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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 
 



P7_PV(2013)03-14(VOT)_FR.doc 2 PE 506.442 

1. Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 

Rapport: Niki Tzavela (A7-0035/2013) 

Suite du vote du 13 mars 2013 

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

observations 

§ 23 18 S&D AN - 253, 254, 15 

§ 30 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 31 § texte original vs +  

§ 32 § texte original div   

1 +  

2/AN - 249, 284, 9 

§ 36 § texte original div   

1 +  

2/VE - 216, 331, 2 

§ 41 3 Verts/ALE VE + 276, 274, 13 

Après le § 41 4 Verts/ALE VE - 274, 292, 6 

§ 48 5 Verts/ALE AN - 236, 330, 9 

§ texte original  +  

§ 49 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 50 9 ECR VE - 61, 512, 8 

§ 57 13 PPE VE + 350, 245, 8 

§ texte original vs ↓  
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 61 § texte original div   

1/VE + 352, 246, 8 

2 +  

§ 63 6 Verts/ALE div   

1 +  

2/VE - 153, 442, 5 

§ texte original div   

1 ↓  

2 ↓  

§ 64 § texte original AN + 365, 209, 28 

§ 65 10 ECR  -  

Après le § 66 11 ECR  +  

§ 67 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 68 § texte original vs -  

Après le § 68 7 Verts/ALE div   

1 -  

2/AN - 163, 398, 43 

§ 71 § texte original div   

1 +  

2/AN + 325, 272, 9 

§ 76 § texte original div   

1 +  

2/AN + 505, 91, 15 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 77 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 83 § texte original vs +  

§ 85 § texte original div   

1 +  

2/VE + 436, 162, 11 

§ 87 12 ECR  -  

§ 88 § texte original vs -  

§ 90 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 91 § texte original AN + 292, 289, 32 

§ 97 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 100 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 103 § texte original div   

1 +  

2 -  

§ 111 § texte original div   

1 +  

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

observations 

Après le § 111 8 Verts/ALE div   

1 +  

2/AN + 322, 275, 13 

Considérant A 15 S&D  +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 377, 195, 37 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: vote final 

Verts/ALE: amendements 5, 7 (2ème partie), 8 (2ème partie) et §§ 18, 64, 71 (2ème partie), 76 

(2ème partie) 

S&D: amendements 18 et § 91 

ECR: amendements 18 et §§ 32 (2ème partie), 91 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 91 

EFD: § 91 

S&D: § 68 

Verts/ALE: §§ 63, 68, 83 

ALDE: §§ 31, 57, 68, 88 
 

Demandes de votes par division 

EFD, ECR: 

§ 100 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "l'électrification et" 

2ème partie ces termes 
 

ALDE: 

§ 30 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et des sources à faibles émissions" 

2ème partie ces termes 
 

§ 36 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "en oeuvrant pour ... réduire les prix de 

l'électricité" 

2ème partie ces termes 
 

§ 63 

1ère partie "reconnaît que ... émissions de carbone" 

2ème partie ces termes 
 

S&D: 

§ 103 

1ère partie "fait observer ...spécialisation intelligente" 

2ème partie "est d'avis que ...d'objectifs nationaux" 
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PPE: 

amendement 6 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de la suppression des termes "reconnaît que ... 

émissions de carbone;" 

2ème partie Suppression de ces termes 
 

PPE, Verts/ALE, ECR: 

amendement 8 

1ère partie "fait observer que ... et y faire face" 

2ème partie "et plus particulièrement ... ne peuvent être garantis" 
 

Verts/ALE: 

§ 49 

1ère partie "rappelle que ... à long terme" 

2ème partie "souligne, à cette fin, ...tels que Nabucco" 
 

§ 61 

1ère partie "estime que ... en particulier" 

2ème partie "convient que ... qui se produiront" 
 

§ 67 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et des énergies" 

2ème partie ces termes 
 

amendement 7 

1ère partie "souligne que ... 'Efficient World Scenario'" 

2ème partie "partage l'avis ... leur réalisation" 
 

