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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. Décision de ne pas convoquer de Convention pour la révision des traités pour 

ce qui est des mesures transitoires concernant la composition du Parlement 

européen  

 

Rapport: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010) 

  

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote: décision (ensemble) AN + 499,94,4 

 

Demandes de vote par appel nominal   
 

GUE/NGL: vote final 
 

 

2. Révision des traités - Mesures transitoires concernant la composition du 

Parlement européen  

 

Rapport: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010) 

  

Objet  Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

§ 1 11 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 116,478,12 

3 EFD  -  

1 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 3 12 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

Après le § 4 4 EFD AN - 105,494,13 

§ 5 14S ALDE, 

GUE/NGL 

 +  

§ 7 2 PPE, S&D, 

ALDE 

AN + 521,78,8 
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Objet  Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

Après le § 7 13 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN + 324,277,12 

Considérant J 5 ALDE,   

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE - 158,451,4 

Après le cons J 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 115,484,13 

Après cons K 7 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

8 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

9 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

10 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN - 172,440,5 

vote: résolution (ensemble du texte)  AN + 479,122,15 

 

Demandes de vote par appel nominal   
 

EFD:   ams 4, 6, 9, 10, vote final 

GUE/NGL: ams 6, 11, 13, vote final 

Verts/ALE: ams 6, 11, 12, 13 

ALDE:   am 2 

S&D:   vote final 
 

Divers   
 

Le groupe ALDE a retiré sa signature des amendements 6, 8, 9, 11, 12. 
 

 

3. Kirghizstan 

 

Propositions de résolution:  B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-

0256/2010, B7-0257/2010, B7-0258/2010 
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Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE 

- observations 

Proposition de résolution commune RC-B7- 0246/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)  

§ 5 § texte original  + modifié 

oralement 

Après le § 13 1 S&D  +  

§ PPE  + am oral 

  vote: résolution (ensemble du texte)    +  

  Propositions de résolution des groupes politiques   

B7-0246/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0250/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0251/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0255/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0256/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0257/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0258/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Divers   
 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, au nom du groupe PPE, a proposé l'amendement oral 

suivant au paragraphe 5: 

"5. se félicite, à cet égard, que le gouvernement provisoire ait annoncé son intention 

d'organiser un référendum sur la nouvelle constitution le 27 juin 2010 et des élections générales 

le 10 octobre 2010 afin de renforcer la démocratie et la responsabilité politique; invite le 

gouvernement provisoire à respecter les obligations internationales du Kirghizstan et à veiller à ce 

que les élections soient libres et équitables; " 

 

Paolo Bartolozzi, au nom du groupe PPE, a présenté l'amendement oral suivant à insérer après le 

paragraphe 13: 

"13bis. demande à la Commission, vu la situation actuelle, de vérifier s'il est nécessaire d'envoyer 

une aide humanitaire d'urgence;" 
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4. Voitures électriques 

 

Proposition de résolution:  B7-0261/2010 

  

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE 

- observations 

Proposition de résolution B7-0261/2010 

(S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

§ 2 3 GUE/NGL  -  

§ 4, point iv §  texte original   div   

1 +  

2 +  

§ 6 1rev Verts/ALE AN - 98,491,15 

§  texte original   div   

1  +  

2/VE - 247,340,16 

§ 7 § texte original   vs +  

§ 8 2rev S&D  +  

§ 10 4 PPE  +  

Considérant C § texte original   div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)    +  

 

Demandes de vote par appel nominal   
 

PPE:   am 1/rev 

 

Demandes de vote séparé 

 

GUE/NGL: § 7 

 

Demandes de votes par division 
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ALDE:  

§ 6 

1ère partie:    Texte à l'exclusion du terme "vivement" 

2ème partie:    ce terme 

 

GUE/NGL: 

Considérant C 

1ère partie:    Texte à l'exclusion des termes "plus compétitive" 

2ème partie:    ces termes 

 

§ 4, point iv 

1ère partie:    Texte à l'exclusion des termes "assurant l'existence du marché unique " 

2ème partie:    ces termes 

 

 

5. Règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile 

 

Proposition de résolution:  B7-0245/2010 

  

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE 

- observations 

Proposition de résolution B7-0245/2010 

(Commission ECON) 

  vote: résolution (ensemble du texte)    +  

 

 

6. Communication de la Commission sur la lutte contre le cancer: un partenariat 

européen 

 

Rapport: Alojz Peterle (A7-0121/2010) 

  

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

 

7. Mobilisation des technologies de l'information et des communications (TIC) 

visant à faciliter le passage à une économie à haut rendement énergétique et à 

faible taux d'émission de carbone 

 

