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ANNEXE 1

RÉSULTATS DES VOTES

Signification des abréviations et 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 corresponding part
S amendement suppressif
= amendements identiques
§ paragraphe
art article
cons considérant
PR proposition de résolution
PRC proposition de résolution commune
SEC vote secret
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1. Orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie

Rapport: Anne LAPERROUZE (A6-0134/2005) ***I

Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-17
22-30

commission +

Article 4, § 1, après 
le point a)

34 Verts/ALE -

Article 6, § 1, sous-
§ 1, après le point 

b)

35 Verts/ALE -

32 Verts/ALE -

18 commission +

Article 8

19 commission +

Article 9 36 Verts/ALE -

33 Verts/ALE -

38 ALDE +

20 commission 

Article 10

21 commission +

Annexe 1 37 PPE-DE VE - 141,392,35

Annexe 2 39 PPE-DE -

cons 9 31 Verts/ALE -

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative +

2. Efficacité énergétique dans les utilisations finales, services énergétiques

Rapport: Mechtild ROTHE (A6-0130/2005) ***I
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Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-18
20-27
30-34

38
40-41
43-51
53-60
63-66
68-72
74-79
81-96
98-99

commission +

28 commission AN + 458,148,27

§ texte original 
(Article 4, § 1)



42 commission vs -

52 commission vs/
VE

+ 344,275,5

61 commission vs +

62 commission vs +

67 commission vs/
VE

+ 370,265,3

80 commission vs +

101 PPE-DE +Article 3, point c)

19 commission 

103 Verts/ALE -Article 4, § 2

29 commission +

104 Verts/ALE VE + 335,292,7Article 4, § 6

35 commission 

108 PSE, PPE-DE, 
ALDE + 

Verts/ALE

+Article 4, après le § 
7

36 commission 
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Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

107 PSE, PPE-DE, 
ALDE + 

Verts/ALE

+

37 commission 

73 commission 

105 Verts/ALE -Article 5, § 2

39 commission +

Article 6, après le 
point b)

102 PPE-DE -

106 Verts/ALE -Annexe 3

97 commission -

Après l'annexe 4 109 PSE, PPE-DE, 
ALDE + 

Verts/ALE

+

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative +

L'amendement 100 a été annulé.

Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE am 28

Demandes de vote séparé
PPE-DE ams 35, 52, 61, 62, 67, 80
ALDE am 42

3. Infrastructure d'information spatiale dans la Communauté (INSPIRE)

Rapport: Frederika BREPOELS (A6-0108/2005) ***I

Objet n° Auteur AN, 
etc.

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

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-3
5-6
8-13
16-20
23-47

49

commission +

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
séparé

7 commission vs +

14 commission +Article 8, § 3

51 IND/DEM -

15 commission +Article 9

54 IND/DEM -

21 commission +Article 14

52/
rév

IND/DEM -

53 IND/DEM -Article 15

22 commission +

55 IND/DEM -Annexe 3, point 12

48 commission +

4 commission +cons 22

50 IND/DEM 

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative +

Demandes de vote séparé
IND/DEM: am 7

4. Réassurance

Rapport: Peter SKINNER (A6-0146/2005) ***I
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Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-54 commission +

56 PSE +Annexe 1

55 commission 

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative +

5. Soutien au développement  rural par le FEADER

Rapport: Agnes SCHIERHUBER (A6-0145/2005) *

Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-14
16-48
50-61
63-65
67-78
80-
113
115-
129

commission +

15 commission vs +

div

1 +

66 commission

2 +

div

1 +

79

2 +

Amendements de la 
commission 

responsable - votes 
séparés

114 commission AN + 520,91,38

Article 19, point c) 130 PSE+Verts/ALE +
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Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

(ii) 49 commission 

132/
rév

WOJCHIECHOWSKI 
ao

-Article 26, § 1

62 commission +

Article 30, § 1, 
point b)

131 PSE+Verts/ALE +

vote: proposition modifiée AN + 570,23,57

vote: résolution législative AN + 559,26,61

Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE proposition modifiée et vote final
IND/DEM am 114 et proposition modifiée

Demandes de vote par division
ALDE
am 66
1ère partie: "L'aide prévue … et la gestion des eaux"
2ème partie: "et la dotation … au secteur agro-alimentaire."

