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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. Libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union - version codifiée 

***I 

 

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A7-0222/2010) 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote unique AN + 565, 10, 19 

 

 

2. Authentification des pièces en euros et traitements des pièces en euros 

impropres à la circulation ***I  

 

Rapport: Slavi Binev (A7-0212/2010) 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote unique AN + 605, 5, 16 

 

 

3. Octroi d'une assistance macrofinancière à la Moldavie ***I  

 

Rapport: Iuliu Winkler (A7-0242/2010) 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote unique AN + 590, 26, 29 

 

 

4. Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun à 

l'importation de certains produits industriels à Madère et aux Açores * 

 

Rapport: Danuta Maria Hübner (A7-0232/2010) 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote unique AN + 629, 7, 14 
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5. Projet de budget rectificatif n° 2/2010: Office de l'ORECE (Organe des 

régulateurs européens des communications électroniques) 

 

Rapport: László Surján (A7-0240/2010)    (Majorité qualifiée requise) 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote unique AN + 618, 25, 17 

 

 

6. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Viktor Uspaskich 

 

Rapport: Bernhard Rapkay (A7-0244/2010) 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote unique  +  

 

 

7. Accord sur l'entraide judiciaire en matière pénale entre l'UE et le Japon *** 

 

Recommandation: Salvatore Iacolino (A7-0209/2010) 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote unique  +  

 

 

8. Interconnexion des registres du commerce 

 

Rapport: Kurt Lechner (A7-0218/2010) 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote unique  +  
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9. Développer le potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable 

 

Rapport: Elisabeth Schroedter (A7-0234/2010) 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote unique  +  

 
 

10. EEE-Suisse: obstacles à la pleine mise en oeuvre du marché intérieur 

 

Rapport: Rafał Trzaskowski (A7-0216/2010) 

 

Objet AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

vote unique  +  

 

 

11. Clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange UE-Corée ***I 

 

Rapport: Pablo Zalba Bidegain (A7-0210/2010) 

  

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

Amendements 

de la 

commission 

compétente - 

vote en bloc 

1-54 commission    +  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative  vote reporté  

 

 

12. Des revenus équitables pour les agriculteurs: une chaîne d'approvisionnement 

alimentaire plus performante en Europe 

 

Rapport: José Bové (A7-0225/2010) 
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Objet  Am 

n° 

Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

Proposition de 

résolution 

alternative 

1 ECR  -  

§ 6 § texte original   vs +  

§ 8 § texte original   div   

1 +  

2 -  

§ 10 § texte original   div   

1 +  

2/VE + 368, 302, 9 

§ 13 §   texte original   AN - 319, 350, 11 

§ 21 §   texte original   AN  

+ 

amendé oralement 

578, 83, 9 

§ 24 §   texte original   div   

1 +  

2 +  

§ 25 §   texte original   vs +  

§ 28 §   texte original   vs +  

§ 33 §   texte original   div   

1 +  

2 +  

§ 34 §   texte original   vs +  

§ 36 § texte original   div   

1 +  

2 +  
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Objet  Am 

n° 

Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

§ 37 §   texte original   div/AN   

1 + 643, 35, 5 

2 + 566, 83, 10 

3 + 480, 173, 7 

§ 38 §   texte original   div   

1 +  

2 +  

§ 39 §   texte original   div   

1 +  

2 +  

§ 41 §   texte original   vs/VE + 333, 324, 10 

§ 42 §   texte original   div   

1 +  

2 +  

§ 46 §   texte original   div   

1 +  

2 +  

§ 47 §   texte original   div   

1 +  

2 +  

§ 52 §   texte original   AN - 326, 329, 23 

§ 54 §   texte original   div   

1 +  

2 -  
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Objet  Am 

n° 

Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

§ 60 §   texte original   vs +  

§ 61 §   texte original   vs +  

§ 62 §   texte original   vs +  

§ 64 §   texte original   vs/VE + 394, 253, 30 

Considérant L §   texte original   vs +  

Considérant M §   texte original   vs +  

vote: résolution de la commission AGRI 

(ensemble du texte) 

 +  

 

Demandes de vote séparé  
 

ALDE: § 13, 21, 25, 28, 41, 52, 61, 64 

ECR: cons L, M, § 6, 8, 10, 13, 34, 41, 60, 61, 62  

PPE: § 13, 21, 41, 52, 64 

 

 

Demandes de vote par appel nominal   
 

ECR: § 21, 52 

S&D: § 13, 21, 52 

 

Demandes de vote par division 

 

ALDE:  
§ 36 

1ère partie:    Ensemble du texte à l'exclusion des termes  "et les marchés à terme" 

2ème partie:    ces termes 

 

§ 42 

 1ère partie:    "demande ... clairement victimes;"  

 2ème partie:    "invite ... des producteurs;" 

 

§ 47 

 1ère partie:    "estime qu'il ... contrats-types facultatifs," 

 2ème partie:    "avec la possibilité ... produits périssables;" 

 

ECR:  
§ 24 

 1ère partie:    "invite la Commission ... chaîne alimentaire" 

 2ème partie:    "et à envisager ... et de PME;" 

 

§ 33 
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 1ère partie:    Ensemble du texte à l'exclusion des termes "telles que la vente à perte ou les 

commissions à la vente" 

 2ème partie:    ces termes 

 

§ 39 

 1ère partie:    "invite la Commission ... droit de la concurrence;" 

 2ème partie:    "invite la Commission ... exigés par la distribution;" 

 

§ 46 

 1ère partie:    "encourage les États membres ... pour pratiques déloyales;" 

 2ème partie:    "invite la Commission ... organismes spécialisés des États membres;" 

 

