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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. Code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation ***I

Rapport: Timothy KIRKHOPE (A6-0248/2008)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

Ensemble du texte 48 PPE-DE

2/VE + 305,291,15

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-47 commission ↓

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative AN + 496,103,23

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

Demandes de vote par division
PSE, ALDE, Verts/ALE
am 48
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "et conférant la possibilité ... du vendeur de 

système" (Article 2, point g bis)
2ème partie: ces termes

2. Éligibilité des pays d'Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE du Conseil *

Rapport: Esko SEPPÄNEN (A6-0317/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-6
8-9

commission +

12 PSE -Article 1

10 Verts/ALE AN + 555,37,25

Après l'article 1 11 Verts/ALE AN - 267,336,24
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

7 commission +

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative AN + 614,3,8

Demandes de vote par appel nominal
IND/DEM: vote final
Verts/ALE: ams 10, 11

3. Prisonniers palestiniens en Israël

Propositions de résolution: (B6-0343/2008, B6-0380/2008, B6-0381/2008, B6-
0382/2008, B6-0415/2008, B6-0416/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0343/2008
(PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

vote: résolution (ensemble) AN + 416,136,61

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0343/2008 GUE/NGL ↓

B6-0380/2008 ALDE ↓

B6-0381/2008 PSE ↓

B6-0382/2008 Verts/ALE ↓

B6-0415/2008 PPE-DE ↓

B6-0416/2008 UEN ↓

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

4. Évaluation des sanctions communautaires prévues dans le cadre des actions et 
politiques de l'UE dans le domaine des droits de l'homme

Rapport: Hélène FLAUTRE (A6-0309/2008)
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Objet Am 
n°

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

div

1 +

§ 1 § texte original

2 -

§ 5 3 Verts/ALE, 
PSE

+

Après le § 10 4 Verts/ALE, 
PSE, ea

AN - 221,356,42

§ 21 5 Verts/ALE, 
PSE, ea

AN - 257,292,56

div

1 +

§ 25 § texte original

2 -

§ 34 6 Verts/ALE, 
PSE

R

§ 43 7 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

+

§ 46 8 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

+

§ 49 § texte original AN + 565,42,10

§ 54 9 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

AN + 548,56,8

Après le § 54 10 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

R

§ 55 11 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

AN + 343,266,9

12 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

AN + 357,254,9§ 56

§ texte original ↓

§ 57 § texte original AN + 520,103,5

§ 58 § texte original div/AN
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Objet Am 
n°

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

1 + 565,47,13

2 - 263,354,10

§ 66 § texte original AN + 521,77,23

div

1/VE + 330,264,11

Après le § 70 13 Verts/ALE, 
PSE, ALDE

2 +

Considérant A § texte original AN + 545,27,34

div

1 +

Considérant I 1 Verts/ALE, 
PSE

2/VE + 315,301,3

2S Verts/ALE, 
PSE

R

div

1 +

Considérant S

§ texte original

2 -

vote: résolution (ensemble) AN + 546,36,40

Demandes de vote par appel nominal
IND/DEM: vote final
Verts/ALE: ams 4, 5, 9, 10, 11, 12, vote final
PPE-DE: §§ 49, 57, 58, 66, cons A

Demande de votes séparés
Verts/ALE
Considérant S
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "ou sont réellement"
2ème partie: ces termes

§ 1
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "fait remarquer que ... de base de cette 

évaluation"
2ème partie: ces termes

§ 25
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "à oeuvrer pour la création ... ou à 

d'autres mesures"
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2ème partie: ces termes

§ 58
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "et un des piliers"
2ème partie: ces termes

PPE-DE
am 1
1ère partie: "considérant que ... diplomatiques ou économiques"
2ème partie: "avec un ou ... et morales de ces pays"

am 13
1ère partie: "invite la Commission ... des cas particuliers"
2ème partie: "estime par ailleurs ... matière de sanctions"

Divers
Luisa Morgantini est également signataire des ams 4 et 5.

