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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.  Information dans les domaines vétérinaire et zootechnique * 

 Rapport: Neil PARISH (A6-0141/2009)  
 

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

observations 

vote unique AN + 581,7,2 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE-DE: vote final 

IND/DEM: vote final 

 

 

2.  Statistiques communautaires sur la société de l'information ***I 

 Rapport: Angelika NIEBLER (A6-0128/2009)  
 

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

observations 

vote unique AN + 598,9,0 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

 

 

3.  Approbation de l'accord CE/Suisse relatif aux échanges de produit agricoles * 

 Rapport: Béla GLATTFELDER (A6-0122/2009)  
 

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

observations 

vote unique AN + 558,33,23 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

 

 

4.  Reconnaissance mutuelle des décisions relatives à des mesures de contrôle en tant 

que solution de substitution à la détention provisoire 

* 

 Rapport: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0147/2009)  
 

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

observations 

vote unique AN + 550,37,35 
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Demandes de vote par appel nominal 

PPE-DE: vote final 

IND/DEM: vote final 

 

 

5.  Nouveaux types de coûts éligibles à une contribution du FSE ***I 

 Rapport: Karin JÖNS (A6-0116/2009)  
 

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

observations 

vote unique AN + 604,16,10 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

 

 

6.  FEDER, FSE et fonds de cohésion: dispositions relatives à la gestion financière *** 

 Recommandation: Iratxe GARCÍA PÉREZ (A6-0127/2009)  
 

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

observations 

vote unique AN + 603,21,8 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

 

 

7.  Éducation des enfants des migrants  

 Rapport: Hannu TAKKULA (A6-0125/2009)  
 

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

observations 

vote unique AN + 431,55,94 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

 

 

8.  Application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et 

des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le 

territoire des États membres 

 

 Rapport: Adina-Ioana VĂLEAN (A6-0186/2009)  
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Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

vote unique AN + modifié oralement 

500,104,55 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

 

Divers 

Adina-Ioana Vălean, rapporteur, a proposé l'amendement oral suivant à la footnote du considérant S, tiret 1: 

- CY, IT, PL et SK ne reconnaissent pas le mariage entre personnes du même sexe comme une raison 

suffisante pour octroyer les droits liés à la libre circulation, tandis que PL et SK ne reconnaissent pas le 

partenariat enregistré, quand bien même celui-ci aurait été certifié dans un autre État membre; les 

informations fournies à cet égard par la Commission, la FRA et les ONG confirment l'insécurité juridique 

sur ce point; 

 

9.  Problèmes et perspectives liés à la citoyenneté de l'Union  

 Rapport: Urszula GACEK (A6-0182/2009)  
 

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

observations 

vote unique AN + 578,64,14 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote unique 

 

 

10.  Statistiques communautaires sur le commerce extérieur avec les pays tiers ***II 

 Recommandation pour la deuxième lecture: Helmuth MARKOV (A6-0126/2009) 
 

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

approbation sans vote  +  

 

 

11.  Fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans 

les aliments d'origine animale 

***II 

 Recommandation pour la deuxième lecture: 

(majorité qualifiée requise) 

Avril DOYLE (A6-0048/2009) 

 

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Article 16, § 2 1S Verts/ALE  -  
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Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

approbation sans vote  +  

 

 

12.  Investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées au 

logement (modification du règlement (CE) n° 1080/2006 sur le FEDER) 

***I 

 Rapport: Emmanouil ANGELAKAS (A6-0134/2009)  
 

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Amendements de 

la commission 

compétente - vote 

en bloc 

1-7 commission  +  

Article 7, § 2, point 

c) 

11 Verts/ALE AN - 84,554,12 

Après cons 3 8 Verts/ALE AN - 81,541,30 

Après cons 7 9 Verts/ALE AN - 92,533,30 

Considérant 10 10 Verts/ALE AN - 87,547,22 

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 629,17,12 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE:  ams 8, 9, 10, 11 

IND/DEM:  vote final 

 

 

13.  Code communautaire des visas ***I 

 Rapport: Henrik LAX (A6-0161/2008)  
 

