
\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\09-27/\votes_definitif\P6_PV(2007)09-27(VOT)_FR.doc PE 395.726/ 1

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. Bibliothèques numériques

Rapport: Marie-Hélène DESCAMPS (A6-0296/2007)

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

vote unique AN + 481,26,3

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

2. Efficacité et équité des systèmes européens d'éducation et de formation

Rapport: Tomáš ZATLOUKAL (A6-0326/2007)

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

vote unique AN + 479,53,12

Demandes de vote par appel nominal
IND/DEM, PPE-DE: vote final

3. Mise en oeuvre de la décision du Conseil relative au moratoire sur la peine de 
mort

Propositions de résolution: (B6-0357/2007, B6-0358/2007, B6-0359/2007, B6-
0360/2007, B6-0361/2007)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0357/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL) + ANGELILLI

vote: résolution (ensemble) AN + 504,45,14

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0357/2007 PPE-DE ↓

B6-0358/2007 PSE ↓

B6-0359/2007 ALDE ↓

B6-0360/2007 Verts/ALE ↓
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

B6-0361/2007 GUE/NGL ↓

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE: vote final 

Divers
Marios Matsakis n'a pas signé la proposition de résolution du groupe ALDE. 

4. Opération PESD à l'est du Tchad et au nord de la République centrafricaine

Propositions de résolution: (B6-0362/2007, B6-0364/2007, B6-0365/2007, B6-
0366/2007, B6-0367/2007)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0362/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

Après le § 2 2 Verts/ALE -

§ 3, phrase 
introductive

3 Verts/ALE -

§ 3, point a) 4 Verts/ALE -

§ 3, point b) 5 Verts/ALE -

§ 3, point e) 6S Verts/ALE -

§ 3, point f) 7 Verts/ALE -

§ 3, point g) 8S Verts/ALE -

Après le § 3 9 Verts/ALE -

§ 4 10S Verts/ALE -

Après cons J 1 PPE-DE +

vote: résolution (ensemble) AN + 453,104,15

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0362/2007 ALDE ↓

B6-0364/2007 UEN ↓
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

B6-0365/2007 GUE/NGL ↓

B6-0366/2007 PSE ↓

B6-0367/2007 PPE-DE ↓

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

Divers
Mieczysław Edmund Janowski et Konrad Szymański sont également signataires de la proposition de 
résolution B6-0364/2007, au nom du groupe UEN .

5. Situation en Birmanie

Propositions de résolution: (B6-0363/2007, B6-0368/2007, B6-0369/2007, B6-
0370/2007, B6-0371/2007, B6-0372/2007)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0363/2007
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 § texte original + modifié oralement

§ 3 § texte original + modifié oralement

§ 5 § texte original + modifié oralement

vote: résolution (ensemble) AN + 563,3,4

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0363/2007 UEN ↓

B6-0368/2007 GUE/NGL ↓

B6-0369/2007 ALDE ↓

B6-0370/2007 PSE ↓

B6-0371/2007 PPE-DE ↓

B6-0372/2007 Verts/ALE ↓

Demandes de vote par appel nominal
ALDE : vote final
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Divers
Elizabeth Lynne est également signataire de la proposition de résolution commune pour le groupe ALDE.

Geoffrey Van Orden a présenté les amendement oraux suivants:

"§ 1rend hommage à l'action courageuse des moines birmans et des dizaines de milliers d'autres 
manifestants pacifiques qui affrontent le régime antidémocratique et répressif en Birmanie et 
condamne fermement la réponse brutale des autorités birmanes;"

"§ 3 se déclare scandalisé par le massacre de manifestants pacifiques; insiste pour que les forces de 
sécurité regagnent leurs casernes et demande la reconnaissance de la légitimité des 
revendications exprimées, l'envoi d'une assistance médicale pour les blessés et  la libération des 
manifestants qui ont été arrêtés ainsi que des autres détenus politiques;"

Martin Schulz, au nom du groupe PSE, a présenté l'amendement oral suivant au § 5:
"§ 5. demande à la Chine d'apporter son soutien sans appel à une déclaration du Conseil de sécurité 

des Nations unie condamnant l'usage brutal de la force par le régime birman et demande au 
Conseil de sécurité d'autoriser le Secrétaire général des Nations unies à proposer sa médiation en 
Birmanie en vue de favoriser la réconciliation nationale et une transition démocratique; demande 
à l'Assemblée générale des Nations unies de prendre les mesures qui s'imposent;"

Elmar Brok, au nom du groupe PPE-DE, a présenté un amendement oral tendant à ajouter à l'amendement 
oral de Martin Schulz les termes "à la Russie" après les termes "demande à la Chine".