5. Millénaire pour le développement - Objectif  5: améliorer la santé maternelle

Propositions de résolution: (B6-0377/2008, B6-0385/2008, B6-0388/2008, B6-
0393/2008, B6-0395/2008, B6-0396/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0377/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

div/AN

1 + 595,6,5

§ 6 § texte original

2 + 459,84,38

div/AN

1 + 583,28,9

§ 7 § texte original

2 + 454,117,42

div/AN

1 + 555,54,11

§ 9 § texte original

2 + 452,99,51

div/AN

1 + 552,57,12

§ 13 § texte original

2 + 441,122,50
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 14 § texte original AN + 537,61,23

div

1 +

§ 15 § texte original

2 +

§ 17 § texte original AN + 587,21,18

2 ALDE VE + 371,221,18Après le § 20

3 ALDE +

Visa 17 § texte original vs +

Après visa 21 1 ALDE VE - 221,357,15

Après cons F 4 GUE/NGL VE + 367,232,10

div

1 +

2 +

Considérant M § texte original

3 +

div

1 +

Considérant O § texte original

2 +

vote: résolution (ensemble) AN + 394,182,34

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0377/2008 Verts/ALE ↓

B6-0385/2008 PPE-DE ↓

B6-0388/2008 ALDE ↓

B6-0393/2008 GUE/NGL ↓

B6-0395/2008 PSE ↓

B6-0396/2008 UEN ↓
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Demandes de vote par appel nominal
IND/DEM: vote final
PSE: § 6, 7, 9, 13, 14, 17, vote final
UEN: § 7, 9, 13, 14

Demande de vote séparés
PPE-DE: visa 17

Demandes de vote par division
PPE-DE
§ 6
1ère partie: "demande au Conseil ... situations d'urgence obstétricale;"
2ème partie: "de service de conseil ... planification des naissances;"

§ 7
1ère partie: l'ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à ces services"
2ème partie: ces termes

§ 9
1ère partie: Text as a whole excluding the word "services"
2ème partie: ce terme

§ 13
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "les droits en matière de"
2ème partie: ces termes

UEN
Considérant O
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "la communauté internationale" et "lors 

de"
2ème partie: ces termes

§ 15
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "l'information sur la santé génésique et 

sexuelle"
2ème partie: ces termes

PPE-DE, UEN
Considérant M
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes " leur manque d'autonomie en ce qui 

concerne leur santé et leurs droits procréatifs"
2ème partie: les termes " leur manque d'autonomie en ce qui concerne leur santé" et "procréatifs"
3ème partie: "et leurs droits"

Divers
Eva-Britt Svensson,  est également signataire de la proposition de résolution commune et de l'amendement 
4.

6. Commerce des services

Rapport: Syed KAMALL (A6-0283/2008)
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 3 2 PSE AN + 552,25,2

§ 4 24 GUE/NGL VE + 297,245,38

div

1 +

25 GUE/NGL

2 -

Après le § 9

26 GUE/NGL +

27 GUE/NGL -§ 12

3 PSE VE - 242,325,8

§ 19 4 PSE +

§ 20 13 Verts/ALE -

§ 21 14 Verts/ALE +

15S Verts/ALE VE + 335,265,7§ 22

§ texte original ↓

§ 23 16S Verts/ALE +

§ 25 28 GUE/NGL VE + 350,243,8

§ 26 5 PSE AN + 376,225,9

div

1 +

Après le § 26 17 Verts/ALE

2 -

§ 29 18 Verts/ALE +

§ 30 19 Verts/ALE -

§ 32 6S PSE +

Après le § 33 7 PSE -

§ 35 8S PSE VE + 320,281,11

§ 42 9 PSE +
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 47 20 Verts/ALE -

