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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. L'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse et l’acquis de Schengen *** 

Recommandation: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

 

2. Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres * 

Rapport: Pervenche Berès (A7-0011/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 591, 60, 11 

 
 

 

3. Distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l'Union 

***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012) 

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

observations 

Approbation sans vote 

 

 

4. Politique du spectre radioélectrique ***II 

Recommandation pour la deuxième lecture: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012) (majorité qualifiée 
requise) 

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

observations 

Proposition de rejet de 

la position du Conseil 

1 EFD AN - 33, 648, 10 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: amendement 1 
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5. Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers ***I 

Rapport: James Nicholson (A7-0262/2011) 

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

observations 

Ensemble du texte 

bloc n° 1 - compromis 

83 ECR, PPE, 

S&D, ALDE, 

EFD 

 +  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-82 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 574, 97, 18 

 

 

6. Modification de l'article 48, paragraphe 2, du règlement du Parlement sur les 

rapports d'initiative 

Rapport: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011) (majorité qualifiée requise pour l'adoption des 
amendements, majorité simple requise pour l'adoption de la proposition de décision) 

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

observations 

Article 48, § 2 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

6rev PPE AN + 492, 189, 13 

4 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

AN ↓  

1 commission  ↓  

Article 163, après § 2 2 commission  ↓  

Article 167, après 

sous-§ 1 

3 commission  ↓  

vote: proposition de décision  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 4, 6 
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7. Faisabilité de l'introduction d'obligations de stabilité 

Proposition de résolution: B7-0016/2012 

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

observations 

Proposition de résolution B7-0016/2012  

(commission ECON) 

§ 4 1 S&D  -  

§ texte original div   

1 +  

2/VE - 325, 349, 12 

§ 9 2 S&D VE - 267, 406, 14 

§ texte original div   

1 +  

2/VE - 318, 365, 7 

§ 10 3S GUE/NGL  -  

§ 11, tiret 7 § texte original vs/VE + 521, 130, 34 

§ 12 4 GUE/NGL  -  

§ texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 515, 125, 52 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 11, tiret 7, § 12 
 

Demandes de votes par division 

S&D: 

§ 4 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "après l'établissement crédible d'une 

culture de stabilité dans la zone euro," 

2ème partie ces termes 
 

§ 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "comme condition préalable 

indispensable" 

2ème partie ces termes 
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8. Emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2012 

Rapport: Marije Cornelissen (A7-0021/2012) 

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

observations 

§ 6 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 7 § texte original div   

1 +  

2/AN + 457, 214, 18 

3 +  

§ 18 § texte original AN + 464, 206, 16 

§ 19 § texte original div   

1 +  

2 -  

3/AN + 646, 36, 6 

§ 29 § texte original vs +  

§ 49 § texte original AN + 608, 49, 31 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: §§ 18, 49 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: § 29 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 6 

1ère partie "invite le Conseil européen ... nécessaires;" 

2ème partie "demande aux États ... dans l'Union;"   
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ALDE, GUE/NGL 

§ 7 

1ère partie "invite le Conseil européen ... groupes vulnérables;" à l'exclusion des termes 

"l'orientation politique ... ou réductions à offrir" 

2ème partie "l'orientation politique ... ou réductions à offrir" 

3ème partie "invite le Conseil européen, ... la cohésion sociale;" 
 

PPE, GUE/NGL 

§ 19 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "publics" et "au moyen de mesures ... 

l'employabilité des personnes" 

2ème partie "publics" 

3ème partie "au moyen de mesures ... l'employabilité des personnes" 
 

 

9. Contribution à l'examen annuel de la croissance 2012 

Rapport: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012) 

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

observations 

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 2 3 GUE/NGL  -  

Après le § 5 4 GUE/NGL  -  

Après le § 30 1 PPE, S&D  +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 


