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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. Soutien de l'Union européenne à la CPI: être à la hauteur des enjeux et surmonter 

les difficultés 

Rapport: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011) 

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

observations 

vote unique AN + modifié oralement 

532, 14, 19 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: vote final 
 

Divers 

Wolfgang Kreissl-Dörfler a proposé les amendements oraux suivants: 

 

Considérant L 

"L. considérant que la majorité des 17 mandats d'arrêt délivrés par la CPI n'ont pas encore été 

exécutés, y compris ceux visant Joseph Kony et d'autres dirigeants de l'Armée de résistance du 

Seigneur à l'égard de la situation dans le nord de l'Ouganda, Bosco Ntaganda en République 

démocratique du Congo, Ahmed Mohammed Haroun, Ali Mohammed Ali Abd-el-Rahman et le 

président Omar Hassan Ahmed el-Béchir du Soudan, Saïf el-Islam Kadhafi et Abdullah el-Senussi en 

Libye," 

 

§ 24 

"24. reconnaît la récente décision du procureur de la CPI de délivrer des mandats d'arrêts à l'encontre 

des Lybiens Saïf el-Islam Kadhafi et du chef des services de renseignements Abdullah el-Sanoussi, 

concernant les crimes contre l'humanité présumés commis depuis le début de l'insurrection dans le 

pays; souligne que leur capture et le procès devant la CPI qui s'ensuivra constitueront une contribution 

cruciale à la lutte contre l'impunité dans la région," 

 

§ 48 

"48. demande aux États membres de l'Union de s'assurer que la coordination et la coopération avec la 

CPI soient incluses dans le mandat des représentants spéciaux de l'Union européenne (RSUE) des 

régions concernées; appelle la haute représentante à nommer un RSUE pour le droit humanitaire 

international et pour la justice internationale dont le mandat consiste à promouvoir, intégrer 

pleinement et représenter l'attachement de l'Union à la lutte contre l'impunité et à la CPI dans toutes 

les politiques étrangères de l'Union," 
 

 

2. Développement d'une politique maritime intégrée ***I 

Rapport: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011) 

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 

Ensemble du texte 

bloc n° 1 - compromis 

40 PPE, S&D, 

ALDE, ECR, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-39 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 541, 33, 14 

 

 

3. Programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des 

activités de recherche et de formation en matière nucléaire * 

Rapport: Jan Březina (A7-0360/2011) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-2 

4-7 

9-13 

18-20 

22-29 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - votes 

séparés 

3 texte original AN + 368, 170, 50 

8 texte original AN + 515, 54, 11 

Article 3, § 1 34rev Verts/ALE div   

1/AN - 129, 444, 16 

2/AN - 120, 446, 13 

Article 3, § 1, 

introduction 

14 commission  +  

Article 3, § 1, point a, 

tiret 1 

30 ALDE VE + 481, 20, 81 

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

observations 

Article 3, § 1, point a, 

tiret 2 

16 commission  +  

Article 3, § 1, point b, 

tiret 1 

17 commission  +  

Annexe I, partie 1.A 35S Verts/ALE AN - 114, 454, 21 

21 commission  +  

Annexe I, part II, 

section 2, § 1 

36 Verts/ALE AN - 210, 356, 29 

Après le considérant 1 31 Verts/ALE AN - 273, 300, 15 

Considérant 5 32 Verts/ALE AN - 156, 412, 23 

Considérant 7 33 Verts/ALE AN - 114, 454, 23 

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 444, 120, 29 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: amendement 8 

Verts/ALE: amendements 3, 31, 32, 33, 35, 36 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

amendement 34rev 

1ère partie "Le montant maximal ... (2012-2013) est de 100 000 000 EUR." 

2ème partie "Ce montant est réparti uniquement ... radioactivité environnementale (air, eau, 

sol)." 
 