Après le § 47 21 Verts/ALE -

§ 51 10 PSE +

§ 52 11 PSE AN + 554,46,8

§ 53 22 Verts/ALE -

§ 55 23 Verts/ALE -

div

1 -

Considérant C 12 Verts/ALE

2 +

Considérant E 1 PPE-DE +

vote: résolution (ensemble) AN + 525,77,7

Demandes de vote par appel nominal
IND/DEM: vote final
PSE: ams 2, 5, 11

Demandes de vote par division
PPE-DE
am 17
1ère partie: "observe que le ... titre de l'accord"
2ème partie: "et ce malgré les objections ... de l'homme fondamentaux"

am 12
1ère partie: "considérant que les services ... du commerce mondial"
2ème partie: "que ce secteur dispose ... secteur économique"

ALDE, PPE-DE
am 25
1ère partie: "estime pour arroger ... de mesures d'accompagnement"
2ème partie: "et se limiter aux services ... peuvent être assurés"

7. Une politique portuaire européenne *

Rapport: Josu ORTUONDO LARREA (A6-0308/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

§ 2 4 GUE/NGL -

§ 4 1 GUE/NGL -

Après le § 4 2 GUE/NGL -

§ 11 § texte original vs/VE + 361,210,7

div

1 +

§ 15 § texte original

2 +

div

1 +

§ 39 § texte original

2 +

div

1 +

§ 41 § texte original

2 +

§ 45 § texte original vs/VE + 338,225,9

Après le § 47 3 GUE/NGL -

vote: résolution (ensemble) AN + 572,12,10

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

Demandes de vote séparé
PPE-DE: § 11, 45

Demandes de vote par division
PPE-DE
§ 15
1ère partie: considère que les changements ... les fonds structurels européens,"
2ème partie: "notamment pour financer ... à l'extérieur des villes;"

§ 39
1ère partie: "invite la Commission ... considérées comme aides d'Etat"
2ème partie: "et considère que les investissements éventuels ... ou à un opérateur unique;"

§ 41
1ère partie: "approuve l'extension des ... dans certaines entreprises,"



\\epades\public\seance_pleniere\proces_verbal\2008\09-04\votes_definitif\P6_PV(2008)09-04(VOT)_FR.doc PE 412.439/ 12

2ème partie: "mais invite la Commission ... qu'une obligation absolue;"

8. Transport de marchandises en Europe *

Rapport: Michael CRAMER (A6-0326/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1/AN - 157,420,6

2 ↓

Après le § 3 1 Verts/ALE

3 ↓

div

1 +

§ 13 § texte original

2 -

Après le § 20 2 Verts/ALE VE - 162,393,12

div

1 +

§ 23 § texte original

2 +

div

1 +

3 Verts/ALE

2 -

Après le § 24

4 Verts/ALE +

vote: résolution (ensemble) AN + 541,6,15

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

Demandes de vote par division
ALDE
am 3
1ère partie: "demande à la Commission ... indicateurs de performance clés;"
2ème partie: "estime que, étant donné ... question de l'entretien;"
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Verts/ALE
§ 23
1ère partie: "souligne qu'un marché ... sous certaines conditions, le cabotage"
2ème partie: "mais demande à la Commission ... à des transporteurs étrangers;"

PPE-DE, ALDE
§ 13
1ère partie: "invite la Commission ... autres modes de transport de marchandises"
2ème partie: " et, comme il le ... infrastructure de transport ferroviaire;"

9. Évaluation à mi-parcours du plan d'action européen en matière d'environnement 
et de santé 2004-2010

Rapport: Frédérique RIES (A6-0260/2008)

Objet Am n° Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 22 1 ALDE, PSE, ea AN + 532,30,14

Après le § 24 2 ALDE, PSE, ea +

vote: résolution (ensemble) AN + 522,16,7

Demandes de vote par appel nominal
IND/DEM: vote final
Verts/ALE: am. 1, vote final

10. Coup d'État en Mauritanie

Propositions de résolution: (B6-0386/2008, B6-0392/2008, B6-0397/2008, B6-
0398/2008, B6-0408/2008, B6-0409/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0386/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§8 § texte original + modifié oralement

vote: résolution (ensemble) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0386/2008 PSE ↓

