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ANNEXE

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 partie correspondante
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. Accord de pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores *

Rapport: Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (A6-0242/2006)

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

vote unique AN + 460,52,75

Demandes de vote par appel nominal
IND/DEM: vote final

2. Accord de pêche entre la Communauté européenne et la République des 
Seychelles

*

Rapport: Carmen FRAGA  ESTÉVEZ (A6-0241/2006)

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

vote unique +

3. Protection des données à caractère personnel *

Rapport: Martine ROURE (A6-0192/2006)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: résolution législative

Vote reporté à septembre II (article 170, paragraphe 1 et article 53, paragraphe 2, du règlement). 

4. Accord de stabilisation et d'association avec l'Albanie ***

Recommandation: Toomas Hendrik ILVES (A6-0246/2006)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: résolution législative +

5. Un modèle social européen pour l'avenir
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Rapport: José Albino SILVA PENEDA, 
Proinsias DE ROSSA, 

(A6-0238/2006)

Objet Am 
n°

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

§ 3 12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL -§ 4

§ texte original vs +

28 Verts/ALE -§ 5

14 GUE/NGL -

§ 7 15 GUE/NGL -

16 GUE/NGL -§ 9

6 PPE-DE, PSE +

§ 11 7 PPE-DE, PSE +

29 Verts/ALE VE - 150,436,53

div

1 +

2 +

3 +

§ 12

§ texte original

4 +

23 PSE -§ 13

§ texte original AN + 542,66,38

24 PSE -§ 14

§ texte original AN + 592,53,10

§ 15 § texte original vs +

§ 16 § texte original AN + 497,147,5

26 PSE VE + 348,295,9§ 17

§ texte original ↓
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Objet Am 
n°

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

§ 18 § texte original vs +

30 Verts/ALE -

17 GUE/NGL -

div

1/VE + 348,275,36

§ 19

2 ALDE

2 -

div/AN

1 + 464,140,56

§ 20 § texte original

2 + 473,138,40

§ 23 4/rev PPE-DE AN + 359,292,15

§ 24 8 PPE-DE, PSE +

18 GUE/NGL -§ 28

25 PSE AN - 311,341,10

§ 30 19 GUE/NGL -

div

1/VE + 366,273,19

9/rev PPE-DE

2 +

§ 31

32 PSE R

après le § 32 3 ALDE +

§ 34 20 GUE/NGL -

§ 37 10 PPE-DE, PSE +

§ 38 31 Verts/ALE -

§ 40 11 PPE-DE, PSE +

Cons B 21 PSE +

Cons D 22 PSE -



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2006\09-06\votes_definitif\P6_PV(2006)09-06(VOT)_FR.doc PE 378.310/ 5

Objet Am 
n°

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

Cons F 1 BUSHILL-
MATTHEWS 

ea

AN + 296,235,137

Cons J 27 Verts/ALE VE - 172,475,9

div/AN

1 + 531,96,35

Cons N § texte original

2 - 312,342,6

Cons O § texte original AN + 518,131,13

Cons R 5 PPE-DE, PSE +

vote: résolution (ensemble) AN + 507,113,42

Demandes de vote par appel nominal
IND/DEM: § 20
Bushill-Matthews ea: am 1, cons N, O et § 16
PSE: am. 25 et vote final
PPE-DE: §§ 13, 14, 20 (1ère partie) et am 4/rev

Demandes de vote par division
PSE
am 9/rev
1ère partie: "prend note"
2ème partie: "de la création d'un ... chercher de nouveaux emplois ou de meilleurs emplois;"

PPE-DE
§ 20
1ère partie: Texte à l'exclusion des termes "de couper court à une concurrence néfaste au niveau de 

la fiscalité"
2ème partie: Ces termes

am 2
1ère partie: "est conscient que ... et la population"
2ème partie: "favoriser ... l'économie civile;"

considérant N
1ère partie: "considérant que le traité d'Amsterdam ... Constitution pour l’Europe,"
2ème partie: "qui fournit ... européenne en la matière,"

GUE/NGL
§ 12
1ère partie: "exprime sa déception ... des objectifs de la stratégie de Lisbonne"
2ème partie: "appelle par conséquent ... créer plus d'emplois et de meilleurs emplois;"
3ème partie: "invite les États membres ... tout au long de la vie;"
4ème partie: "estime que les objectifs ... réformes structurelles nécessaires;"
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Demandes de vote séparé
Verts/ALE: § 4
ALDE: § 20
GUE/NGL: §§ 13, 15, 18

Divers
Le groupe PSE a retiré son amendement 32.

