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ANNEXE 
 

RÉSULTATS DES VOTES 

Signification des abréviations et des 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. Droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Françoise Grossetête (A7-0307/2010) (majorité qualifiée 

requise) 

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

observations 

Ensemble du texte 

bloc n° 1 - compromis 

107 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-106 commission  ↓  

 

 

2. Accords de partenariat volontaires FLEGT 

Proposition de résolution: B7-0028/2011 

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

observations 

Proposition de résolution B7-0028/2011 

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

Après le § 3 1 GUE/NGL  -  

Après le § 6 2 GUE/NGL VE - 296, 319, 56 

Après le § 9 3 GUE/NGL VE - 279, 319, 69 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

 

3. Accord UE-Cameroun sur l’application des réglementations forestières *** 

Recommandation: Yannick Jadot (A7-0371/2010) 

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

observations 

vote unique AN + 650, 14, 8 
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Demandes de vote par appel nominal 

PPE: Vote final  
 

 

4. Accord UE-République du Congo sur l'application des réglementations forestières 

*** 

Recommandation: Yannick Jadot (A7-0370/2010) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

5. Accord de partenariat intérimaire entre la CE et les États du Pacifique 

Proposition de résolution: B7-0022/2011 

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

observations 

Proposition de résolution B7-0022/2011 

(commission INTA) 

Après le § 13 4 Verts/ALE  -  

§ 15 2 PPE  +  

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

Après le § 15 5 Verts/ALE VE + 393, 274, 8 

Après le § 16 7 S&D  +  

§ 23 6S Verts/ALE AN - 114, 555, 7 

Considérant F 3 Verts/ALE  -  

Considérant M 1S PPE  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 540, 120, 20 
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Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendement 6, vote final  
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 15 

1ère partie "invite la Commission à présenter au Parlement ... protocole II annexé à l'APE 

intérimaire" 

2ème partie "et de mettre en œuvre la suspension ... en conserve des produits de la pêche;" 
 

 

6. Accord de partenariat intérimaire CE/États du Pacifique *** 

Recommandation: David Martin (A7-0365/2010) 

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

observations 

vote: résolution législative  +  

 

 

7. L'adoption internationale dans l'Union européenne 

Propositions de résolution: B7-0029/2011, B7-0030/2011, B7-0036/2011, B7-0037/2011, B7-
0038/2011 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0029/2011/rev 

(PPE, S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Oreste Rossi) 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0029/2011  PPE  ↓  

B7-0030/2011  ECR  ↓  

B7-0036/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0037/2011  S&D  ↓  

B7-0038/2011  ALDE  ↓  
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Divers 

S&D 

Patrizia Toia, Silvia Costa, Luigi Berlinguer sont également signataires de la PRC. 

ALDE 

Alexandra Thein et Cecilia Wikström sont également signataires de la PRC. 

GUE/NGL 

Ilda Figueiredo et Rui Tavares sont également signataires de la PRC. 

EFD 

Fiorello Provera est également signataire de la PRC. 
 

 

8. Accord CE/Serbie de stabilisation et d'association 

Proposition de résolution: B7-0021/2011 

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

observations 

Proposition de résolution B7-0021/2011 

(commission AFET) 

§ 5 4 Verts/ALE AN + 335, 312, 35  

Modifié oralement 

§ 7 7 Verts/ALE  -  

§ 8 § texte original div   

1/VE + 347, 312, 17 

2 +  

§ 11 2 S&D  +  

5 Verts/ALE VE + 381, 269, 23 

Après le § 11 6 Verts/ALE  R  

Après le § 12 8 ALDE AN - 164, 464, 48 

§ 31 3 S&D  +  

Après le § 31 9 ALDE  +  

Visa 9 1 S&D  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 612, 38, 28 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendement 4, vote final  
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Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 8 

1ère partie "demande aux autorités serbes ... élections générales au Kosovo;" 

