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

et commerciale ***I 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 567, 28, 6 

 

 

2. Commercialisation et utilisation de précurseurs d'explosifs ***I 

Rapport: Jan Mulder (A7-0269/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 595, 12, 14 

 

 

3. Mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires 

et d'agents temporaires de l'Union européenne ***I 

Rapport: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 601, 21, 20 

 

 

 

4. Adhésion de l'Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer 

Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du 

plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol *** 

Recommandation: Anna Rosbach (A7-0319/2012) 

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

observations 

vote unique  +  
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5. Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues dans l'accord de 

partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une 

part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du 

Groenland, d'autre part *** 

Recommandation: Ole Christensen (A7-0358/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 574, 13, 65 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: vote final 
 

 

6. Droit d'éligibilité aux élections européennes pour les citoyens de l'UE résidant dans 

un État membre dont ils ne sont pas ressortissants * 

Rapport: Carlo Casini (A7-0352/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 618, 23, 14 

 

 

7. Mise en oeuvre de la directive concernant les contrats de crédit aux 

consommateurs 

Rapport: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 629, 16, 9 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 
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8. Pacte d'investissement social 

Rapport: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

9. Promotion et information en faveur des produits agricoles 

Rapport: José Bové (A7-0286/2012) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

10. Mise en œuvre de la directive "droit de suite" 

Rapport: Marielle Gallo (A7-0326/2012) 

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

observations 

vote unique  +  
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11. Modification de l'article 70 du règlement sur les négociations interinstitutionnelles 

dans les procédures législatives 

Rapport: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012) (majorité qualifiée requise pour l'adoption des 

amendements, majorité simple requise pour l'adoption de la décision) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1 

4 

6 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente - vote 

séparé 

3 commission div   

1 +  

2 +  

7 commission div   

1 +  

2 +  

Article 70, § 2 13 S&D  +  

2 commission  ↓  

Article 70, § 2 ter, 

alinéa 1  

11= 

14= 

Verts/ALE 

ALDE 

 -  

5pc=  

18pc= 

commission  

GUE/NGL 

 +  

Article 70, § 2 ter, 

alinéa 2 

18pc GUE/NGL  -  

12= 

15= 

Verts/ALE 

ALDE 

 -  

5pc commission  +  

Article 70, § 2 ter, 

alinéas 3 et 4 

5pc=  

18pc= 

commission  

GUE/NGL 

 +  

Article 70 bis, titre et § 

1 

17 GUE/NGL  -  

8 commission div   

1 +  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

2 +  

9 commission div   

1 +  

2 +  

16pc PPE AN ↓  

Article 70 bis, § 2 10 commission VE - 313, 363, 5 

16pc PPE AN + 581, 82, 15 

vote: proposition de décision  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: amendement 16 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

amendement 7 

1ère partie "Lorsque la procédure ... ces négociations."  

2ème partie "En cas de ... lesdits articles." 
 

amendement 8 

1ère partie "Approbation ... interinstitutionnelles" 

2ème partie "avant ... commission" 
 

amendement 9 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "avant l'adoption d'un rapport en 

commission" 

2ème partie ces termes 
 

Verts/ALE, ALDE: 

amendement 3 

1ère partie "Le mandat ... d'amendements" 

2ème partie "ou d'un ... définis." 
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12. Modification des articles 181 et 182 du règlement, concernant respectivement le 

compte rendu in extenso des débats et l'enregistrement audiovisuel des débats 

Rapport: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012) (majorité qualifiée requise pour l'adoption des 

amendements, majorité simple requise pour l'adoption de la décision) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-6 commission  +  

vote: proposition de décision  +  

 

 

13. Réception et surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des 

quadricycles ***I 

Rapport: Wim van de Camp (A7-0445/2011) 

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

observations 

Ensemble du texte 

bloc n° 1 - compromis 

148 commission  +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-147 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 643, 16, 18 
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14. Réception des tracteurs agricoles ou forestiers ***I 

Rapport: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011) 

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

observations 

Ensemble du texte 

bloc n° 1 - compromis 

320rév commission  +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-319 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 651, 13, 15 

 

 

15. Paiements par carte, par internet et par téléphone mobile 

Rapport: Sampo Terho (A7-0304/2012) 

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

observations 

§ 41 § texte original div   

1 +  

2/VE + 342, 324, 11 

§ 43 § texte original div   

1 +  

2/VE + 337, 327, 11 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  
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Demandes de votes par division 

