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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. Approbation de la nomination de Catherine Ashton en tant que membre de la 
Commission européenne  

Proposition de résolution (B6-0575/2008)

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

Proposition de décision  (B6-0575/2008)
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, GUE/NGL)

vote: décision (ensemble) AN + 538,40,63

Le vote a eu lieu par appel nominal, conformément à l'article 99, paragraphe 4, du règlement.

2. Réunion du Conseil européen (15-16 octobre 2008)

Propositions de résolution (B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, 
B6-0552/2008, B6-0560/2008, B6-0561/2008))

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune RC-B6-0543/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)

Après le § 1 3 Verts/ALE AN - 170,376,121

Après le § 2 4 Verts/ALE AN - 201,371,102

5 Verts/ALE AN - 183,375,132

6 Verts/ALE AN - 178,389,117

Après le § 6

7 Verts/ALE AN - 141,410,142

Après le § 11 8 Verts/ALE AN - 159,409,126

§ 19 § texte original vs +

div

1 +

§ 20 § texte original

2 +

§ 22 9 Verts/ALE -

§ 23 10 Verts/ALE -
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Après le § 23 11 Verts/ALE -

div

1 +

§ 25 § texte original

2/VE + 340,334,18

12 Verts/ALE -§ 28

§ texte original vs +

Après le § 28 13 Verts/ALE -

§ 34 14 Verts/ALE -

§ 38 § texte original vs +

div

1 +

2 +

Considérant B § texte original

3 +

Après cons C 1 Verts/ALE -

Après cons F 2 Verts/ALE -

vote: résolution (ensemble) AN + 499,130,67

Proposition de résolution B6-0543/2008
PPE-DE

§ 13 § texte original ↓

vote: résolution (ensemble) ↓

Propositions de résolution des groupes politiques 

B6-0550/2008 UEN ↓

B6-0551/2008 ALDE ↓

B6-0552/2008 PSE ↓

B6-0560/2008 Verts/ALE ↓

B6-0561/2008 GUE/NGL ↓
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Demandes de vote par appel nominal
IND/DEM: vote final
Verts/ALE: ams 3, 4, 5, 6, 7, 8

Demandes de votes séparés
PPE-DE: § 19
PSE: § 28, 38

Demandes de vote par division
PPE-DE
§ 20
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "avant les élections européennes"
2ème partie: ces termes

§ 25
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion du terme " de flexibilité"
2ème partie: ce terme

§ 13 (B6-0543/2008)
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "avant les élections européennes de 

2009"
2ème partie: ces termes

ALDE
Considérant B
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "de la Réserve fédérale américaine" et 

"mauvaise"
2ème partie: les termes "de la Réserve fédérale américaine"
3ème partie: le terme "mauvaise"

Divers
§ 11: "EBC" doit se lire "ECB".

Konrad Szymański est également signataire de la proposition de résolution B6-0550/2008, déposée par le 
groupe UEN.

3. Travail intérimaire ***II

Recommandation pour la deuxième lecture:
(majorité qualifiée requise)

Harlem DÉSIR (A6-0373/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Ensemble du texte 
- vote en bloc

1
4-7

GUE/NGL AN - 66,617,15

2 GUE/NGL AN - 60,622,12Enemble du texte 
- votes séparés

3 GUE/NGL AN - 65,618,12

Demandes de vote par appel nominal
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GUE/NGL: ams 2, 3
IND/DEM: ams 1-7

4. Protection des enfants lors de l'utilisation de l'internet et d'autres technologies de 
communication

***I

Rapport: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Amendements de 
la commission 

compétente - vote 
en bloc

1-11
13-27
29-43

commission +

div

1 +

Amendement de la 
commission 

compétente -vote 
séparé 

28 commission

2 +

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative AN + 672,9,19

L'amendement 12 a été supprimé

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

Demandes de vote par division
GUE/NGL
am 28
1ère partie: "Renforcer la coopération, ... et de méthodes de travail communes."
2ème partie: "En particulier, ... la liaison avec Europol."

5. Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ***I

Rapport: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de 
rejet de la 

proposition de la 
commission

48 + de 40 députés -
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Bloc n° 1 49rev PSE, PPE-DE, 
ALDE, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL ea

+

Bloc n° 2 1-47 commission ↓

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative AN + 641,37,24

L'amendement 48 a été déposés par les députés Horst Schnellhardt ea.

Johannes Blokland est également signataire de l'amendement 49.

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

6. Modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de 
médicaments

***I

Rapport: Françoise GROSSETÊTE (A6-0346/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Bloc n° 1 -
Ensemble du texte

20-37 PPE-DE, PSE, 
ALDE, UEN, 

Blockland

+

Bloc n° 2 -
Amendements de 

la commission 
compétente 

1-19 commission ↓

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative AN + 675,21,8

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

7. Protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation 
des biens à temps partagé

***I

Rapport: Toine MANDERS (A6-0195/2008)
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Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Bloc n° 1
paquet de 

compromis 

115 commission,
ALDE, PPE-

DE, PSE

+

Bloc n° 2 1-114 commission ↓

vote: proposition modifiée +

vote: résolution législative AN + 674,16,10

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

8. Évaluation de l'accord PNR Australie/UE

Rapport: Sophia IN 'T VELD (A6-0403/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

div

1 +

§ 1, point B § texte original

2 -

§ 1, point G § texte original + modifié oralement

§ 1, point K § texte original vs +

§ 1, point N § texte original vs/VE + 371,296,7

§ 1, point O § texte original vs +

Visa 5 1 PSE +

vote: résolution (ensemble) AN + 610,29,47

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

Demandes de votes séparés
PPE-DE: § 1, points K, N, O

Demandes de vote par division
PSE
§ 1, point B
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "ni à l'article 24 du traité EU, ni"
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2ème partie: ces termes