Rapport: Patrizia Toia (A7-0120/2010) 
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Objet  Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

§ 55 § texte original   div   

1 +  

2/VE + 304,299,7 

§ 61 § texte original   vs/VE + 352,227,6 

  vote: résolution (ensemble du texte)    +  

 

Demandes de vote séparé  
 

PPE: § 61 

 

Demandes de vote par division   
 

PPE:  

§ 55 

1ère partie:    Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et contraignants " 

2ème partie:    ces termes 

 

 

8. Livre blanc de la Commission: "Adaptation au changement climatique: vers 

un cadre d'action européen" 

 

Rapport: Vittorio Prodi (A7-0057/2010) 

  

Objet  Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

§ 30 1 + de 74 

députés 

div   

1 +  

2 +  

§ texte original  vs ↓  

§ 41 § texte original   vs/VE + 384,214,9 

§ 52 2 + de 74 

députés 

AN + 305,295,1 

§ texte original   vs ↓  
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Objet  Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

§ 67 § texte original   vs/VE + 337,251,9 

§ 68 3 + de 74 

députés 

AN - 295,301,7 

§ texte original   VE + 297,293,16 

§ 72 4 + de 74 

députés 

VE + 337,266,8 

§ texte original   vs ↓  

§ 73 § texte original   div   

1 +  

2/VE + 325,281,8 

  vote: résolution (ensemble du texte)    +  

 

Demandes de vote par appel nominal   
 

Verts/ALE: ams 2, 3 

 

Demandes de votes séparés  
 

S&D: § 41 

PPE: §§ 30, 52, 67, 68, 72 

 

Les amendements 1 à 4 ont été déposés par Markus Pieper et autres. 
 

Demandes de vote par division   
 

PPE:  

§ 73 

1ère partie:    "invite les États membres ... fixé par l'Union " 

2ème partie:    "en veillant à ce que ... est pleinement justifié " 

 

Verts/ALE  

am 1 

1ère partie:    "exprime ses préoccupations ... prévoyant la reforestation " 

2ème partie:    "estime que des sinistres ... changement climatique ". 
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9. Protection des intérêts financiers des Communautés - lutte contre la fraude - 

rapport annuel 2008 

 

Rapport: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010) 

  

Objet  Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

§ 28 1S ECR AN - 097,509,2 

  vote: résolution (ensemble du texte)    +  

 

Demandes de vote par appel nominal   
 

ECR: am 1 

 

 

10. Banque européenne d'investissement (BEI) - rapport annuel 2008 

 

Rapport: Tamás Deutsch (A7-0062/2010) 

  

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

  vote: résolution (ensemble du texte)    +  

 

 

11. Massacres à Jos (Nigeria) en janvier et en mars  

 

Propositions de résolution:  B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-

0253/2010, B7-0254/2010, B7-0259/2010 

  

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE 

- observations 

Proposition  de résolution commune RC-B7/0247/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

Après le § 5 § Verts/ALE  + am oral  

§ 7 § texte original    + modifié 

oralement  

  vote: résolution (ensemble du texte)    +  
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Objet  Am 

n° 

Auteur AN, 

etc. 

Vote Votes par AN/VE 

- observations 

Propositions de résolution des groupes politiques   

B7-0247/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0248/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0249/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0252/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0253/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0254/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0259/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Divers   
 

Charles Tannock (groupe ECR) et Malika Benarab-Attou (groupe Verts/ALE) sont également 

signataires de la proposition de résolution commune. 

Bastiaan Belder (groupe EFD) est également signataire de la proposition de résolution B7-

0254/2010. 

 

Nicole Kiil-Nielsen, au nom du groupe Verts/ALE, a présenté l'amendement oral suivant à insérer 

après le paragraphe 5: 

"5 bis. invite les autorités nigérianes à abroger la décision récente de certains gouverneurs d'État 

du Nigeria visant à exécuter les condamnés à mort pour soulager les prisons surpeuplées, ce qui 

constitue une violation brutale des droits de l'homme; appelle les gouverneurs d'État à la retenue 

et à continuer à appliquer le moratoire de fait; rappelle que l'application de la peine de mort est 

contraire aux engagements du Nigeria à l'échelle internationale; " 

Filip Kaczmarek, au nom du groupe PPE, a présenté l'amendement oral suivant au § 7 de 

la proposition de résolution commune: 
"7. prie instamment l'Union de poursuivre son dialogue politique avec le Nigeria, 

conformément à l'article 8 de l'accord de Cotonou révisé, et de régler dans ce contexte les 

questions liées à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance, qui est inscrite 

dans les instruments universels, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l'homme; " 

 

 