2ème partie "souligne que des institutions multiethniques ... marginalisation de la communauté 

serbe du Kosovo;" 
 

amendement 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de manière proactive " 

2ème partie ces termes 
 

Ulrike Lunacek  a présenté l'amendement oral suivant à l'amendement 4: 

"5. se félicite de la résolution commune UE-Serbie relative à l'avis consultatif de la Cour 

internationale de justice sur la conformité de la déclaration d'indépendance unilatérale du 

Kosovo avec le droit international adoptée par acclamation par l'Assemblée générale des 

Nations unies le 9 septembre 2010; se félicite de la volonté affichée par le gouvernement 

serbe de reprendre le dialogue avec le Kosovo dans un cadre propre à l'Union et demande 

que les négociations soient engagées au plus vite; demande à la Serbie d'engager un 

dialogue avec le Kosovo sans renvoyer à de nouvelles négociations sur son statut; est 

confiant dans le fait qu'une approche progressive puisse être utilisée dans l'intérêt de tous 

les citoyens du Kosovo; souligne que, pour que ce dialogue aboutisse, les deux parties 

devront témoigner de leur engagement et faire preuve de leur volonté de parvenir à un 

compromis dans l'intérêt de leur avenir européen commun et de leur intérêt commun 

d'instaurer une paix, une sécurité ainsi qu'une stabilité durables dans la région et 

d'améliorer le bien-être de la population; souligne que la capacité de faciliter ce processus 

met à l'épreuve la crédibilité et la vision politique de l'Union européenne dans toute la 

région; rappelle que des relations de bon voisinage constituent l'une des conditions les 

plus importantes pour que tous les pays des Balkans occidentaux s'acheminent vers leur 

adhésion à l'Union européenne;" 

 

 

9. Accord CE/Serbie de stabilisation et d'association *** 

Recommandation: Jelko Kacin (A7-0362/2010) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

10. Initiative européenne sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences 

Rapport: Marisa Matias (A7-0366/2010) 

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

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

observations 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

AN + 646, 6, 6 

 

 

 

11. Inhalateurs pour les asthmatiques 

Proposition de résolution: B7-0026/2011 

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

observations 

Proposition de résolution B7-0026/2011 

(commission PETI) 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

 +  

 

 

12. Situation en Haïti un an après le séisme: aide humanitaire et reconstruction  

Propositions de résolution: B7-0023/2011, B7-0024/2011, B7-0025/2011, B7-0027/2011, B7-
0032/2011, B7-0034/2011 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0023/2011 

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0023/2011  PPE  ↓  

B7-0024/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0025/2011  ECR  ↓  

B7-0027/2011  ALDE  ↓  

B7-0032/2011  S&D  ↓  

B7-0034/2011  GUE/NGL  ↓  
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13. Atteinte à la liberté d'expression et discrimination fondée sur l'orientation sexuelle 

en Lituanie 

Propositions de résolution: B7-0031/2011, B7-0033/2011 

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

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0031/2011 

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

Avant le § 1 2 PPE  +  

§ 2 § texte original div   

1 +  

2/VE + 371, 248, 8 

Après le § 2 3 PPE  +  

§ 5 § texte original div   

1 +  

2/VE - 234, 266, 128 

Après le § 5 4 PPE  +  

5 PPE VE - 280, 330, 17 

Visa 8 § texte original vs/VE + 351, 238, 30 

Considérant A 1 PPE  +  

Considérant F § texte original vs/VE + 353, 251, 16 

Considérant H § texte original vs/VE + 327, 254, 26 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

B7-0033/2011 

(PPE) 

vote: résolution (ensemble du texte)  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

PPE: Visa 8, considérants F, H 
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Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de permettre aux mineurs d'avoir 

librement accès aux informations sur l'orientation sexuelle " 

2ème partie ces termes 
 

§ 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "d'engager immédiatement ... législation 

et les traités de l'Union européenne," 

2ème partie ces termes 
 