Objet  Am n° Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Ensemble du texte  

Bloc n° 1 - 

Amendement de 

compromis 

83 ALDE, PPE-

DE, PSE 

 +  
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Objet  Am n° Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Bloc n° 2  

Amendements de la 

commission 

compétente 

1-82 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 569,50,32 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

 

 

14.  Système de label écologique communautaire ***I 

 Rapport: Salvatore TATARELLA (A6-0105/2009)  
 

Objet  Am n° Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Ensemble du texte 

Bloc n° 1 - 

Amendement de 

compromis 

65 UEN, PPE-DE, 

PSE, ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Bloc n° 2 - 

Amendements de 

la commission 

compétente  

1-60 commission  ↓  

vote: proposition modifiée AN + 629,19,4 

vote: résolution législative AN + 633,18,2 

 

Demandes de vote par appel nominal 

 

IND/DEM: vote final 

PPE-DE:  proposition modifiée et vote final 

 

Divers 

Le groupe PPE-DE a retiré ses amendements 61, 62, 63, 64. 

 

 

15.  Participation volontaire des organisations à un système communautaire de 

management environnemental et d'audit (EMAS) 

***I 

 Rapport: Linda MCAVAN (A6-0084/2009)  
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Objet  Am n° Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Ensemble du texte 

Bloc n° 1 - 

Amendement de 

compromis 

60rev PSE, PPE-DE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

UEN 

 +  

Bloc n° 2 

Amendements de la 

commission 

compétente  

1-59 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 633,13,6 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

 

 

16.  Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de 

convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle 

* 

 Rapport: Kathalijne Maria BUITENWEG (A6-0149/2009)  
 

Objet  Am 

n° 

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

observations 

Proposition de rejet 

de la proposition de 

la Commission 

81 + de 40 

députés 

AN - 273,356,19 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote 

en bloc 

1-9 

11-15 

17 

19-22 

24 

31 

34-36 

38 

40 

42-43 

45-48 

55 

59-60 

62 

66 

69-78 

80 

commission  +  

Amendements de la 10 commission vs/VE + 376,270,8 
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Objet  Am 

n° 

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

observations 

commission 

compétente - votes 

séparés 

16 commission vs +  

18 commission AN - 312,325,20 

23 commission vs +  

26 commission vs +  

27 commission div   

1 +  

2/VE + 458,183,13 

32 commission vs +  

33 commission vs/VE - 273,361,16 

39 commission div   

1 +  

2 +  

41 commission AN + 328,308,16 

49 commission vs +  

53 commission vs +  

63 commission AN  315,339,7 

64 commission AN + 358;293;7 

68 commission div/AN   

1  + 628,27,6 

2  - 283,358,11 

79 commission AN + 351,292,13 

Article 1 37 commission  +  

96 PPE-DE VE - 297,349,7 

Article 2, § 7 87 PPE-DE AN + 299,298,52 

44 commission  ↓  
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Objet  Am 

n° 

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

observations 

Article 3, § 1, point 

c 

93 PPE-DE VE + 338,303,8 

Article 3, § 2 50 commission  +  

88 PPE-DE AN ↓  

Article 3, § 3 89 PPE-DE AN + 397,242,13 

51 commission div/AN ↓  

1   

2   581,60,13 

§ texte original div/AN ↓  

Article 3, § 4 95 PPE-DE AN + 354,262,18 

52 commission div   

1 +  

2 +  

3 +  

Article 3, après § 5 91 PPE-DE AN + 334,285,35 

54 commission  ↓  

Article 4, § 1, point 

a 

97 Verts/ALE  +  

56 commission  ↓  

Article 4, § 1, point 

b 

57 commission  +  

84 ALDE  ↓  

Article 4, § 2 98 Verts/ALE  +  

58 commission  ↓  

Article 5 61 commission  +  

94 PPE-DE AN - 309,335,8 

Article 8 90 PPE-DE AN - 311,334,8 

65 commission VE + 338,285,10 
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Objet  Am 

n° 

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

observations 

Article 10 86 PSE  +  

67 commission  ↓  

Après cons 12 82 ALDE  +  

Considérant 15 83 ALDE  +  

25 commission  ↓  

Considérant 17 28 commission div/AN   

1  + 616,35,9 

2  + 342,297,10 

§ texte original div/AN ↓  

Considérant 18 92 PPE-DE  -  

85 PSE  +  

29 commission AN ↓  

§ texte original div/AN ↓  

Considérant 19 30 commission AN + 597,43,12 

§ texte original AN ↓  

vote: proposition modifiée AN + 364,227,60 

vote: résolution législative AN + 363,226,64 

 

