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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 au scrutin secret 
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1. Loi hongroise sur les médias 

Propositions de résolution: B7-0190/2011, B7-0191/2011 

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

observations 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0190/2011  PPE  R  

B7-0191/2011  S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 316, 264, 33 

 

 

2. Voisinage sud, en particulier la Libye, y compris les aspects humanitaires 

Propositions de résolution: B7-0169/2011, B7-0170/2011, B7-0171/2011, B7-0172/2011, B7-
0173/2011, B7-0174/2011 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0169/2011 

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

§ 10 § texte original AN + 573, 24, 25 

§ 11 § texte original  + modifié oralement 

§ 23 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 584, 18, 18 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0169/2011  ECR  ↓  

B7-0170/2011  S&D  ↓  

B7-0171/2011  ALDE  ↓  

B7-0172/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0173/2011  PPE  ↓  

B7-0174/2011  GUE/NGL  ↓  
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Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: § 10, vote final (RC-B7-0169/2011) 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: § 23 
 

Divers 

 

Louis Grech (groupe S&D) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-B7-

0169/2011. 

 

Guy Verhofstadt, au nom des présidents des groupes, a présenté l'amendement oral suivant: 

"11. demande à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité d'établir des relations avec le Conseil national de transition libyen 

et d'entamer le processus pour les rendre officielles de manière à encourager le passage à la 

démocratie, en garantissant la participation d'un large éventail de représentants de la société libyenne 

et en octroyant des responsabilités aux femmes et aux minorités dans le processus de transition, et de 

soutenir le Conseil national de transition dans la zone libérée afin de réduire les pressions sur la 

population locale et de répondre à ses besoins humanitaires essentiels, notamment en matière 

d'assistance médicale;" 
 

 

3. Approche de l'Union européenne vis-à-vis de l'Iran 

Rapport: Bastiaan Belder (A7-0037/2011) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

4 GUE/NGL  -  

§ 2 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 6  rapporteur  + amendement oral 

Après le § 9 2 rapporteur vs -  

§ 37 § texte original div   

1 +  

2 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 39 § texte original vs +  

§ 40 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 52 3 rapporteur vs/VE - 281, 315, 8 

§ 53 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le cons C 1 rapporteur vs/VE + 353, 220, 23 

Considérant K § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considérant L § texte original vs +  

Considérant N § texte original - + modifié oralement 

Considérant O § texte original vs +  

vote: commission AFET, résolution (ensemble du 

texte) 

 +  

 

Demandes de vote séparé 

EFD: § 39, considérants L, O 

PPE: amendements 1, 2, 3 
 

Demandes de vote par division 

EFD: 

§ 2 

1ère partie "souligne que le changement ... par un processus démocratique pacifique;" 

2ème partie "fait part de son admiration ... République islamique d'Iran;" 
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§ 37 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "nonobstant le droit ... du régime de non-

prolifération," 

2ème partie ces termes 
 

§ 40 

1ère partie "soutient la double approche... qui s'en est suivi;" 

2ème partie "reste toutefois convaincu...son rôle régional;" 
 

§ 53 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "salue le rôle constructif...drogue 

originaire d'Afghanistan;" 

2ème partie ces termes 
 

considérant K 

1ère partie "considérant que certaines politiques du gouvernement iranien ... au Hezbollah et au 

Hamas;" sans le terme "certaines" 

2ème partie "certaines" 

3ème partie "considérant toutefois l'influence ... droits de l'homme et de la démocratie," 
 

Divers 

Bastiaan Belder, rapporteur, a présenté l'amendement oral suivant, visant à introduire un nouveau 

paragraphe après le paragraphe 6: 

 

"6 bis (nouveau) condamne fermement la détention illégale de dirigeants de l'opposition iraniens, Mir 

Hossein Mousavi et Mehdi Karroubi, et de leurs épouses par les forces de sécurité iraniennes et 

demande leur libération immédiate et inconditionnelle; souligne que leur détention a été effectuée en 

violation du droit iranien; condamne l'attitude des autorités iraniennes à l'égard de l'opposition, qui 

exerce son droit légitime à protester, et déclare sa solidarité avec le peuple iranien dans ses aspirations 

démocratiques; déplore l'hypocrisie du gouvernement iranien, qui, tout en affirmant soutenir la liberté 

en Égypte, a eu recours à la force de manière excessive, à l'intimidation et à l'arrestation arbitraire à 

l'encontre des personnes qui manifestaient le 14 février de manière pacifique leur solidarité avec le 

peuple égyptien;" 

 

Anna Ibrisagic a présenté l'amendement oral suivant au considérant N: 

 

"N. considérant le net rapprochement entre l'Iran et la Turquie; considérant le fait que l'Iran utilise ses 

alliés, étatiques ou non, comme la Syrie, le Hezbollah, le Hamas ainsi que les Frères musulmans, pour 

déstabiliser la région," 
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4. 16e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (Genève, du 28 

février au 25 mars 2011) 

Propositions de résolution: B7-0158/2011, B7-0160/2011, B7-0161/2011, B7-0162/2011, B7-

0163/2011, B7-0164/2011 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0158/2011  

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

§ 6 § texte original vs +  

§ 8 2 PPE VE - 284, 318, 3 

§ texte original AN + 342, 239, 14 

§ 19 § texte original vs +  

§ 20 1 S&D, 

Verts/ALE 

 -  

3 PPE  +  

§ 39 § texte original vs/VE + 336, 226, 3 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0158/2011  ALDE  ↓  

B7-0160/2011  S&D  ↓  

B7-0161/2011  ECR  ↓  

B7-0162/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0163/2011  PPE  ↓  

B7-0164/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: § 8 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: § 6, 19, 39 
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Divers 
 

Inese Vaidere (groupe PPE) est également signataire de la proposition de résolution commune RC-B7-

0158/2011. 
 

 

5. Pakistan - assassinat de Shahbaz Bhatti, ministre des minorités 

Propositions de résolution: B7-0166/2011, B7-0175/2011, B7-0176/2011, B7-0177/2011, B7-

0178/2011, B7-0179/2011 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0166/2011 

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0166/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0175/2011  ALDE  ↓  

B7-0176/2011  S&D  ↓  

B7-0177/2011  PPE  ↓  

B7-0178/2011  ECR  ↓  

B7-0179/2011  GUE/NGL  ↓  
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6. Biélorussie, en particulier les cas de Ales Mikhalevich et Natalia Radin 

Propositions de résolution: B7-0167/2011, B7-0180/2011, B7-0184/2011, B7-0185/2011, B7-

0188/2011, B7-0189/2011 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0167/2011  

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

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0167/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0180/2011  ALDE  ↓  

B7-0184/2011  S&D  ↓  

B7-0185/2011  PPE  ↓  

B7-0188/2011  ECR  ↓  

B7-0189/2011  GUE/NGL  ↓  
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7. Situation et patrimoine culturel de Kashgar (Chine, région autonome ouïghoure du 

Xinjiang) 

Propositions de résolution: B7-0168/2011, B7-0181/2011, B7-0182/2011, B7-0183/2011, B7-

0186/2011, B7-0187/2011 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0168/2011  

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

Considérant G 1 ECR  -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 46, 1, 5 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0168/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0181/2011  ALDE  ↓  

B7-0182/2011  S&D  ↓  

B7-0183/2011  PPE  ↓  

B7-0186/2011  ECR  ↓  

B7-0187/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 
 
 