B6-0392/2008 PPE-DE ↓

B6-0397/2008 ALDE ↓
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

B6-0398/2008 GUE/NGL ↓

B6-0408/2008 Verts/ALE ↓

B6-0409/2008 UEN ↓

Divers
Colm Burke a présenté l'amendement oral suivant: 
"prend note de l'annonce, par la junte militaire, de nouvelles élections présidentielles, mais déplore que, 
contrairement à la junte au pouvoir de 2005 à 2007, aucun engagement de neutralité n'ait été pris; demande aux 
forces militaires au pouvoir de s'engager sans délai sur un calendrier de restauration des institutions 
démocratiques, en concertation avec l'ensemble des forces politiques,"

11. Pendaisons en Iran

Propositions de résolution: (B6-0389/2008, B6-0394/2008, B6-0400/2008, B6-
0401/2008, B6-0403/2008, B6-0404/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0389/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 9 bis Cappato + am oral

§9 ter Cappato + am oral

Considérant K § texte original + modifié oralement

§ 9 § texte original + modifié oralement

vote: résolution (ensemble) +

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0389/2008 PSE ↓

B6-0394/2008 PPE-DE ↓

B6-0400/2008 ALDE ↓

B6-0401/2008 GUE/NGL ↓

B6-0403/2008 Verts/ALE ↓

B6-0404/2008 UEN ↓
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Divers
Marco Cappato a présenté les amendements oraux suivants après le § 9:
"9 bis. demande la présentation, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations unies, d'une 
résolution demandant à tous les pays qui appliquent encore la peine de mort de communiquer au secrétaire 
général des Nations unies et à l'opinion publique toutes les informations concernant la peine capitale et les 
exécutions, en brisant le secret d'État sur la peine de mort, qui constitue aussi la cause directe d'un plus 
grand nombre d'exécutions;

9 ter. demande que la résolution à venir prévoie une fonction d'envoyé spécial du secrétaire général, qui 
aurait la tâche d'examiner la situation, d'assurer une transparence maximale dans le système de la peine 
capitale et de favoriser un processus interne visant à la mise en œuvre de la résolution des Nations unies 
relative au moratoire sur les exécutions;"

Tunne Kelam a présenté l'amendement oral suivant au considérant K:
"considérant qu'il y a des raisons de craindre que des membres des partisans de l'opposition iranienne, qui 
sont regroupés et protégés au camp Ashraf, dans le nord de l'Iraq, sous la responsabilité des forces 
multinationales dirigées par les États-Unis, en vertu de l'article 27 de la quatrième convention de Genève, 
puissent être expulsés ou rapatriés de force en Iran, où ils risqueraient de graves poursuites et peut-être 
même la peine de mort,"

Alain Hutchinson a présenté l'amendement oral suivant au paragraphe 9:
"invite les autorités iraquiennes et américaines à ne pas rapatrier de force en Iran des membres de 
l'opposition, des réfugiés et des demandeurs d'asile iraniens qui courraient des risques graves de poursuites 
et, en particulier, de coopérer avec le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés et avec d'autres 
organismes pour trouver une solution satisfaisante à long terme à la situation des personnes se trouvant 
actuellement au camp Ashraf;"

12. Assassinats d'albinos en Tanzanie

Propositions de résolution: (B6-0387/2008, B6-0390/2008, B6-0391/2008, B6-
0405/2008, B6-0406/2008, B6-0407/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0387/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL)

vote: résolution (ensemble) AN + 93,0,0

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0387/2008 PSE ↓

B6-0390/2008 UEN ↓

B6-0391/2008 PPE-DE ↓

B6-0405/2008 ALDE ↓

B6-0406/2008 GUE/NGL ↓

B6-0407/2008 Verts/ALE ↓
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Demandes de vote par appel nominal
PPE-DE: vote final


