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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.  Accord CE/Mongolie sur certains aspects des services aériens * 

 Rapport: Brian SIMPSON (A7-0001/2009)  
 

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

observations 

vote unique AN + 456,21,2 

 

 

2.  Accord CE/Chine relatifs aux transports maritimes * 

 Rapport: Brian SIMPSON (A7-0002/2009)  
 

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

observations 

vote unique AN + 558,19,11 

 

 

3.  Mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE  

 Rapport: 

(majorité qualifiée requise + 

3/5 des suffrages exprimés)  

Reimer BÖGE (A7-0008/2009)  

 

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

observations 

vote unique AN + 581,23,6 

 

 

4.  Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation  

 Rapport: 

(majorité qualifiée requise + 

3/5 des suffrages exprimés)  

Reimer BÖGE (A7-0006/2009)  

 

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

observations 

vote unique AN + 578,26,12 

 

 

5.  Projet de budget rectificatif n° 6/2009  

 Rapport: Jutta HAUG (A7-0003/2009)  
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(majorité qualifiée requise)  
 

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

observations 

vote unique AN + 600,8,33 

 

 

6.  Projet de budget rectificatif n° 7/2009  

 Rapport: 

(majorité qualifiée requise)  

Jutta HAUG (A7-0009/2009)  

 

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

observations 

vote unique AN + 605,23,14 

 

 

7.  Projet de budget rectificatif n° 8/2009  

 Rapport: 

(majorité qualifiée requise)  

Jutta HAUG (A7-0010/2009)  

 

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

observations 

vote unique AN + 594,27,30 

 