L'amendement 81 a été déposé par Henri Weber et autres. 

 

Demandes de vote séparé 

PPE-DE:  ams 10, 16, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 37, 53 

PSE:  ams 18, 49, 63 

Verts/ALE: am 63 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE-DE:  ams 41, 64, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, proposition modifiée et vote final 

ALDE:  ams 18, 28, 29, 30, 51, 63, 68 - Cons 17, 18, 19, et article 3, paragraphe 3 

IND/DEM: ams 29, 51 et vote final 

PSE:  am 81, proposition modifiée et vote final 

Verts/ALE: am. 81 et vote final 

 

Demandes de vote par division 
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ALDE 

am 28 
1ère partie:  "Toue en interdisant... et ses États membres,"  

2ème partie:  "y compris dans le domaine... droit de la santé."  

 

cons 17 
1ère partie:  Ensemble du texte à l'exclusion des termes "cette directive est sans préjudice... droits 

en matière de procréation."  

2ème partie:  ces termes  

 

am 68 
1ère partie:  Ensemble du texte à l'exclusion des termes "les organisations représentent la société 

civile... les domaines couverts par celle-ci" 

2ème partie:  ces termes  

 

cons 18 
1ère partie:  "Les Étas membres ... besoins particuliers en matière d'éducation."  

2ème partie:  "En particulier, les législations nationales ... symboles religieux dans les 

établissements scolaires 

 

am 51 
1ère partie:  "La présente directive ... le point e vue de la personne handicapée est respecté". 

2ème partie:  "Les États membres peuvent permettre ...... un refus du droit à l'éduction."  

 

article 3, § 3 
1ère partie:  "La présente directive ... leurs système d'éducation,"  

2ème partie:  "y compris en matière d'éducation... sur la religion ou les convictions."  

 

PPE-DE 

am 52 
1ère partie:  "La présente directive... l'Union n'est pas compétente en la matière." 

2ème partie:  "lorsque les activités  ... en matière de non-discrimination." 

3ème partie:  "Elle est également ... de sexe masculin et de sexe féminin." 

 

PSE 

am 27 
1ère partie:  "Toute personne jouit de la liberté ... pour une transaction." 

2ème partie:  "il est important dans le contexte ... pour les parties contractantes." 

 

am 39 
1ère partie:  "Sans préjudice de la liberté d'expression," 

2ème partie:  "le harcèlement est considéré ... pratiques nationales des États membres." 

 

 

17.  Évaluation semestrielle du dialogue UE-Belarus  

 Proposition de résolution: (B6-0177/2009) 
 

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Proposition de résolution B6-0177/2009 

(PSE, PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 
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Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Cons E  - 
texte original 

 + amendement oral 

§4 - 
texte original 

 + amendement oral 

§ 7 - 
texte original 

 + amendement oral 

§ 13 - 
texte original 

 + amendement oral 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 594,19,38 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

 

Divers: 

 

Vytautas Landsbergis, au nom du groupe PPE-DE a présenté les amendements oraux suivants:  

 

Considérant E  
E. considérant qu'en réponse aux mesures positives prises par le Belarus, la Commission a déjà engagé un 

dialogue soutenu avec ce pays dans des domaines tels que l'énergie, l'environnement, les douanes, les 

transports ou la sécurité alimentaire et qu'elle s'est dite prête à élargir le champ de ces pourparlers 

techniques, bénéfiques pour les deux parties, en précisant que les projets de construction, à la frontière avec 

l'Union, d'une nouvelle centrale nucléaire selon des normes non occidentales ne devraient pas faire partie 

de ces pourparlers, 

 

