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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. Orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes ***I 

Rapport: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013) 

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

observations 

vote unique AN + 539, 85, 16 

 

 

2. Rapport spécial du Médiateur européen (aéroport de Vienne) 

Rapport: Margrete Auken (A7-0022/2013) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

3. Règles comptables et plans d'action concernant les émissions et les absorptions de 

gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres ***I 

Rapport: Kriton Arsenis (A7-0317/2012) 

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

observations 

Ensemble du texte 

Bloc n° 1 - compromis 

75 S&D, PPE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

ECR, 

GUE/NGL 

 +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-74 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 635, 42, 3 
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4. Mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de 

serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres 

informations ayant trait au changement climatique ***I 

Rapport: Bas Eickhout (A7-0191/2012) 

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

observations 

Ensemble du texte 

bloc n° 1 - compromis 

55 PPE,S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-54 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 634, 42, 5 

 

 

5. Règlement en ligne des litiges de consommation ***I 

Rapport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012) 

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

observations 

Ensemble du texte 

bloc n° 1 - compromis 

125 commission  +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-124 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 622, 24, 32 
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6. Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ***I 

Rapport: Louis Grech (A7-0280/2012) 

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

observations 

Ensemble du texte 

bloc n° 1 - compromis 

167 commission  +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-166 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 617, 51, 5 

 

 

7. Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne * 

Rapport: Patrice Tirolien (A7-0052/2013) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-12 

14-109 

commission  +  

Amendement de la 

commission 

compétente - vote 

séparé 

13 commission VE + 339, 311, 19 

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 582, 24, 63 

 

Demandes de vote séparé 

PPE: amendement 13 
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8. Substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine * 

Rapport: Michèle Rivasi (A7-0033/2013) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-56 commission  +  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 578, 59, 34 

 

Divers: 

Le rapporteur a proposé une correction technique visant à supprimer les deux phrases suivantes de 

l'amendement 2:  

"après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux," et  

"vu l'avis du Comité des régions," 
 

 

9. Surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant de sérieuses 

difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro ***I 

Rapport: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) 

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

observations 

Ensemble du texte 73 commission  +  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 528, 81, 71 

 

Le rapport avait fait l'objet d'un renvoi en commission lors de la séance du 13 juin 2012 (article 57, 

paragraphe 2, du règlement). 
 

 

10. Suivi et évaluation des projets de plans budgétaires et correction des déficits 

excessifs dans les États membres de la zone euro ***I 

Rapport: Elisa Ferreira (A7-0173/2012) 

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 83 commission  +  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 526, 86, 66 

 

Le rapport avait fait l'objet d'un renvoi en commission lors de la séance du 13 juin 2012 (article 57, 

paragraphe 2, du règlement). 
 

 

11. Fonds européens de capital-risque ***I 

Rapport: Philippe Lamberts (A7-0193/2012) 

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

observations 

Ensemble du texte 3 commission  +  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 613, 24, 41 

 

Le rapport avait fait l'objet d'un renvoi en commission lors de la séance du 13 septembre 2012 (article 

57, paragraphe 2, du règlement). 

L'amendement 3 remplace les amendements adoptés lors de la séance du 13 septembre 2012. 
 

 

12. Fonds européens d'entrepreneuriat social ***I 

Rapport: Sophie Auconie (A7-0194/2012) 

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

observations 

Ensemble du texte 3 commission  +  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 603, 27, 46 

 

Le rapport avait fait l'objet d'un renvoi en commission lors de la séance du 13 septembre 2012 (article 

57, paragraphe 2, du règlement). 

L'amendement 3 remplace les amendements adoptés lors de la séance du 13 septembre 2012. 
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13. Les répercussions de la crise économique sur l'égalité entre les hommes et les 

femmes et les droits des femmes 

Rapport: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013) 

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

observations 

§ 1 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 13 § texte original vs +  

§ 21 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 33 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 37 § texte original vs +  

§ 57 § texte original div   

1 +  

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

observations 

§ 63 § texte original vs +  

Considérant A § texte original div   

1 +  

2/VE - 284, 365, 12 

Considérant B § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant C § texte original vs/VE - 293, 320, 39 

Considérant D § texte original vs -  

Considérant I § texte original vs -  

Considérant K § texte original vs/VE + 482, 156, 16 

Considérant W § texte original vs -  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 495, 96, 69 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: Vote final 
 

Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 13, 37, 63 et considérant D, I, K, W 

PPE: Considérant C, D, I, W 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et par la génération de recettes 

publiques grâce à des politiques fiscales plus efficaces" 

2ème partie ces termes 
 

§ 21 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en vue de favoriser la répartition 

équitable des richesses, de garantir un revenu minimum et des salaires et des 

pensions d'un niveau décent" 

2ème partie ces termes 
 

§ 35 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ou de la mondialisation" 

2ème partie ces termes 
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§ 57 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et de donner un délai minimum de trois 

mois de préavis pour retrouver un moyen de garde afin de permettre aux femmes de 

concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle;" 

2ème partie ces termes 
 

considérant B 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "mais également une crise de la 

démocratie, " 

2ème partie ces termes 
 

PPE: 

§ 33 

1ère partie "salue la proposition ... mieux rémunérés" 

2ème partie "et invite les États membres à préparer et soutenir sa mise en œuvre" 

3ème partie "demande que des mesures ... processus décisionnels;" 
 

ALDE, PPE: 

Considérant A 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "crise aggravée ... des programmes 

