisation des objectifs en 

matière de prévention des déchets définis à l’article 9, paragraphe -1, de la directive 

2008/98/CE. Ces mesures comprennent la responsabilité élargie des producteurs 

telle que définie au troisième alinéa de l’article 8, paragraphe 1, ainsi que des 

mesures d’incitation à l’adoption de systèmes d’emballages réutilisables. Les États 

membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation 

d’emballages non recyclables ainsi que le suremballage. Ces mesures ne portent pas 

atteinte à l’hygiène ni à la sécurité alimentaire. En outre, les États membres peuvent 

prendre d’autres mesures adoptées en consultation avec les acteurs économiques et 

les organisations de protection des consommateurs et de l’environnement, dans le 

but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États 

membres sur le plan de la prévention. Ces mesures respectent les objectifs de la 

présente directive, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1." 

2ème partie "Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés et à 

d’autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets. Ces 

instruments et mesures peuvent inclure les instruments et mesures indiqués à 

l’annexe IV bis de la directive 2008/98/CE." 

 
amendement 57 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de point b) 

2ème partie Point b) 
 

 

9. L'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne en 2014-2015 

Rapport: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

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

observations 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2/AN - 305, 368, 20 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2/VE + 340, 331, 15 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2/VE + 357, 313, 20 

§ 7 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 15 § texte original div   

1 +  

2/AN + 324, 302, 69 

§ 18 § texte original vs/VE + 354, 318, 15 

§ 19 § texte original div   

1 +  

2/VE + 339, 305, 44 

§ 20 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § texte original div   

1/AN + 597, 40, 59 

2/AN + 426, 221, 35 

3/AN + 370, 286, 34 

§ 23 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

§ 31 § texte original div   

1/AN + 568, 60, 66 

2/AN + 530, 112, 40 

§ 33 § texte original div   

1 +  

2/AN + 526, 127, 40 

§ 37 § texte original vs +  

§ 38 § texte original div   

1 +  

2/AN + 462, 154, 69 

§ 40 § texte original vs +  

§ 42 § texte original div   

1 +  

2/VE + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D AN + 428, 221, 44 

§ texte original div   

1/AN ↓  

2/AN ↓  

3/AN ↓  

4/AN ↓  

§ 47 2 ECR AN - 216, 408, 67 

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

observations 

§ 48 § texte original AN + 454, 125, 100 

§ 50 § texte original AN + 471, 160, 57 

§ 60 § texte original AN + 356, 273, 54 

Considérant D § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant T § texte original vs +  

Considérant AD § texte original div   

1 +  

2/VE - 323, 328, 37 

Considérant AH § texte original AN + 388, 255, 51 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 369, 188, 133 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: considérant AH, § 46 (3ème partie), amendement 1 

ECR: amendement 2 

S&D: §§ 15 (2ème partie), 22, 31, 33 (2ème partie), 46, 48, 60, considérant AH 

Verts/ALE: §§ 4 (2ème partie), 22 (3ème partie), 31 (2ème partie), 33 (2ème partie), 38 (2ème 

partie), 46, 48, 50, 60, considérant AH 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: considérants T, AH, §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
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Demandes de votes par division 

PPE: 

considérant D 

1ère partie "considérant qu’en 2015, le taux d’emploi des femmes a atteint un niveau historique 

de 64,5 % mais est demeuré nettement inférieur à celui des hommes, qui s’élevait à 

75,6 %, qu’il est navrant de constater que les femmes ont quatre fois plus de chances 

que les hommes d’exercer et de conserver un emploi à temps partiel, souvent 

involontairement;" 

2ème partie "et que de nombreux jeunes sont toujours dans une situation de pauvreté bien qu’ils 

travaillent, notamment en Grèce, en Espagne, en Croatie, en Italie, à Chypre, au 

Portugal et en Slovaquie;" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
considérant AD 

1ère partie "considérant la détérioration des conditions de vie de certains groupes de femmes, 

qui sont souvent confrontés à une accumulation de difficultés et de risques multiples 

ainsi qu’à des discriminations multiples," 

2ème partie "en particulier les femmes handicapées, les femmes ayant à charge des personnes 

dépendantes, les femmes âgées, les femmes appartenant à des minorités, les 

migrantes, les réfugiées et les demandeuses d’asile, les femmes ayant peu ou pas de 

formation, les femmes qui ont été victimes de violence fondée sur le genre, les 

femmes LGBTI, etc.;" 