6. Obligation des prestataires de services tranfrontaliers

Rapport: Lasse LEHTINEN (A6-0294/2007)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 15 7 PPE-DE, PSE AN + 541,29,3

§ 20 6S ALDE, PPE-DE AN + 339,230,6

Après le § 21 3 GUE/NGL -

§ 22 1 Verts/ALE AN - 221,340,11

§ 23 2 Verts/ALE AN - 221,339,14

§ 25 4 GUE/NGL -

§ 27 § texte original + devient le § 20

Après le § 27 5 ALDE, PSE, 
Verts/ALE

AN + 292,260,11

vote: résolution (ensemble) AN + 526,38,13

Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE: vote final
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GUE/NGL: am 6
PSE: ams 5, 7 et vote final 
Verts/ALE: ams 1, 2, 5

Divers
Sur proposition de Diana Wallis le § 20 est remplacé par le § 27.

7. Mise en oeuvre du principe de l'égalité du traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d'origine ethnique

Rapport: Kathalijne Maria BUITENWEG (A6-0278/2007)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Ensemble du texte 
-

vote en bloc

2-3
5-6
8
10

12-13
16-17

20
23-24
26-28
30-31

ITS -

Après le § 1 1 ITS AN - 28, 520,26

§ 2 19S ITS AN - 53,491,23

§ 7 21 ITS AN - 30,519,27

§ 12 22 ITS AN - 41,496,40

25 ITS vs -

div

1 +

§ 25

§ texte original

2 +

29S ITS vs -

div

1 +

§ 44

§ texte original

2 +

Cons B 4 ITS AN - 45,496,32
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Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Cons F 7 ITS AN - 37,495,38

Cons H 9 ITS AN - 48,494,34

Cons L 11 ITS AN - 39,495,40

Cons O 14S ITS AN - 48,514,15

Cons W 15 ITS AN - 47,495,37

Cons AB 18 ITS AN - 37,500,37

vote: résolution (ensemble) AN + 500,46,24

Demandes de vote par appel nominal
ITS: ams 1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22 et vote final 

Demandes de vote par division
PPE-DE:
§ 25
1ère partie: Texte dans son ensemble à l'exclusion des termes "appartenant à des minorités 

ethniques, et en particulier les femmes" 
2ème partie: ces termes

§ 44
1ère partie: "recommande ... données personnelles"
2ème partie: "afin d'exclure ... et à leur fourniture"

8. Égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne (2007)

Rapport: Piia-Noora KAUPPI (A6-0290/2007)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

§ 9 § texte original

2 +

div

1 +

2 +

§ 14 § texte original

3 +
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

4 +

§ 17 1 GUE/NGL vs -

div

1 +

§ 18 § texte original

2 +

§ 19 § texte original vs +

div

1 +

§ 25 § texte original

2 +

div

1 +

§ 27 § texte original

2/VE + 298,202,8

§ 28 § texte original AN + 469,26,19

div

1 +

§ 32 § texte original

2 +

§ 34 § texte original vs +

§ 39 § texte original vs +

§ 41 2 GUE/NGL vs +

3 GUE/NGL vs +

4 GUE/NGL vs +

Après le § 44

5 GUE/NGL vs +

§ 47 § texte original + modifié oralement

divCons D § texte original

1 +
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

2 +

vote: résolution (ensemble) +

Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE: § 28

Demandes de vote séparé
ALDE: ams 1 à 5
PPE-DE: § 19, am 3
IND/DEM: §§ 32, 34, 39

Demandes de vote par division
PPE-DE:
§ 18
1ère partie: Texte dans son ensemble à l'exclusion des termes "une des conséquences de .... de 

la pauvreté et estime"
2ème partie: ces termes

§ 27
1ère partie: Texte dans son ensemble à l'exclusion du terme "irrégulière"
2ème partie: ce terme

§ 32
1ère partie: "se félicite des efforts de la Commission ... Fonds structurels"
2ème partie: "encourage ... pédagogique de qualité"

IND/DEM:
Cons D
1ère partie: Texte dans son ensemble à l'exclusion des termes "indépendamment de leur sexe"
2ème partie: ces termes

§ 9
1ère partie: "rappelle la demande ... de biens et de services"
2ème partie: "demande par conséquent à la Commission ... de non-transposition ou d'infraction"

§ 14
1ère partie: "demande à la Commission ... de réduire l'écart de rémunération entre les hommes 

et les femmes" à l'exception des termes "d'une part" (ligne 5) et "d'autre part" 
(ligne 6)

2ème partie: les mots "d'une part" (ligne 5)
3ème partie: les mots "d'autre part" (ligne 6)
4ème partie: "et de favoriser ... congé de paternité"

PPE-DE, IND/DEM:
§ 25
1ère partie: Texte dans son ensemble à l'exclusion des termes "non-traditionnelles et"
2ème partie: ces termes



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2007\09-27/\votes_definitif\P6_PV(2007)09-27(VOT)_FR.doc PE 395.726/ 10

Divers
Anna Hedh, au nom du groupe PSE, a présenté l' amendement oral suivant au § 47:

"47. demande à la Commission, avec l'aide de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes, d'introduire des informations et des statistiques sur les pays en voie d'adhésion et les pays 
candidats dans les prochains rapports sur l'égalité entre les femmes et les hommes;"