"d'assistance financière"" 

2ème partie ces termes 
 

§ 12 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en rendant obligatoire l'application du 

principe selon tout emploi existant doit correspondre à un poste à durée 

indéterminée, " 

2ème partie ces termes 
 

 

14. Élimination des stéréotypes liés au sexe dans l'Union 

Rapport: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012) 

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

observations 

§ 7 § texte original vs -  

§ 13 § texte original vs/VE + 535, 87, 17 

§ 14 § texte original vs -  

§ 17 § texte original div   

1/VE + 396, 214, 32 

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

observations 

§ 18 § texte original vs -  

§ 19 § texte original vs -  

§ 20 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 27 § texte original vs/VE + 355, 278, 15 

§ 32 § texte original vs/VE + 392, 235, 19 

§ 40 § texte original vs +  

§ 41 § texte original div   

1/VE + 347, 258, 21 

2 -  

§ 42 § texte original vs -  

§ 49 § texte original div   

1/VE + 415, 193, 25 

2 +  

§ 50 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 51 § texte original vs/VE - 257, 370, 11 

§ 67 § texte original vs +  

Considérant C § texte original vs +  

Considérant J § texte original div   

1 +  

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

observations 

Considérant K § texte original vs/VE - 213, 406, 16 

Considérant N § texte original div   

1 +  

2 +  

Considérant O § texte original vs +  

Considérant P § texte original vs/VE - 242, 382, 12 

Considérant W § texte original vs/VE + 369, 236, 22 

vote: résolution (ensemble du texte) VE + 368, 159, 98 

 

Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 7, 13, 17, 18, 19, 51, considérants K, O, P 

PPE: §§ 7, 17, 18, 19, 27, 32, 40, 41, 42, 51, 67, considérant C, K, P, W 

Verts/ALE: § 14 

GUE/NGL: § 14 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 20 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la sexualisation de la femme et" 

2ème partie ces termes 
 

§ 41 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "encourage à ce titre les Etats membres 

... recrutement à temps partiel" 

2ème partie ces termes 
 

considérant J 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en particulier en présentant les femmes 

... ménagères ou de s'occuper des enfants; " 

2ème partie ces termes 
 

considérant N 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes " et font souvent l'apologie de la violence 

à l'encontre des femmes et des jeunes filles" 

2ème partie ces termes 
 

PPE: 

§ 49 

1ère partie "demande aux États membres d'encourager ... commissaire européen;" 

2ème partie "invite le président désigné ... publiquement cette procédure;" 
 

§ 50 

1ère partie "rappelle qu'en 2010... conseils d'administration en Europe;"  

2ème partie "soutient l'ambition ... grandes entreprises cotées;" 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 17 

1ère partie "invite l'Union européenne ... femme dans la publicité" 

2ème partie "qui réclamait l'interdiction... tourisme sexuel" 
 

 

15. Situation des femmes en Afrique du Nord 

Rapport: Silvia Costa (A7-0047/2013) 

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

observations 

§ 20 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § texte original div   

1 +  

2/AN + 583, 24, 35 

3/AN + 420, 159, 58 

§ 25 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 30 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 32 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 74 § texte original vs -  

Considérant L § texte original div   

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

observations 

2 -  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote séparé 

S&D: § 74 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 32 

1ère partie "demande la mise en place ... y compris les enfants" 

2ème partie " les personnes handicapées ... homosexuelles et transsexuelles;" 
 

S&D: 

§ 25 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "tout comme en Europe" 

2ème partie ces termes 
 

§ 30 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "tels que la Tunisie ou le Maroc" 

2ème partie ces termes 
 

considérant L 

1ère partie "considérant que de nombreux actes ... mouvements extrémistes; " 

2ème partie "considérant que les enquêtes ... harcelées sexuellement;" 
 

ECR, PPE: 

§ 20 

1ère partie "souligne la nécessité... et les droits connexes;" à l'exclusion des termes "sexuelle et 

la santé reproductive" 

2ème partie les termes "sexuelle et la santé reproductive" 

3ème partie "demande aux autorités nationales ... droits de la personne et développement"; 
 

§ 22 

1ère partie "souligne que la participation active ... les événements révolutionnaires;" 

2ème partie "demande, par conséquent ... l'exécutif au législatif);" à l'exclusion des termes " et 

des quotas"  

3ème partie ces termes 
 

 

16. Financement de la coopération de l'Union en faveur des États d'Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique et des pays et territoires d'outre-mer pour la période 

2014-2020 

Rapport: Patrice Tirolien (A7-0049/2013) 

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 

§ 15 § texte original AN + 542, 71, 25 

§ 17 § texte original div   

1 +  

2/AN + 491, 112, 21 

§ 23 § texte original div   

1 +  

2/VE + 325, 292, 12 

3 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 547, 61, 26 

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: § 15 

PPE: vote final  
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 23 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "vers l'établissement d'un "État-

providence"" et "de redistribution des richesses et"  

2ème partie "vers l'établissement d'un "État-providence"" 

3ème partie "de redistribution des richesses et"  
 

ECR: 

§ 17 

1ère partie "souligne l’importance ... matière de financement du développement;  

2ème partie "à cet égard, et afin que le budget ... taxe sur les transactions financières;" 
 

 

17. Tirer le meilleur parti des mesures environnementales de l'Union 

Rapport: Oreste Rossi (A7-0028/2013) 

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

observations 

§ 25 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 25 
 