 
§ 4 

1ère partie "demande à la Commission de renforcer l’évaluation des mesures destinées à 

s’attaquer et à mettre fin aux incidences des politiques de réduction des dépenses 

publiques, qui ont des effets négatifs sur les droits des femmes et l’égalité de genre 

dans les États membres de l’Union; " 

2ème partie "dénonce avec vigueur les politiques d’austérité contribuent au ralentissement 

considérable de la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la 

marginalisation qui s’ensuit des femmes à l’intérieur de la sphère sociale et 

professionnelle;" 

 
§ 5 

1ère partie "déplore l’absence de la dimension de genre dans la stratégie Europe 2020, et 

demande l’intégration d’une dimension de genre globale, et plus forte, dans cette 

stratégie, abordant les causes structurelles de la pauvreté des femmes," 

2ème partie "et notamment dans le cadre de l’élaboration des recommandations adressées à 

chaque pays dans le contexte du Semestre européen, ainsi que l’inclusion, dans 

l’analyse annuelle de la croissance, d’une orientation politique spécifiquement axée 

sur la réduction des inégalités entre hommes et femmes;" 
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§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "en particulier des femmes âgées, des 

mères célibataires, des femmes qui ont été victimes de violences sexistes, des 

femmes handicapées, des migrantes, des demandeuses d’asile et des réfugiées, et des 

femmes appartenant à des minorités" 

2ème partie ces termes 

 
§ 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "couvrant également les personnes 

transgenres et intersexuées" 

2ème partie ces termes 

 
§ 15 

1ère partie "invite la Commission à soumettre, en étroite coordination avec les États membres, 

un paquet ambitieux et complet de mesures législatives et non législatives relatives à 

la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale et à les intégrer au 

programme de travail 2017 de la Commission, en tenant compte du socle européen 

des droits sociaux annoncé" 

2ème partie "et en incluant la révision des directives existantes en matière de congé maternité et 

de congé parental, ainsi que les propositions de directives sur le congé de paternité et 

le congé d’aidant, et en encourageant l’égalité en matière de congé pour les hommes 

et les femmes de toutes les catégories de travailleurs;" 

 
§ 19 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "encourage l’Estonie, la Finlande, 

l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et le Portugal à atteindre le second 

objectif, et invite la Croatie, la Pologne et la Roumanie, pour lesquelles les deux 

objectifs sont loin d’être atteints, à redoubler d’efforts dans la mise en place d’une 

structure formelle de prise en charge des enfants de manière à permettre aux 

travailleurs de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle;" 

2ème partie ces termes 

 
§ 20 

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

2ème partie "à la Commission et" 

3ème partie "européenne"  

 
§ 22 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "ou un travail de même valeur" et de: "et 

à demander aux entreprises de mettre en place des mécanismes internes pour déceler 

les écarts de rémunération" 

2ème partie "ou un travail de même valeur" 

3ème partie "et à demander aux entreprises de mettre en place des mécanismes internes pour 

déceler les écarts de rémunération" 

 
§ 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "estime qu’il est urgent de fixer, au 

niveau de l’Union, une définition du principe de l’égalité des rémunérations pour un 

même travail ou un travail de même valeur" 

2ème partie "estime qu’il est urgent de fixer, au niveau de l’Union, une définition du principe de 

l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur" 
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§ 24 

1ère partie "condamne l’augmentation de l’écart de retraite entre les hommes et les femmes 

constatée dans plus de la moitié des États membres;" 

2ème partie "encourage l’Allemagne, Chypre et les Pays-Bas à réduire le fossé entre les retraites 

des hommes et celles des femmes, qui s’élève à près de 50 %; appelle l’Autriche, la 

Belgique, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie et Malte à combler l’écart de retraite 

entre les hommes et les femmes, étant donné que, dans ces pays, entre 11 % et 36 % 

des femmes ne bénéficient d’aucune retraite;" 

 
§ 25 

1ère partie "salue le gouvernement suédois, qui est parvenu à assurer une représentation 

paritaire au niveau du genre, ainsi que la France et la Slovénie, qui ont quasiment 

atteint ce niveau de parité, et encourage la Grèce, la Hongrie et la Slovaquie, dont les 

gouvernements ne comptent aucune femme, à veiller à ce que les femmes soient 

suffisamment représentées à tous les niveaux de prise de décision politique et 

économique;" 