§ 7, 4ème tiret 

- garantir les droits et libertés politiques en mettant un terme à la pratique des licenciements et du renvoi 

des universités pour motifs politiques; arrêter les poursuites menées pour cause de refus du service militaire 

à l'encontre des étudiants expulsés des universités pour leurs prises de position citoyennes; revoir les cas 

récents d'enrôlement forcé dans l'armée de plusieurs jeunes militants comme Franak Viačorka, Ivan Šyla et 

Zmiter Fedaruk, qui s'apparente à une prise d'otages par l'État;  

 

§13 

13. demande à la Commission d'apporter une aide financière à la chaîne de télévision indépendante 

bélarussienne Belsat et de prier instamment les autorités bélarussiennes d'enregistrer officiellement la chaîne 

Belsat au Belarus; demande au gouvernement du Belarus, en signe de bonne volonté et de changement positif, 

de permettre à l'université des humanités européennes en exil à Vilnius (Lituanie) de revenir légalement au 

Belarus, en disposant de véritables garanties de pouvoir fonctionner librement et de se réinstaller dans des 

conditions favorables à son développement futur à Minsk, notamment en permettant à cette université de 

réimplanter sa bibliothèque à Minsk au cours de l'année 2009 en lui fournissant les locaux et en créant les 

conditions pour que les importantes collections en langues bélarussienne, russe, anglaise, allemande et française 

puissent être ouvertes et accessibles à tous; 

 

Jacek Protasiewicz, au nom du groupe PPE-DE, a présenté l'amendement oral suivant au §4:  

4. estime que l'intensification du dialogue politique entre l'Union et le Belarus doit dépendre de la levée des 

restrictions des libertés et de la cessation des violences à l'encontre des participants aux actions de 

protestation et des défenseurs des droits de l'homme; appelle dans ce contexte à la libération immédiate des 

entrepreneurs Mikalai Autukhovich, Yury Liavonau et Uladzimir Asipenka et du militant de l'opposition de 

la jeunesse Artsiom Dubski, ainsi qu'à la révision des peines restrictives de liberté infligées à onze 

personnes qui avaient participé à une manifestation en janvier 2008; 
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18.  Conscience européenne et totalitarisme  

 Propositions de résolution: (B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-

0170/2009, B6-0171/2009) 
 

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Proposition de résolution B6-0164/2009  

(PSE) 

vote: résolution (ensemble du texte)  -  

Proposition de résolution commune RC-B6-0165/2009 

(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

§ 3 - texte original  + modifié oralement 

Après le § 3 4 UEN  -  

§ 4 - texte original  + modifié oralement 

Après le § 4 5 UEN AN - 293,303,21 

Après le § 5 6 UEN VE - 265,332,23 

7 UEN AN - 287,293,25 

§ 6 23 PSE  +  

§ 7 24 PSE  +  

Après le § 8 8 UEN  -  

Après le § 9 10 UEN  -  

§ 11 11 UEN AN - 305,309,21 

Après le § 11 16 UEN  -  

§ 13 25 PSE AN - 209,402,14 

§ 14 26 PSE  +  

§ 15 27 PSE  -  

Après le § 15 12 UEN AN - 64,552,16 

§ 16 28 PSE AN - 249,353,20 

visa 4 § texte original vs +  

visa 6 § texte original vs -  
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Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Après visa 9 9 UEN VE + 339,273,18 

18 PSE  +  

Après visa 10 13 UEN  -  

Après visa 11 14 UEN  -  

Considérant C 1S UEN  -  

Après cons F 2 UEN  -  

19 PSE AN + 489,124,17 

20 PSE  + modifié oralement 

Après cons G 15 UEN  -  

Considérant H 21 PSE AN + 469,123,39 

Considérant I 22 PSE AN + 472,131,17 

Considérant K 3 UEN AN - 109,497,23 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 553,44,33 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B6-0165/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0169/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0170/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0171/2009  ALDE  
↓ 

 

 

L'amendement 17 a été supprimé 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

PPE-DE:  am. 25, vote final 

UEN:  ams 3, 5, 7, 11, 12, vote final  

PSE  ams 19, 21, 22, 28 

 

Demandes de votes séparés  

UEN: visa 4 

PSE: visa 6 

 

Divers 
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Hartmut Nassauer et József Szájer sont également signataires de la proposition de résolutionon déposée au 

nom du groupe PPE-DE. 