 

4. Sommet UE-États-Unis du 28 novembre 2011 

Propositions de résolution: B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-
0583/2011, B7-0587/2011 

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 

Proposition de résolution commune RC-B7-0577/2011  

(PPE, S&D, ALDE, ECR, NikiTzavela) 

§ 7 1 Verts/ALE  +  

§ 8 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 11 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 11 2 Verts/ALE VE + 318, 246, 23 

§ 14 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 22 § texte original  + modifié oralement 

Après le § 22 3 Verts/ALE  -  

Après le § 25 4 Verts/ALE VE - 242, 327, 7 

am oral Brok  +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0577/2011  ECR  ↓  

B7-0578/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0580/2011  ALDE  ↓  

B7-0582/2011  S&D  ↓  

B7-0583/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0587/2011  PPE  ↓  
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Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et l'application de normes de sûreté 

nucléaire élevées dans le monde" 

2ème partie ces termes 
 

§ 14 

1ère partie "exprime sa profonde préoccupation ... engagements internationaux en matière de 

non-prolifération" 

2ème partie "et de pallier et contenir les menaces que l'Iran fait peser sur la sécurité 

internationale;" 
 

ECR: 

§ 11 

1ère partie "invite instamment l'Union européenne ... paix et la sécurité;" 

2ème partie "appelle les États membres ... cadre des Nations unies;" 
 

Divers 

Sarah Ludford a proposé l'amendement oral suivant au paragraphe 22: 

"22. se félicite, dans ce cadre, de l'ouverture, en mars 2011, de négociations concernant l'accord UE-

États-Unis sur la protection des données à caractère personnel; prend note de l'annonce de la 

Commission concernant la conclusion des négociations relatives à un accord UE-Etats-Unis relatif aux 

données à caractère personnel, qui sera attentivement examiné à la lumière des exigences formulées 

par le Parlement européen dans ses résolutions des 5 mai 20101 et 11 novembre 20102;" 

[1] JO C 81 E du 15.03.2011, p. 70 

[2] Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0397) 

 

Elmar Brok a proposé l'amendement oral suivant après le paragraphe 25: 

"25 bis. prend en considération les propositions concrètes des différentes commissions du Parlement 

européen et demande à la délégation du Parlement au dialogue législatif transatlantique de faire usage 

de leurs contributions;" 

 

Ont également signé la proposition de résolution commune:  

Niki Tzavela et Jaroslav Paška, (groupe EFD); Mario Mauro (groupe PPE). 
 

 

5. L'internet ouvert et la neutralité de l'internet en Europe 

Proposition de résolution : B7-0572/2011 

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

observations 

Proposition de résolution B7-0572/2011  

(commission ITRE) 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

 +  

 

 

                                                           
1  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 70. 
2  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0397. 
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6. Interdiction des armes à sous-munitions 

Propositions de résolution: B7-0588/2011, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-
0592/2011, B7-0593/2011 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0588/2011  

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

§ 1 § texte original vs +  

§ 2 § texte original vs +  

§ 5 § texte original vs +  

Considérant E § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0588/2011  Verts/ALE  ↓  

B7-0589/2011  ALDE  ↓  

B7-0590/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0591/2011  ECR  ↓  

B7-0592/2011  PPE  ↓  

B7-0593/2011  S&D  ↓  

 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 1, 2, 5, considérant E 
 

Divers 
Ont également signé: 

Alexandra Thein (groupe ALDE) la proposition de résolution commune RC-B7-0588/2011; 

Kyriacos Triantaphyllides (groupe GUE/NGL) la proposition de résolution B7-0590/2011. 
 

 

7. Modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché 

unique du numérique 

Propositions de résolution: B7-0608/2011, B7-0609/2011, B7-0610/2011, B7-0611/2011 

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 

Proposition de résolution commune RC-B7-0608/2011  

(PPE, S&D, ALDE, Kay Swinburne, AshleyFox) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 484, 48, 56 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0608/2011  S&D  ↓  

B7-0609/2011  ALDE  ↓  

B7-0610/2011  PPE  ↓  

B7-0611/2011  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: vote final  
 

 

8. Négociations de l'accord d'association UE-Géorgie 

Rapport: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011) 

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

observations 

§ 1, point c 7 PPE  +  

§ 1, après point j 1 PPE  +  

§ 1, après point k 3 Verts/ALE VE - 250, 321, 11 

§ 1, après point l 4 Verts/ALE  +  

§ 1, point n 2S PPE  +  

Après le cons F 6rev S&D  -  

Après le cons I 5rev S&D  R  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 527, 23, 34 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 
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9. Une approche intégrée de l'égalité des femmes et des hommes dans les travaux du 