2ème partie "invite les États membres à assurer la parité entre les femmes et les hommes aux 

plus hautes fonctions de leurs gouvernements, institutions et organismes publics 

ainsi que sur les listes électorales, afin de garantir une représentation égale dans les 

conseils municipaux et au sein des parlements régionaux et nationaux et du 

Parlement européen;" 

3ème partie "souligne que diverses études ont démontré qu’une action législative appropriée peut 

entraîner un changement rapide de l’équilibre entre les femmes et les hommes en 

politique; partage l’avis exprimé par la Commission selon lequel, pour que les 

quotas soient efficaces, ceux-ci doivent s’accompagner de règles sur l’ordre des 

listes de candidats et de sanctions appropriées en cas de manquement;" 

 
§ 31 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "demande au Conseil d’activer la clause 

passerelle en adoptant à l’unanimité une décision ajoutant la violence sexiste à la 

liste des crimes énumérés à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE" 

2ème partie ces termes 

 
§ 33 

1ère partie "salue les progrès des États membres dans la signature de la convention d’Istanbul, 

le premier instrument juridiquement contraignant sur la prévention et la lutte contre 

la violence à l’égard des femmes au niveau international; et invite instamment les 

quatorze États membres qui ne l’ont pas encore ratifiée et à le faire sans délai; se 

réjouit de la proposition de la Commission de mars 2016 sur l’adhésion de l’Union à 

la convention d’Istanbul; invite le Conseil et la Commission à accélérer les 

négociations sur la signature et la ratification de la convention d’Istanbul et soutient 

largement et sans réserve l’adhésion à cette convention;  invite en outre la 

Commission à inclure une définition de la violence sexiste conforme aux 

dispositions de la directive 2012/29/UE et à présenter dès que possible une stratégie 

européenne globale pour prévenir et combattre la violence fondée sur le sexe," 

2ème partie "qui devrait inclure un acte législatif contraignant;" 
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§ 38 

1ère partie "invite la Commission et les États membres à inclure des mesures visant à protéger 

les femmes et les personnes LGBTI contre le harcèlement sur le lieu de travail;" 

2ème partie "invite la Commission à proposer une refonte de la décision-cadre du Conseil sur la 

lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au 

moyen du droit pénal, en y incluant d’autres formes de crimes de haine et 

d’incitation à la haine, y compris pour des motifs liés à l’orientation sexuelle, à 

l’identité de genre ou aux caractéristiques sexuelles;" 

 
§ 42 

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

reconnaissance instantanée de leur identité de genre pendant la durée des procédures 

d’asile en tant que mesure de prévention de la violence" 

2ème partie "immédiatement" 

3ème partie "et la reconnaissance instantanée de leur identité de genre pendant la durée des 

procédures d’asile en tant que mesure de prévention de la violence" 

 
§ 46 

1ère partie "insiste sur le fait que les femmes doivent avoir le contrôle de leur santé et de leurs 

droits génésiques et sexuels;" 

2ème partie "invite tous les États membres à garantir un accès aisé des femmes à la planification 

familiale volontaire et à l’ensemble des services de santé génésique et sexuelle, y 

compris la contraception" 

3ème partie "et l'avortement" 

4ème partie " invite les États membres et la Commission à mener des actions de sensibilisation 

visant informer pleinement les hommes et les femmes sur leurs droits et leurs 

responsabilités s’agissant des questions sexuelles et reproductives;" 
 

 

10. Égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et 

services et la fourniture de biens et services 

Rapport: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

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

observations 

§ 10 § texte original AN + 470, 147, 69 

§ 23 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 34 § texte original AN + 381, 258, 46 

§ 38 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 39 § texte original div   

1 +  

2/VE + 343, 333, 17 

Visa 8 § texte original div   

1/AN + 573, 73, 42 

2/AN + 392, 223, 68 

Visa 15 § texte original AN + 401, 252, 32 

Considérant I § texte original vs -  

Considérant J § texte original vs -  

Considérant L § texte original AN + 390, 259, 43 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 499, 104, 81 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: visas 8, 15, §§ 10, 34, considérant L 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: visa15, considérants I, J, L, §§ 10, 34 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

Visa 8 

1ère partie "vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la 

violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul)," 

2ème partie "et notamment son article 3, qui définit le terme «genre» comme «les rôles, les 

comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société 

donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes»," 

 
§ 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "publics gratuits" 