 PPE:  
§ 8 

 1ère partie:    "invite la Commission ... au titre du budget 2010," 

 2ème partie:    "á etablir ... conventionnelle ou éthique;" 

 

§ 10 

 1ère partie:    Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et sur leurs volumes de vente 

mensuels" 

 2ème partie:    ces termes 

 

§ 54 

 1ère partie:    "rappelle que ... environnementales élévées," 

 2ème partie:    "et que ces exigences... commune pour l'après-2013;" 

 

 

ALDE, PPE: 

§ 37 

 1ère partie:    "invite la Commission ... des acheteurs;" 

 2ème partie:    "estime que ...des pratiques contractuelles;" à l'exclusion des termes "dont 

l'utilisation  ... dans certains secteurs;" 

 3ème partie:    termes "dont l'utilisation  ... dans certains secteurs;" 

 

ECR, PPE: 

§ 38 

 1ère partie:    "accueille favorablement ... des accords contractuels;" 

 2ème partie:    "invite la Commission ... différents États membres;" 

 

 

Divers 

Elisabeth Köstinger a présenté l'amendement oral suivant au paragraphe 21: 

"21: estime qu'il est nécessaire d'interdire au niveau de l'Union la vente des produits 

agricoles en deçà du prix de revient;". 
 

 

13. Financement et fonctionnement du Fonds européens d'ajustement à la 

mondialisation  

 

Rapport: Miguel Portas (A7-0236/2010) 
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Objet  Am 

n° 

Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

§ 16 §   texte original   div   

1 +  

2 +  

3 +  

  vote: résolution (ensemble du texte)    +  

 

Demandes de vote par division 

 

ALDE: 

§ 16 

1ère partie:    "souligne que ... être examinées;" 

2ème partie:    "estime qu'il faut accorder ... un tel fonds;" 

3ème partie:    "estime que toute réforme ... de l'Union;" 

 

 

14. Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière 

civile et commerciale 

 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A7-0219/2010) 

  

Objet  Am 

n° 

Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

Proposition de 

résolution 

alternative 

1 S&D  -  

vote: résolution de la commission  JURI 

(ensemble du texte) 

 +  

 

 

15. Insertion sociale des femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires 

 

Rapport: Antonyia Parvanova (A7-0221/2010) 

  

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 § texte original   vs +  

§ 8 § texte original   vs/VE - 325, 331, 4 

§ 9 §  texte original   div   

1 +  

2 -  

§ 11 §  texte original   div   

1 +  

2/VE + 335, 318, 13 

§ 18 §  texte original   div   

1 +  

2/VE + 399, 253, 6 

§ 21 §  texte original   vs +  

§ 23 §  texte original   vs +  

Visa 12 §  texte original   vs +  

Considérant H §  texte original   vs +  

Considérant I §  texte original   vs +  

Considérant L §  texte original   vs +  

Considérant O §  texte original   div   

1 +  

2 +  

Considérant S §  texte original   div   

1 +  

2 +  

  vote: résolution (ensemble du texte)    +  
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Demandes de vote séparé   
 

PPE: Visa 12, cons H, I, L, § 2, 8, 21, 23 

 

Demandes de votes par division  
 

PPE: 

Considérant O 

1ère partie:    Ensemble du texte à l'exclusion des termes "y compris celles ... sexuelle et 

génésique," 

2ème partie:    ces termes 

 

Considérant S 

1ère partie:    Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de la part des hommes" 

2ème partie:    ces termes 

 

§ 9 

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

d'intégration" 

2ème partie:    ces termes 

 

§ 11 

1ère partie:    Ensemble du texte à l'exclusion des termes "pour disposer d'informations afin 

d'élaborer des politiques d'intégration ciblées," 

2ème partie:    ces termes 

 

§ 18 

1ère partie:    Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de leur situation légale" 

2ème partie:    ces termes 

 

 

16. Le rôle des femmes au sein d'une société vieillissante  

 

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A7-0237/2010) 

  

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

- observations 

§ 5 §  texte original   vs +  

§ 10 §  texte original   div   

1 +  

2 +  

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

- observations 

1 +  

2 +  

§ 33, tiret 7 §  texte original   vs +  

§ 35 §  texte original   div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)   AN + 562, 78, 29 

 

Demandes de vote par appel nominal   
 

PPE: vote final 

 

Demandes de vote séparé  
 

ECR: § 5, et § 33 tiret 7 

 

Demandes de vote par division 

 

ECR:  
§ 35 

1ère partie:    "déclare que chaque homme et femme ... vulnérables" 

2ème partie:    "et invite la Commission ... dont il dépend;" 

 

PPE:  
§ 10 

1ère partie:    Ensemble du texte à l'exclusion des termes "que sont les migrantes ... sexuelle 

ou religieuse," 

2ème partie:    ces termes 

 

§ 28 

1ère partie:    "demande que la dimension ... l'alimentation;" 

2ème partie:    "demande également ... REACH et les nouveaux aliments;" 

 

 

17. Journalisme et nouveaux médias - créer une sphère publique en Europe 

 

Rapport: Morten Løkkegaard (A7-0223/2010) 
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Objet  Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE 

- observations 

Proposition de 

résolution 

alternative 

1 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ 8 §  texte original   AN ↓  

§ 14 §  texte original   AN ↓  

§ 20 §  texte original   AN ↓  

§ 23 §  texte original   AN ↓  

§ 39 §  texte original   AN ↓  

Considérant N §  texte original   vs ↓  

Considérant O §  texte original   vs ↓  

vote: résolution de la commission CULT 

(ensemble du texte) 

 ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal   
 

ECR: § 8, 14, 20, 23, 39 

 

Demandes des votes séparés  
 

ECR: cons O, N. 


