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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. Nomination de Tonio Borg en tant que membre de la Commission 

Proposition de décision B7-0521/2012 (vote secret (article 169, paragraphe 1, et annexe XVII du 

règlement)) 

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

observations 

vote: nomination de Tonio Borg  + 386, 281, 28 

 

 

2. Projet de budget rectificatif n° 5/2012 : Fonds de solidarité suite aux séismes en 

Emilie-Romagne (Italie) et modification de la ligne budgétaire pour l'action 

préparatoire pour l'année européenne du volontariat 2011 

Rapport: Francesca Balzani (A7-0381/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 661, 17, 6 

 

 

3. Mobilisation du fonds de solidarité de l'Union européenne 

Rapport: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012) (majorité qualifiée requise et 3/5 des suffrages 
exprimés) 

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

observations 

vote unique AN + 672, 19, 7 

 

 

4. Mise en œuvre des accords conclus par l’Union européenne à l’issue des 

négociations menées dans le cadre de l’article XXVIII du GATT 1994 ***I 

Rapport: Vital Moreira (A7-0351/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 591, 13, 92 
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5. Allocation de contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la 

Russie vers l'UE ***I 

Rapport: Vital Moreira (A7-0329/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 599, 11, 88 

 

 

6. Modification des concessions en ce qui concerne la viande de volaille transformée, 

entre l'UE, le Brésil et la Thaïlande *** 

Recommandation: Vital Moreira (A7-0350/2012) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

7. Modification des annexes des protocoles n° 1 et n° 2 de l'accord euro-

méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et 

leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part *** 

Recommandation: Vital Moreira (A7-0318/2012) 

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

observations 

vote unique VE + 542, 113, 31 

 

 

8. Accord UE-Russie sur la gestion des contingents tarifaires applicables aux 

exportations de bois *** 

Recommandation: Inese Vaidere (A7-0177/2012) 

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

observations 

vote unique  +  
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9. Migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système 

d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) - (y compris Royaume-

Uni et Irlande) * 

Rapport: Carlos Coelho (A7-0368/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 631, 46, 15 

 

 

10. Migration du Système d'information Schengen (SIS 1+) vers le Système 

d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) - (sans le Royaume-Uni et 

l'Irlande) * 

Rapport: Carlos Coelho (A7-0370/2012) 

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

observations 

vote unique AN + 604, 53, 35 

 

 

11. Contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2010) 

Rapport: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012) 

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

observations 

vote unique  +  
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12. Incidences sur l'environnement des activités d'extraction de gaz de schiste et de 

schiste bitumineux  

Rapport: Bogusław Sonik (A7-0283/2012) 

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

observations 

Après le § 3 4 + de 76 

députés 

AN - 262, 391, 37 

§ 9 § texte original vs +  

§ 27 § texte original vs +  

§ 34 § texte original div   

1/AN + 568, 114, 11 

2/AN + 345, 334, 15 

§ 39 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § texte original vs +  

§ 45 § texte original vs +  

§ 48 § texte original vs +  

§ 49 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 56 § texte original vs +  

§ 57 § texte original vs +  

§ 59 § texte original vs +  

§ 61 § texte original vs +  

Considérant C § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant D § texte original vs/VE + 505, 167, 12 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 562, 86, 43 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: amendement 4, § 34 

ECR, EFD: vote final 

Verts/ALE: amendement 4 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 9, 27, 34, 44, 45, 48, 49, 56, 57, 59 et 61 

Verts/ALE: considérant D 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 34 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ou dans les zones minières d'extraction 

du charbon," 

2ème partie ces termes 
 

EFD: 

§ 39 

1ère partie "demande une mise en oeuvre stricte ... et les autorités compétentes;" 

2ème partie "souligne toutefois que ... par les autorités compétentes;" 
 

§ 49 

1ère partie "prie instamment la Commission ... du point de vue de la sécurité" 

2ème partie "et à interdire complètement ... gaz de schiste;" 
 

Verts/ALE: 

considérant C 

1ère partie "considérant que ... en Europe ou dans les pays voisins;" 

2ème partie "considérant que ... de leur cycle de vie;" 

 

Divers 

Les amendements 1 à 3 ont été annulés. 