Parlement européen 

Rapport: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011) 

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

observations 

§ 2, point e) § texte original div   

1 +  

2/VE + 316, 247, 8 

§ 2, point g) § texte original vs +  

§ 4 § texte original div   

1 +  

2/VE + 304, 263, 3 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 11 § texte original vs +  

§ 12 § texte original div   

1/VE + 347, 191, 26 

2/VE + 324, 234, 11 

Considérant N § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 378, 154, 40 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 2 g, 11, 12, considérant N 

PPE: considérant N 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 2, point e) 

1ère partie "une politique de la presse ... femmes et les hommes"  

2ème partie "et se garde de tout stéréotype sexuel;" 
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§ 4 

1ère partie "invite les commissions du Parlement ... tienne compte de la dimension de genre" 

2ème partie "que tous les programmes de financement ... en vue de la réalisation desdits 

objectifs;" 
 

§ 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ainsi que de répartir les ressources 

budgétaires du point de vue de l'égalité entre les femmes et les hommes " 

2ème partie ces termes 
 

PPE: 

§ 12 

1ère partie "estime que les travaux du Parlement ... les personnes transgenre;" 

2ème partie "invite la Commission ... femmes et des hommes;" 
 

 

10. Le combat contre la pêche illégale au niveau mondial 

Rapport: Isabella Lövin (A7-0362/2011) 

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

observations 

§ 12 § texte original div   

1/AN + 510, 24, 5 

2/AN + 417, 148, 1 

§ 13 § texte original div   

1/AN + 548, 11, 1 

2/AN + 411, 125, 20 

§ 33 § texte original AN + 495, 54, 11 

§ 35 § texte original vs + modifié oralement 

§ 40 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 491, 7, 24 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: §§ 12, 13, 33, vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: § 35 

Verts/ALE: §§ 12, 40 

GUE/NGL: §§ 12, 13 
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Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 12 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "coopèrent en vue de créer... contrôle et 

d'inspection et " 

2ème partie ces termes 
 

§ 13 

1ère partie "encourage la Commission ... intégrer la surveillance maritime" 

2ème partie "et en particulier celles visant ... niveau européen;" 
 

Divers 

Isabella Lövin a proposé l'amendement oral suivant au paragraphe 35: 

"35. demande à la Commission d'examiner la possibilité d'ajouter l'accord de la FAO sur les 

mesures du ressort de l'État du port, l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons et 

l'accord de la FAO sur le respect à la liste des instruments qui doivent être mis en œuvre dans 

les pays éligibles au système de préférences généralisé "+", actuellement en cours de révision; 

demande la suppression des certificats d'exportation pour tous les États qui commercialisent 

des produits issus de la pêche INN; estime qu'il convient d'instaurer une coopération avec ces 

États, afin d'interdire la commercialisation de ces produits;" 
 

11. Iran - récents cas de violation des droits de l'homme 

Propositions de résolution: B7-0594/2011, B7-0596/2011, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-
0601/2011, B7-0604/2011, B7-0606/2011 

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 

Proposition de résolution commune RC-B7-0594/2011  

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

Après le § 12 1 Verts/ALE VE + 25, 20, 1 

§ 13 2 Verts/ALE  +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0594/2011  EFD  ↓  

B7-0596/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0598/2011  S&D  ↓  

B7-0599/2011  ECR  ↓  

B7-0601/2011  PPE  ↓  

B7-0604/2011  ALDE  ↓  

B7-0606/2011  Verts/ALE  ↓  

 

 

12. Égypte - notamment le cas du blogueur Alaa Abdel Fatah 

Propositions de résolution: B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-

0603/2011, B7-0605/2011, B7-0607/2011 

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 

Proposition de résolution commune RC-B7-0595/2011  

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

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 47, 0, 0 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0595/2011  ECR  ↓  

B7-0597/2011  EFD  ↓  

B7-0600/2011  GUE/NGL  ↓  

B7-0602/2011  S&D  ↓  

B7-0603/2011  PPE  ↓  

B7-0605/2011  ALDE  ↓  

B7-0607/2011  Verts/ALE  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 
 
 