2ème partie ces termes 

 
§ 38 

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

2ème partie ce terme 

 
§ 39 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "comprenant des sanctions dissuasives" 

2ème partie ces termes 
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11. Fonds de l'Union pour l'égalité des genres 

Rapport: Clare Moody (A8-0033/2017) 

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

observations 

§ 13 § texte original vs +  

§ 17 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § texte original div   

1 +  

2/VE - 282, 380, 25 

§ 35 § texte original div   

1 +  

2/AN + 453, 172, 56 

§ 52 § texte original AN - 327, 333, 22 

§ 55 § texte original div   

1 +  

2/AN + 480, 116, 87 

Après le § 55 2 + de 76 

députés 

AN + 430, 179, 67 

§ 56 § texte original div   

1 +  

2/AN + 425, 176, 78 

3/AN + 407, 203, 59 

§ 62 § texte original div   

1 +  

2/AN + 356, 289, 40 

3/AN + 440, 170, 73 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 67 § texte original AN - 325, 328, 25 

§ 69 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 78 § texte original div   

1/AN + 609, 50, 24 

2/AN + 352, 306, 16 

§ 79 § texte original AN - 310, 318, 56 

§ 80 1 rapporteur AN + 332, 305, 51 

§ texte original AN ↓  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 437, 166, 80 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: amendement 1 

PPE: amendement 2 

+ de 76 députés: §§ 35 (2ème partie), 55 (2ème partie), 56 (2ème partie), 79, 80 

Verts/ALE: amendement 2, §§ 52, 67, 56 (3ème partie), 62 (2ème et 3ème parties) 

S&D: §§ 67, 78, amendement 2 
 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés: §§ 13, 52, 67, 79, 80, 
 

Demandes de votes par division 

+ de 76 députés: 

§ 20 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "le travail non rémunéré représente un 

élément important d’efficacité économique, et que" 

2ème partie ces termes 

 
§ 17 

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

2ème partie ce terme 

 
§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "notamment en matière de santé sexuelle 

et génésique" 

2ème partie ces termes 
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§ 55 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "y compris de l’accès à la contraception, 

à la contraception d’urgence et aux services d’avortement" 

2ème partie ces termes 

 
§ 56 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "liés aux droits et à la santé sexuels et 

génésiques" et "telles que les femmes victimes de violences, y compris de violences 

sexuelles, les mineurs non accompagnés et les autres groupes à risque, dont les 

personnes LGBTI" 

2ème partie "liés aux droits et à la santé sexuels et génésiques" 

3ème partie "telles que les femmes victimes de violences, y compris de violences sexuelles, les 

mineurs non accompagnés et les autres groupes à risque, dont les personnes LGBTI" 

 
§ 62 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes: "migrantes" et "et les personnes LGBTI" 

2ème partie "migrantes" 

3ème partie "et les personnes LGBTI" 

 
§ 69 

1ère partie "considère que le montant de 6,17 milliards d’euros alloué par l’Union au titre du 

CFP actuel en vue de la réalisation des objectifs de cet engagement stratégique pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes constitue une première étape," 

2ème partie "et demande qu’un montant supérieur soit octroyé dans le prochain CFP;" 

 
§ 78 

1ère partie "réaffirme sa préoccupation face à la représentation profondément déséquilibrée des 

femmes et des hommes parmi les membres de la Cour des comptes européenne – 

qui, de toutes les institutions de l’Union, affiche la différence la plus marquée –, 

avec un effectif actuel de 28 hommes et de seulement 3 femmes (2 de moins qu’au 

début de l’année 2016);" 

2ème partie "demande au Conseil, à partir de maintenant et jusqu’à ce qu’un équilibre acceptable 

ait été obtenu, de proposer deux candidats au Parlement, une femme et un homme, 

pour chaque future nomination;" 
 

 

12. Incidences des mégadonnées sur les droits fondamentaux 

Rapport: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

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

observations 

§ 3 § texte original vs +  

§ 4 § texte original div   

1 +  

2 +  

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

observations 

§ 13 § texte original vs +  

§ 14 § texte original vs +  

§ 16 § texte original div   

1 +  

2/VE + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § texte original vs +  

§ 27 § texte original vs +  

§ 28 § texte original vs +  

§ 31 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considérant K § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considérant O § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 561, 71, 49 

 

Demandes de vote séparé 

+ de 76 députés: §§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 
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Demandes de votes par division 