 

Bogusław Sonik est également signataire de la proposition de résolution B6-0165/2009 

 

Vytautas Landsbergis, aunom du groupe PPE-DE, a présenté les amendements oraux suivants: 

§ 3 
Insérer les termes suivants: "... parce qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans vérité et œuvre de 

mémoire; réaffirme ... son cadre idéologique;" 

 

§ 4 
Rappelle que les derniers actes de génocide et les derniers crimes contre l'humanité commis en Europe ont 

encore eu lieu en juillet 1995 et qu'une vigilance constante est nécessaire pour lutter contre les idées et les 

tendances antidémocratiques, xénophobes, autoritaires ou totalitaires;  

 

Tunne Kelam, au nom du groupe PPE-DE, a présenté l'amendement oral suivant à l'amendement 20: 

H. considérant que l'expérience historique dominante de l'Europe occidentale a été le nazisme alors que les 

pays d'Europe centrale et orientale ont fait en outre l'expérience du communisme et du nazisme; 

considérant qu'il faut promouvoir la compréhension du double héritage de ces pays en matière de dictature, 

 

 

19.  Rôle de la culture dans le développement des régions européenes  

 Propositions de résolution: (B6-0166/2009, B6-0167/2009, B6-0168/2009) 
 

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Proposition de résolution commune RC-B6-0166/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 546,29,32 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B6-0166/2009  PPE-DE, PES, 

ALDE 

 
↓ 

 

B6-0167/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0168/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: vote final 

 

 

20.  Nouvel accord UE-Russie  

 Rapport: Janusz ONYSZKIEWICZ (A6-0140/2009)  
 

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 

§ 1, point b) 13S GUE/NGL AN - 213,410,17 

§ 1, après point c) 5 PSE div/AN   

1  + 490,138,11 

2 - 254,370,11 

§ 1, après point g) 17 Verts/ALE AN + 619,6,22 

§ 1, point h) 18 Verts/ALE AN + 350,281,10 

§ 1, après point k) 19 Verts/ALE AN + 461,19,165 

§ 1, après point t) 15 GUE/NGL AN - 215,419,12 

§ 1, point w) 2 PSE  -  

§ 1, point x) 14S GUE/NGL  -  

après le § 1 16 GUE/NGL  -  

Considérant A 7 GUE/NGL AN - 211,419,11 

Après cons C 4 PSE  +  

Considérant D 8S GUE/NGL AN - 50,582,10 

3 PSE AN - 209,420,14 

Après cons D 9 GUE/NGL  -  

Considérant E 1 PSE  +  

Considérant G 10 GUE/NGL  -  

Après cons H 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

Considérant L 6S PSE AN - 195,444,7 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 416,80,147 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE:  ams 17, 18 , 19, vote final 

IND/DEM:  vote final 

ALDE:   ams 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, vote final 

 

Demandes de vote par division 
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Verts/ALE 

am 5 

1ère partie:  Ensemble du texte à l'exclusion des termes "and strategic" 

2ème partie:  ces termes 

 

 

21.  Préoccupation quant aux effets pour la santé des champs électromagnétiques  

 Rapport: Frédérique RIES (A6-0089/2009)  
 

Objet Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 Verts/ALE  -  

vote: résolution (commission ENVI) 

(ensemble du texte) 

AN + 559,22,8 

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: résolution de la commission 

 

 

22.  Améliorer les écoles: un programme de coopération européenne  

 Rapport: Pál SCHMITT (A6-0124/2009)  
 

Objet Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 PPE-DE, PSE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

vote: résolution (commission CULT) 

(ensemble du texte) 

AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

IND/DEM: résolution de la commission. 