ECR, EFD: 

§ 41 

1ère partie "relève ... diminution" 

2ème partie "et, peut-être, ... ultérieur;" 
 

§ 43 

1ère partie "considère ... 1er février 2017;" 

2ème partie "demande ... carte;" 
 

 

16. Système bancaire parallèle 

Rapport: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012) 

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

observations 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

 +  

 

 

17. Protéger les enfants dans le monde numérique 

Rapport: Silvia Costa (A7-0353/2012) 

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

observations 

§ 9 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 25 § texte original vs +  

§ 32 § texte original vs/VE + 480, 193, 7 

§ 34 § texte original vs/VE + 553, 69, 49 

§ 43 § texte original vs +  

§ 44 § texte original vs +  

§ 46 § texte original vs +  

§ 67 § texte original vs +  

Considérant A § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Considérant D § texte original vs +  

Considérant K § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant L § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant N § texte original vs +  

Considérant Q § texte original vs +  

Considérant T § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 25, 32, 34, 43, 44, 46, 67 et considérants D, N, Q, T 
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Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 9 

1ère partie "invite ... parties intéressées," 

2ème partie "afin de ... l'internet;" 
 

§ 24 

1ère partie "souligne ... droits de l'homme;" 

2ème partie "appelle ... consommation;" 
 

considérant A 

1ère partie "considérant que ... plus efficaces," 

2ème partie "notamment ... responsabilité," 

3ème partie "et sur le plan ... illégaux;" 
 

considérant K 

1ère partie "considérant que, ... inadaptés," 

2ème partie "les mesures ... personnelles;" 
 

considérant L 

1ère partie "considérant que ... des risques" 

2ème partie "d’accès facile ... mesurés;" 
 

 

18. Initiative pour l'entrepreneuriat social 

Rapport: Heinz K. Becker (A7-0305/2012) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 GUE/NGL  -  

§ 11 § texte original vs +  

§ 26 § texte original vs +  

§ 31 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  

commission EMPL 

 +  

 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 11, 26, 31 
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19. Vers une véritable Union économique et monétaire 

Rapport: Marianne Thyssen (A7-0339/2012) (majorité qualifiée requise pour l'adoption de la 
résolution) 

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

observations 

§ 1 1 GUE/NGL AN - 115, 540, 13 

§ 2 2 GUE/NGL AN - 59, 550, 62 

Après le § 2 3 GUE/NGL div   

1/AN - 56, 609, 13 

2 -  

4 GUE/NGL div   

1/AN - 66, 597, 15 

2 -  

§ 9 9 GUE/NGL div   

1/AN - 106, 558, 15 

2/AN - 40, 623, 19 

Après le § 9 10 GUE/NGL AN - 96, 568, 16 

Après le § 11 5 GUE/NGL  -  

Annexe, 

recommandation 2.5 

§ texte original AN + 522, 142, 15 

Annexe, 

recommandation 3.1, § 

6, tiret 6 

11 GUE/NGL  -  

Annexe, 

recommandation 3.3, § 

3, tiret 6 

12 GUE/NGL AN - 119, 554, 6 

Annexe, 

recommandation 4.4, § 

1, après tiret 10 

13 GUE/NGL AN - 113, 512, 55 

Considérant AE § texte original div   

1 +  

2/AN + 523, 132, 24 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant CN § texte original AN + 497, 113, 70 

Considérant CP § texte original AN + 493, 148, 33 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 482, 160, 35 

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendements 9, 10, 12 et 13 

PPE: considérants CN, CP et recommandation 2.5 

EFD: amendements 1, 2 et vote final 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

considérant AE 

1ère partie "considérant que ... de l'UEM;" 

2ème partie "considérant que ... véritablement fédérale;" 
 

EFD: 

amendement 3 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de manière à assurer ... son conseil," 

2ème partie ces termes 
 

amendement 4 

1ère partie "défend le droit ... pays respectifs;" 

2ème partie "demande instamment ... dynamique;" 
 

amendement 9 

1ère partie "estime ... contrôle," 

2ème partie "au niveau de ... accru du Parlement;" 
 

 

20. Travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE en 2011 

Rapport: Norbert Neuser (A7-0328/2012) 

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

observations 

vote: résolution (ensemble du 

texte) 

 +  

 