am 79
1ère partie: suppression des termes "dans l'exploitation"
2ème partie: le reste du texte

Demandes de vote séparé
ALDE am 15

6. Échange d'informations notamment en ce qui concerne les infractions graves y 
compris les actes terroristes

Rapport: Antoine DUQUESNE (A6-0162/2005) *

Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-17
19-23

commission +

27 PSE -Après l'article 9

18 commission +
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Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Article 11, après le 
paragraphe unique

25 PPE-DE +

cons 1 24 PPE-DE +

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative +

L'amendement 26 a été annulé

7. Échange d'informations et coopération concernant les infractions terroristes 
(décision)

Rapport: Antoine DUQUESNE (A6-0160/2005) *

Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-9
12-26
28-31

commission +

32 PSE -Après l'article 9

27 commission +

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative AN + 581,28,37

Les amendements 10 et 11 ont été annulés

Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE: vote final

8. Prévention, recherche, détection et poursuite de délits et d'infractions pénales, y 
compris du terrorisme

Rapport: Nuno ALVARO (A6-0174/2005) *

Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: texte de l'initiative -
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La question est renvoyée en commission sur la base de l'article 52, paragraphe 3, du règlement.

9. Protection des intérêts financiers des Communautés et lutte contre la fraude

Rapport: Herbert BÖSCH (A6-0151/2005)

Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 31 7 Verts/ALE -

§ 32 1 PSE +

§ 46 2 PSE +

après le § 51 5 Verts/ALE VE + 362,269,14

§ 55 3 PSE +

après le § 55 6 Verts/ALE -

après le § 75 8 Verts/ALE +

après le visa 6 4 Verts/ALE -

vote: résolution (ensemble) +

10. Plan d'action de l'Union européenne contre le terrorisme

Rapport: Rosa DÍEZ GONZÁLEZ (A6-0164/2005)

Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

15 PSE +§ 1, point a)

1 ALDE 

2=
16=

ALDE
PSE

VE + 392,249,8§ 1, point b)

§ texte original 

div

1 +

§ 1, point c) § texte original

2 +
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Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

3/VE + 473,164,11

§ 1, point d) § texte original vs +

div

1 +

§ 1, point e) § texte original

2 +

§ 1, point g) § texte original vs +

§ 1, point k) 9 GUE/NGL -

div

1 +

§ 1, point m) § texte original

2 +

3/rév ALDE VE + 331,290,16

17 PSE +

5 GUE/NGL -

6 GUE/NGL -

§ 1, point n)

§ texte original 

§ 1, point p) 4=
10=
18=

ALDE
GUE/NGL

PSE

VE + 357,281,10

§ 1, après le point 
r)

11 GUE/NGL -

7 GUE/NGL -cons J

12 PSE +

cons L 8 GUE/NGL -

après le cons L 13 PSE AN + 598,8,48

cons Q 14S PSE AN R

vote: recommandation (ensemble) +

Demandes de vote par appel nominal
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PSE: am 13
PPE-DE: am 14

Demandes de vote par division
IND/DEM:
§1, m)
1ère partie: "demander aux États membres … à la majorité qualifiée au sein du Conseil"
2ème partie: ", et soient soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de justice"
GUE/NGL:
§ 1, c)
1ère partie: "promouvoir, conformément à l'esprit du traité …, notamment le délit de terrorisme" à 

l'exception des termes "conformément à l'esprit du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe"

2ème partie: "conformément à l'esprit du traité établissant une Constitution pour l'Europe"
3ème partie: "et d'œuvrer à … poursuivre ces objectifs"

§ 1 e)
1ère partie: "renforcer en priorité … la protection des données"
2ème partie: "promouvoir les mécanismes ... au sein des deux organes"

Demandes de vote séparé
GUE/NGL: § 1, d) et § 1, g)

11. Attaques terroristes: prévention, préparation et réponse

Rapport: Jaime MAYOR OREJA (A6-0166/2005)

Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 1, partie A, point 
f)

13 PSE AN + 323,307,7

§ 1, partie A, point 
h)

5 PSE AN + 350,267,12

§ 1, partie B, point 
b)

14 PSE VE + 349,286,7

div

1 +

§ 1, partie B, point 
c)

