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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. Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures 

de la mer Égée ***I 

Rapport: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011) 

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

observations 

Proposition de règlement 

Ensemble du texte 

bloc n° 1 - compromis 

48 PPE  +  

Bloc n° 2 - 

Amendements de la 

commission 

compétente 

1-14 

16-47 

commission  ↓  

Bloc n° 2 - 

Amendements de la 

commission 

compétente - votes 

séparés 

15 commission div   

1 ↓  

2 ↓  

vote: proposition modifiée  +  

Projet de résolution législative 

Après le § 1 49 PPE  +  

vote: résolution législative AN + 600, 38, 50 

 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

amendement 15 

1ère partie "Au plus tard le 31 décembre 2016 ... d'environnement" 

2ème partie "et à la hausse ... l'immigration illégale" 
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2. Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions 

ultrapériphériques de l’Union ***I 

Rapport: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011) 

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

observations 

Proposition de règlement 

Ensemble du texte 

bloc n° 1 - compromis 

115 PPE  +  

Bloc n° 2 - 

Amendements de la 

commission 

compétente 

1-114 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

Projet de résolution législative 

Après le § 1 116 PPE  +  

vote: résolution législative AN + 579, 82, 35 

 

 

3. Faciliter l'accès des PME au financement 

Rapport: Philippe De Backer (A7-0001/2013) 

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

observations 

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 538, 20, 22 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD, PPE: vote final 
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Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 34 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "financement de l'innovation dans" 

2ème partie ces termes 
 