+ de 76 députés: 

considérant K 

1ère partie "considérant que le secteur des mégadonnées connaît une croissance de 40 % par an, 

sept fois supérieure à celle du marché de l’informatique; considérant que la 

concentration des grands ensembles de données produits par les nouvelles 

technologies offre des informations cruciales pour les grandes entreprises, 

provoquant des changements sans précédent dans la répartition du pouvoir entre les 

citoyens, les autorités et les acteurs du secteur privé;" 

2ème partie "considérant qu’une telle concentration de pouvoir aux mains des entreprises 

pourrait renforcer les monopoles et les pratiques abusives et avoir un effet néfaste 

sur les droits des consommateurs et sur la concurrence commerciale équitable;" 

3ème partie "considérant que les intérêts des citoyens et la protection des droits fondamentaux 

devraient faire l’objet d’une étude plus poussée dans le cadre de la concentration des 

mégadonnées;" 

 
considérant O 

1ère partie "considérant que l’analyse des données et les algorithmes ont un impact de plus en 

plus important sur les informations rendues accessibles aux citoyens" 

2ème partie "considérant que de telles techniques, si elles sont mal utilisées, peuvent mettre en 

péril les droits fondamentaux à l’information ainsi que la liberté et la pluralité des 

médias; considérant que le système de radiodiffusion publique dans les États 

membres est directement lié aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de 

chaque société ainsi qu’au besoin de préserver la pluralité des médias, comme prévu 

dans le protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres 

du traité d’Amsterdam (11997D/PRO/09);" 

 
§ 4 

1ère partie "souligne que la connaissance et la compréhension insuffisantes des citoyens quant à 

la nature des mégadonnées ouvre la voie à des utilisations involontaires des 

informations à caractère personnel;" 

2ème partie "souligne que la formation et la sensibilisation aux droits fondamentaux revêtent une 

importance fondamentale au sein de l’Union;" 

3ème partie "exhorte les institutions de l’Union et les États membres à investir dans la culture 

numérique et la sensibilisation aux droits numériques ainsi qu’à la protection des 

données et de la vie privée auprès des citoyens, y compris des enfants; souligne que 

ce type de formation devrait permettre d’appréhender les principes et la logique du 

fonctionnement des algorithmes et des processus de prise de décision automatisés 

ainsi que la façon adéquate de les interpréter; souligne également la nécessité de 

s’attacher, dans le cadre de cette formation, à faire comprendre où et comment sont 

collectés les flux de données (par exemple, le moissonnage du web, ou le fait de 

combiner les flux de données avec les données des réseaux sociaux et des appareils 

connectés et de rassembler ces informations pour en faire de nouveaux flux de 

données);" 
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§ 16 

1ère partie "est d’avis qu’il conviendrait également d’encourager l’utilisation du chiffrement de 

bout en bout" 

2ème partie "et, si nécessaire, de la rendre obligatoire" 

3ème partie "en vertu du principe de protection intégrée des données; recommande à cet égard 

que tout cadre juridique mis en place à l’avenir interdise donc expressément aux 

fournisseurs de services de chiffrement, aux fournisseurs de services de 

communication et à tout autre organisme (à tous les niveaux de la chaîne de 

distribution) d’autoriser ou de faciliter les «portes dérobées»;" 

 
§ 31 

1ère partie "prévient que, compte tenu du caractère intrusif des décisions et des mesures prises 

par les services répressifs – notamment le traitement et l’analyse de données – à 

l’égard de la vie et des droits des citoyens, la plus grande prudence est de mise pour 

éviter toute discrimination illégale et le ciblage d’une certaine personne ou d’un 

certain groupe de personnes défini par référence à sa race, sa couleur, son origine 

ethnique ou sociale, ses caractéristiques génétiques, sa langue, sa religion ou ses 

convictions, ses opinions politiques ou autres, ses biens, sa naissance, son handicap, 

son âge, son sexe, son expression ou son identité de genre, son orientation sexuelle, 

son statut de résidence ou son état de santé, son appartenance à une minorité 

nationale" 

2ème partie "qui fait souvent l’objet d’un profilage ethnique ou subit davantage de contrôles de 

police, ainsi que les personnes ayant des caractéristiques particulières;" 

3ème partie "demande une formation spécifique pour les collecteurs de données de première 

ligne et les utilisateurs des renseignements découlant de l’analyse des données;" 
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