15 PSE

2 +

§ 1, partie B, après 
le point d)

8 GUE/NGL -

cons A § texte original vs +

cons B 9S PSE AN + 395,243,9

après le cons B 7 GUE/NGL -
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Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

cons E 10 PSE AN + 324,299,24

après le cons E 6 GUE/NGL -

1D=
11D=

ALDE
PSE

AN + 363,277,12cons I

§ texte original 

cons K 3 PSE -

cons M 12 PSE VE + 352,283,12

4 PSE AN + 354,273,26cons N

2 ALDE 

vote: recommandation (ensemble) AN + 540,92,19

Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE ams 13, 5, 9S, 10, 1S/11S, 4 et vote final

Demandes de vote séparé
GUE/NGL cons A

Demandes de vote par division
PPE-DE
am 15
1ère partie: "d'encourager les mesures suivantes … avec les institutions européennes;"
2ème partie: le reste de l'amendement

12. Protection des infrastructures vitales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Rapport: Stavros LAMBRINIDIS (A6-0161/2005)

Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: recommandation (ensemble) +

13. Lutte contre le financement du terrorisme

Rapport: Mario BORGHEZIO (A6-0159/2005)

Objet n° Auteur AN, 
etc.

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

Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 1, a) § texte original vs +

§ 1, b) § texte original vs +

§ 1, e) § texte original vs +

div/
AN

1 + 579,62,5

§ 1, h) § texte original

2 - 286,341,9

div

1 +

2/VE + 335,296,8

§ 1, i) § texte original

3 -

§ 1, l) § texte original vs +

div

1 +

§ 1, p) § texte original

2 +

§ 1, t) § texte original vs +

2 GUE/NGL -après le cons A

3 GUE/NGL -

cons D § texte original vs +

cons E § texte original vs/
VE

+ 339,281,27

après le cons E 1 GUE/NGL VE + 325,273,14

div

1 +

cons F § texte original

2 +

cons H 4/rév PPE-DE AN + amendement oral
505,26,98
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Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

cons I § texte original vs +

cons J § texte original vs +

div

1 +

cons L § texte original

2 +

vote: recommandation (ensemble) +

Demandes de vote par appel nominal
PSE: § 1, h)
PPE-DE am 4/rév

Demandes de vote par division
IND/DEM

cons L
1ère partie: "considérant que, dans la lutte … des droits fondamentaux"
2ème partie: ", et ce afin d'éviter … tout est surveillé "

PPE-DE
§ 1, h)
1ère partie: l'ensemble du texte, à l'exception des termes "à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union 

européenne"
2ème partie: ces termes

GUE/NGL, IND/DEM
§ 1, i)
1ère partie: "adopter des mesures … sans but lucratif et caritatives,"
2ème partie: "en soutenant notamment … des règles communes d'audit et de contrôle des comptes"
3ème partie: "et d'autorégulation"

GUE/NGL
§ 1, p)
1ère partie: l'ensemble du texte, à l'exception des termes "les organisations sans but lucratif"
2ème partie: ces termes

cons F
1ère partie: "considérant que l'organisation … comme l'hawala"
2ème partie: "ou l'utilisation de certaines associations de bienfaisance,"

Demandes de vote séparé
PPE-DE cons D, E
GUE/NGL cons I, J, § 1 a), b), e) et l) 
IND/DEM cons E, § 1 t)

L'amendement oral suivant est introduit par Mme Ludford à l'amendement 4/rév, portant sur le considérant H
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"H. considérant que, dans la réalité actuelle des flux financiers énormes caractéristiques du marché global, 
il est très difficile et complexe de repérer et de poursuivre les abus commis lors des transferts financiers vu 
leur multiplicité actuelle et l'évolution permanente propre à l'économie d’aujourd’hui, comme le recyclage 
d'argent sale provenant de la fraude fiscale et douanière, de la corruption et des activités issues de la 
criminalité organisée et de la mafia, dont le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, et la traite des êtres 
humains, et le financement par l'extorsion, y compris par l'"impôt révolutionnaire""

14. Échange d'informations et coopération concerant les infractions terroristes

Rapport: Antoine DUQUESNE (A6-0165/2005)

Objet n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: recommandation (ensemble) +