6. Améliorer la santé mentale de la population: vers une stratégie sur la santé 
mentale pour l'Union européenne

Rapport: John BOWIS (A6-0249/2006)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 1 4 Verts/ALE VE + 345,279,4

5 Verts/ALE -Après le § 2

6 Verts/ALE -

§ 4 7 Verts/ALE -

§ 9 8 Verts/ALE -

div

1 +

§ 12 § texte original

2 +

§ 17 § texte original vs +

§ 44 9 Verts/ALE -

Après le § 48 11 PSE + modifié oralement 

§ 50 12 PSE + modifié oralement 

§ 51 10 Verts/ALE -

§ 58 § texte original vs +

Cons B 1 Verts/ALE -

Cons J 2 Verts/ALE -

Cons Q § texte original vs +

Après cons Q 3 Verts/ALE -
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote: résolution (ensemble) +

Demandes de vote séparé
IND/DEM: § 58
PSE: cons Q et § 17

Demandes de vote par division
PSE
§ 12
1ère partie: "demande que les personnes ... qui leur apportent des soins;"
2ème partie: "demande en même temps, ... mieux les encourager;"

Divers
Marios Matsakis a proposé des amendements oraux aux amendements 11 et 12;

"49. attire l'attention sur le grand nombre d'enfants qui, dans certains États membres, particulièrement 
certains des nouveaux États membres, grandissent dans des centres d'hébergement publics; engage 
instamment la Commission à soutenir plus efficacement la mise en place de systèmes différents, qui 
aideraient les parents des groupes à risques à prendre dûment leurs enfants en charge; demande que 
le projet "Santé mentale des enfants et des adolescents dans une Europe élargie: développement de 
politiques et de pratiques efficaces", qui coordonnerait les progrès dans le domaine de la stratégie en 
matière de santé mentale des enfants dans les États membres de l'UE, soit lancé dans les plus brefs 
délais et mis en œuvre efficacement;"

"51. demande instamment à la Commission de soutenir la poursuite des réformes dans les États membres 
qui abusaient de la psychiatrie, de la médication ou de l'internement ou bien recouraient à des 
pratiques inhumaines comme les lits fermés ou un usage excessif des cellules d'isolement, surtout 
dans certains des nouveaux États membres; souligne que, dans certains des nouveaux États 
membres, les indicateurs en matière de santé mentale dans la société vont, en règle générale, dans la 
mauvaise direction: d'où nombre de suicides, violence et dépendances, surtout à l'alcool; souligne 
que ces pays ont hérité de systèmes de prise en charge en matière de santé mentale insuffisants et de 
grands établissements psychiatriques et de soins, qui ont pour effet d'intensifier l'exclusion sociale et 
la stigmatisation, cependant que l'on observe un manque de services d'intérêt général, lesquels 
doivent être intégrés dans les systèmes généraux de santé et de protection sociale; invite la 
Commission à mettre la réforme du secteur de la psychiatrie à l'ordre du jour des négociations 
d'adhésion à l'Union européenne; estime que le milieu carcéral n’est pas un environnement adapté 
aux personnes souffrant d'une mauvaise santé mentale et que d'autres solutions devraient être 
recherchées activement;"

7. Simplification et amélioration de la politique commune de la pêche (2006-2008)

Rapport: Philippe MORILLON (A6-0228/2006)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après § 31 1 IND/DEM AN - 120,526,11
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le tiret 4 2 IND/DEM AN - 108,529,13

vote: résolution (ensemble) +

Demandes de vote par appel nominal:
IND/DEM: ams 1et 2
 

8. Règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

Proposition de résolution: B6-0457/2006

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution B6-0457/2006
(commission des budgets)

vote: résolution (ensemble) +

9. Albanie

Proposition de résolution: B6-0458/2006

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution B6-0458/2006
(commission des affaires étrangères)

§ 5 1 Verts/ALE +

Après le § 5 2 Verts/ALE VE - 299,302,11

Après le § 8 5 GUE/NGL VE - 293,307,9

Après le § 12 3 Verts/ALE -

§ 21 6/rev GUE/NGL -

Après cons E 4 GUE/NGL -

vote: résolution (ensemble) +