Divers
Sophia in 't Veld a proposé l'amendement oral suivant au paragraphe 1, point G:
(g) considère par conséquent que la limitation des finalités est totalement inappropriée, rendant 

impossible d'établir si les mesures sont justifiées et proportionnées; l'accord peut donc ne pas être 
conforme aux normes établies aussi bien par l'Union européenne qu'au niveau international en ce 
qui concerne la protection des données, et il n'est pas conforme à l'article 8 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui requiert une 
limitation précise des fins visées;  considère que, de ce fait, l'accord pourrait ouvrir la voie à la 
contestation juridique;

9. Défis pour les conventions collectives dans l'UE

Rapport: Jan ANDERSSON (A6-0370/2008)

Objet Am 
n°

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

Après le § 1 18 GUE/NGL AN - 64,574,54

19 GUE/NGL AN - 79,596,13

div

1 +

§ 4

§ texte original

2/AN + 539,145,11

Après le § 4 20 GUE/NGL AN - 110,415,163

§ 5 § texte original vs/VE + 401,267,24

4 PPE-DE AN - 222,416,53Après le § 6

5 PPE-DE -

Après le § 9 6 PPE-DE R

§ 10 § texte original vs +

21 GUE/NGL AN - 67,616,12Après le § 10

22 GUE/NGL AN - 74,559,57

Après le § 12 7 PPE-DE VE + 361,311,18

§ 15 28 + de 40 députés AN - 147,527,20

Après le § 15 8 PPE-DE R

§ 16 § texte original vs/VE + 388,135,161
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Objet Am 
n°

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

Après le § 18 9 PPE-DE AN - 168,360,160

§ 20 29S + de 40 députés AN - 191,327,174

Après le § 24 10 PPE-DE R

Après le § 26 14 ALDE VE + 430,220,40

30S + de 40 députés AN - 157,484,55

13 Verts/ALE -

11 PPE-DE AN - 290,389,20

div

1 +

2 +

§ 28

15 ALDE

3 +

Après le § 30 12 PPE-DE AN - 214,412,67

§ 33 23 GUE/NGL AN - 98,562,25

24 GUE/NGL AN - 64,610,13

25 GUE/NGL AN - 84,457,142

Après le § 33

26 GUE/NGL AN - 103,415,158

§ 35 § texte original vs/VE + 341,298,43

Visa 4 § texte original AN + 550,126,11

Considérant E § texte original vs +

Considérant  F 16 GUE/NGL AN - 141,523,19

Considérant G § texte original vs +

Après cons G 27 GUE/NGL AN - 104,561,26

div

1 +

Considérant J § texte original

2 +
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Objet Am 
n°

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

Considérant M 1 PPE-DE +

Après cons R 2 PPE-DE VE + 496,160,23

Considérant U § texte original vs +

3 PPE-DE +

div/AN

1 - 123,543,19

Considérant X

17 GUE/NGL

2 - 65,579,16

Considérant Y § texte original vs/VE + 352,305,14

Considérant Z § texte original vs +

Considérant AA § texte original vs/VE + 381,276,22

Considérant AC § texte original vs/VE - 323,329,22

vote: résolution (ensemble) AN + 474,106,93

Les amendements 28, 29, 30 ont été déposés par Charlotte Cederschiöld, Malcolm Harbour, Małgorzata 
Handzlik ea.

Demandes de vote par appel nominal
Verts/ALE ams 29, 30
IND/DEM: tiret 4, vote final
GUE/NGL: ams 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16 à 27 inclus, 28, 29
PSE: am 30

Demandes de votes séparés
PPE-DE: considérants E, G, U, Y, Z, AA, AC et §§ 4, 5, 10, 16 et 35

Demandes de vote par division
PPE-DE:
cons J
1ère partie: "considérant que, en vertu de l'article 136 ... dans le domaine de la politique sociale,"
2ème partie: "et notamment dans les matières ... entre employeurs et travailleurs,"

Verts/ALE:
am 15
1ère partie: "suggère que ceci ...  La révision,"
2ème partie: "si elle est jugée utile,"
3ème partie: "devrait porter notamment sur ... à la durée du détachement;"

am 17
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion du terme "d'urgence"
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2ème partie: ce terme

IND/DEM:
§ 4
1ère partie: L'ensemble du texte à l'exclusion des termes "traité de Lisbonne ... note que cela inclut le"
2ème partie: ces termes 

10. Démocratie, droits de l'homme et nouvel accord de partenariat et de coopération 
entre l'Union européenne et le Viêt Nam

Propositions de résolution: (B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008, B6-
0542/2008)

Objet Am 
n°

Auteur AN, 
etc.

Vote Votes par AN/VE - 
observations

Proposition de résolution commune  RC-B6-0538/2008
(PSE, ALDE, UEN)

Considérant J texte original + modifié oralement

vote: résolution (ensemble) AN + 479,21,4

Propositions de résolution des groupes politiques

B6-0538/2008 ALDE ↓

B6-0539/2008 PSE ↓

B6-0542/2008 UEN ↓

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

Divers
Le groupe PPE-DE est également signataire de la proposition de résolution commune RC-B6-0538/2008.

Le groupe GUE/NGL a retiré sa proposition de résolution B6-0540/2008.

Marco Cappato a proposé l'amendement oral suivant au considérant I:
I.  considérant que le gouvernement vietnamien n'a toujours pas reconnu l'Église bouddhique unifiée 

du Viêt Nam (EBUV), qui est la principale organisation bouddhiste au Viêt Nam,


