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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. Protection des passagers contre le déplacement des bagages ***

Rapport: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0473/2006)

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

vote unique +

2. Homologation de véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l'avant 
du conducteur

***

Rapport: Enrique BARÓN CRESPO (A6-0472/2006)

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

vote unique +

3. Accord CE/Corée de coopération scientifique et technologique *

Rapport: Giles CHICHESTER (A6-0470/2006)

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

vote unique +

4. Intégration de la durabilité dans les politiques de coopération au développement

Rapport: Danutė BUDREIKAITÉ (A6-0474/2006)

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

vote unique AN + 575,15,28

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

5. Projet de budget rectificatif n° 1/2007

Rapport:
(majorité qualifiée requise)

James ELLES (A6-0010/2007)
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Objet AN etc. Vote Votes par AN/VE - 
observations

vote unique +

6. Droits de l'homme des Dalits en Inde

Proposition de résolution: B6-0021/2007

Objet Am. 
no

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution B6-0021/2007
(commission DEVE)

Réputé adopté sans vote (article 90, § 4) +

7. Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté 
européenne et la République gabonaise

*

Rapport: Stavros ARNAOUTAKIS (A6-0477/2006)

Objet Am. 
no

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de la 
commission 

compétente -vote en 
bloc

1-5 commission +

vote: proposition amendée +

vote: résolution législative +

8. Moratoire sur la peine de mort

Propositions de résolution: B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-
0035/2007, B6-0036/2007, B6-0037/2007

Objet Am. 
no

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0032/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 2 § texte original + modifié oralement
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Cons H § texte original vs + modifié oralement

vote: résolution (ensemble) AN + 591,45,31

propositions de résolution des groupes politiques

B6-0032/2007 GUE/NGL ↓

B6-0033/2007 PSE ↓

B6-0034/2007 ALDE ↓

B6-0035/2007 PPE-DE ↓

B6-0036/2007 Verts/ALE ↓

B6-0037/2007 UEN ↓

Demandes de vote par appel nominal
ALDE: vote final

Demandes de vote séparé
UEN: considérant H

Divers
Hélène Flautre, au nom du groupe Verts/ALE, a présenté l'amendement oral suivant au paragraphe 2:
"2. demande que soit mis en place, immédiatement et sans condition, un moratoire universel sur les 

exécutions capitales en vue de l'abolition universelle de la peine de mort, à travers une résolution 
pertinente en ce sens de l’Assemblée générale des Nations unies, que le Secrétaire général des Nations 
unies devrait pouvoir contrôler dans son application réelle;"

Marios Matsakis a présenté l'amendement oral suivant au considérant H:
"H. condamnant l’exécution de Saddam Hussein et l’exploitation médiatique de sa pendaison, et regrettant 

la manière dont elle a été conduite,"

9. Promouvoir une alimentation saine et l'activité physique: une dimension 
européenne pour la prévention des surcharges pondérales, de l'obésité et des 
maladies chroniques

Rapport: Frédérique RIES (A6-0450/2006)

Objet Am. 
no

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

§ 1 § texte original

2/AN + 617,25,28
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§ 4 § texte original AN + 604,22,47

div

1 +

§ 7 § texte original

2/VE + 383,261,29

§ 12 § texte original vs +

Après § 14 1 PPE-DE VE + 342,295,22

§ 15 2 PPE-DE +

13 Verts/ALE +§ 16

§ texte original ↓

Après § 16 3 PPE-DE AN + 415,218,33

§ 18 § texte original AN + 629,22,9

div

1 -

Après § 19 14 Verts/ALE

2 -

5 ALDE, PPE-DE, 
UEN

+§ 21

15 Verts/ALE ↓

Après § 21 16 Verts/ALE -

§ 22 6 PSE -

17 Verts/ALE -§ 28

7 PSE -

§ 29 8 PSE -

§ 30 21 PSE -

22 PSE -Après § 30

18 Verts/ALE -

§ 31 § texte original vs -

§ 32 19 Verts/ALE -
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§ 38 § texte original vs +

div

1 +

§ 47 § texte original

2/VE + 375,275,9

§ 51 20 Verts/ALE -

Après Cons C 11 Verts/ALE -

Après Cons E 12 Verts/ALE -

vote: résolution (ensemble) AN + 620,24,14

Les amendements 4, 9 et 10 ont été retirés.

Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE: am 3
IND/DEM: §§ 4, 18 et vote final

Demandes de vote par division
IND/DEM:
§ 1
1ère partie: "se félicite de l'engagement de la Commission ... principales maladies liées au régime 
alimentaire;"
2ème partie: "demande que cela soit dorénavant considéré ... et de ses États membres;"

PSE:
am 14
1ère partie: "demande instamment ... messages publicitaires et"
2ème partie: "presse les États membres ... dans les établissements scolaires"

PPE-DE:
§ 7
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "ou propositions législatives"
2ème partie: ces termes

§ 47
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "et un cadre réglementaire"
2ème partie: ces termes

Demandes de vote séparé
PSE: § 31
PPE-DE: §§ 12 et 38

10. Les périodes de prescription dans le cas des dommages corporels et des accidents 
mortels dans le contentieux transfrontalier

Rapport:
(majorité qualifiée requise)

Diana WALLIS (A6-0405/2006)
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Objet Am. 
no

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par 
AN/VE - 

observation
s

Recommandation 2 4 ALDE VE - 364,258,15

Après Cons A 1 ALDE -

Cons D 2 ALDE -

Après Cons D 3 ALDE VE - 361,271,20

vote: résolution (ensemble) +

11. Discrimination des jeunes femmes et des filles en matière d'éducation

Rapport: Věra FLASAROVÁ (A6-0416/2006)

Objet Am. 
no

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 15 § texte original vs +

§ 21 2 PPE-DE +

div

1 +

Après § 21 3 PPE-DE

2/VE + 310,286,29

Après visa 8 1 PPE-DE +

Cons G § texte original + modifié oralement

vote: résolution (ensemble) +

Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE: § 15

Demandes de vote par division
PSE:
am 3
1ère partie: Text as a whole excluding the words "especially Roma children"
2ème partie: these words

Divers
Zbigniew Zaleski a présenté l'amendement oral suivant au considérant G:



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\02-01/\votes_definitif\P6_PV(2007)02-01(VOT)_FR.doc PE 384.972/ 8

"G. considérant que les médias renforcent régulièrement les stéréotypes liés aux genres et que l'image 
traditionnelle de la femme s'en trouve renforcée, plutôt que les exemples dignes d'être pris pour modèle, 
comme Marie Sklodowska-Curie,"

12. Relations de l'UE avec les îles du Pacifique: stratégie pour un partenariat 
renforcé

Rapport: Nirj DEVA (A6-0325/2006)

Objet Am. 
no

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après § 6 2 commission +

3 commission +Après § 10

4 commission +

Après § 18 1 Verts/ALE AN + 583,54,8

vote: résolution (ensemble) +

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: am 1

13. Le statut de la société privée européenne

Rapport:
(majorité qualifiée requise)

Klaus-Heiner LEHNE (A6-0434/2006)

Objet Am. 
no

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

1 GUE/NGL -

2 Verts/ALE -

Cons H

3 PPE-DE +

vote: résolution (ensemble) +