L'amendement 4 a été déposé par Michèle Rivasi et autres. 
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13. Industrie, énergie et autres aspects du gaz de schiste et du schiste bitumineux 

Rapport: Niki Tzavela (A7-0284/2012) 

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

observations 

§ 12 § texte original  + modifié oralement 

§ 14 § texte original vs -  

§ 15 § texte original div   

1/AN + 574, 106, 15 

2/AN - 333, 337, 19 

§ 22 § texte original div   

1/AN + 515, 154, 24 

2/AN - 327, 328, 27 

§ 25 § texte original div   

1/AN - 335, 341, 17 

2/AN ↓  

§ 27 § texte original vs -  

§ 42 § texte original AN + 399, 279, 19 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 492, 129, 43 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: § 42 

EFD, Verts/ALE: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

S&D, EFD: §§ 14 et 27 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 15 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "estime que le gaz de schiste ... jouer un 

rôle central à cet égard," 

2ème partie ces termes 
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§ 22 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "pour assurer un niveau élevé de 

production durable de gaz de schiste," 

2ème partie ces termes 
 

§ 25 

1ère partie "souligne l'importance ... les canalisations," 

2ème partie "à condition que ... socialement viables;" 
 

Divers 

Niki Tzavela a proposé l'amendement oral suivant au paragraphe 12: 

"12. demande une nouvelle fois à la Commission de présenter, d’ici la fin de l'année 2013, une analyse de 

l’avenir du marché gazier mondial et européen, y compris une évaluation des incidences des projets 

d’infrastructures gazières déjà planifiés (par exemple ceux qui oont été développés dans le contexte du 

corridor Sud), des nouveaux terminaux GNL, du gaz de schiste sur le marché gazier des États-Unis 

(notamment sur les besoins d’importation de GNL) et du développement potentiel du gaz de schiste dans 

l’Union européenne sur la sécurité de l’approvisionnement futur en gaz et les prix futurs du gaz; estime 

que cette analyse devrait tenir compte de l'état actuel de développement des infrastructures et des objectifs 

de l'Union en matière de CO2 d'ici 2020 et s'appuyer sur ceux-ci; souligne qu’il convient de consulter 

toutes les parties prenantes concernées;" 
 

 

14. Activités de la commission des pétitions relatives à l'année 2011 

Rapport: Giles Chichester (A7-0240/2012) 

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

observations 

§ 16 1 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 348, 267, 6 

§ 18 5 Verts/ALE  -  

Après le § 18 6 Verts/ALE VE + modifié oralement 

327, 291, 15 

Après le cons O 2 Verts/ALE  -  

3 Verts/ALE  -  

Considérant Q 4 Verts/ALE  -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Divers 
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Un erratum est publié pour les versions BG, CS, DA, EN, EL, ES, ET, FR, HU, LT, LV, NL, RO et 

SK. 

 

Margrete Auken a proposé l'amendement oral suivant à l'amendement 6: 

"19. rappelle que le Parlement a jugé que la Ley de Costas avait une incidence disproportionnée sur les 

particuliers propriétaires tout en produisant des effets insuffisants sur les auteurs réels de la 

dégradation du littoral qui, dans nombre de cas, sont à l'origine d'un développement urbain excessif en 

région côtière; invite instamment le gouvernement espagnol à veiller à ce que les auteurs de ces actes 

frauduleux, qui ont placé de nombreux citoyens de l'Union dans une situation insupportable en leur 

faisant perdre leur habitation ou en les exposant à une telle perte, soient poursuivis comme il se doit et 

se voient réclamer de réparer financièrement le dommage qu'ils ont causé;" 
 

 