§ 71 

1ère partie "invite la Commission ...projets de démonstration du CSC" 

2ème partie "invite la Commission ...la confiance du public" 
 

§ 76 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "ce qui, ...la mer Noire" 

2ème partie ces termes 
 

§ 77 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "l'ordre de droits d'autorisation pour le 

forage et" 

2ème partie ces termes 
 

§ 85 

1ère partie "souligne ... sources d'énergie renouvelables" 

2ème partie "le charbon propre ...secteur de l'énergie" 
 

§ 97 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à la nécessité ... faible intensité de 

carbone" 

2ème partie ces termes 
 

ECR: 

§ 32 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion du terme "totale" 

2ème partie ce terme 
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§ 90 

1ère partie "attire l'attention ... réduction des émissions" 

2ème partie "souligne la nécessité ...ce problème" 
 

§ 111 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "notamment un accord ... dans 

l'Arctique" 

2ème partie ces termes 
 

 

2. Évaluations du risque et de la sûreté dans les centrales nucléaires de l'Union 

européenne ("tests de résistance") 

Proposition de résolution: B7-0086/2013 

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

observations 

Proposition de résolution B7-0086/2013  

(commission ITRE) 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

Après le § 4 1 S&D AN + 315, 282, 12 

3 Verts/ALE  -  

4 Verts/ALE AN - 211, 363, 31 

5 Verts/ALE VE - 280, 312, 14 

6 Verts/ALE  -  

§ 8 § texte original div   

1/VE + 586, 13, 6 

2 +  

§ 10 § texte original div   

1 +  

2/VE - 270, 333, 8 



P7_PV(2013)03-14(VOT)_FR.doc 8 PE 506.442 

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

observations 

§ 11 § texte original div   

1/VE +  

2/VE - 308, 291, 6 

§ 12 § texte original div   

1 +  

2 +  

Après le § 12 7 Verts/ALE AN - 257, 338, 17 

§ 13 8 Verts/ALE div   

1/AN + 482, 120, 6 

2/AN - 258, 339, 10 

Après le § 13 9 Verts/ALE  -  

§ 16 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 327, 279, 3 

5 +  

Après le § 24 10 Verts/ALE  -  

§ 25 14 ALDE AN + 338, 266, 8 

Après le § 25 11 Verts/ALE div   

1 +  

2/VE - 166, 439, 5 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 28 12 Verts/ALE AN - 164, 435, 10 

2 S&D VE + 553, 51, 5 

§ 29 13 Verts/ALE VE + 319, 282, 8 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 414, 116, 83 

 

Demandes de vote par appel nominal 

Verts/ALE: amendements 1, 4, 7, 8, 12, 14 et vote final 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "tant que des centrales nucléaires seront 

encore en exploitation" 

2ème partie ces termes 
 

amendement 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "se félicite de l'initiative de la 

Commission de lancer, avec l'appui de l'ENSREG, une étude sur les régions 

transfrontalières de l'Union" 

2ème partie suppression de ces termes 
 

amendement 11 

1ère partie "demande à la Commission d'élaborer ... exploitant l'énergie nucléaire;" 

2ème partie "demande à la Commission ... protection de l'environnement;" 
 

ECR: 

§ 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "invite la Commission à soutenir ... 

meilleures conditions de sûreté" 

2ème partie ces termes 
 

§ 12 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "dans une large mesure" 

2ème partie ce terme 
 

§ 16 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à présenter un plan d'action complet 

ainsi que les modalités concrètes de sa mise en œuvre" 

2ème partie ces termes 
 

PPE, ECR: 

§ 10 

1ère partie "invite la Commission ... démantelées de l'Union européenne" 

2ème partie "ainsi qu'à créer ... responsabilité de la sûreté nucléaire;" 
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§ 4 

1ère partie "rappelle cependant ... d'évaluer la sûreté des centrales;" à l'exclusion des termes 

"visent principalement à ... graves événements extérieurs et" 

2ème partie "visent principalement à ... graves événements extérieurs et" 

3ème partie "demande donc instamment à la Commission ... futurs tests de résistance;" 
 

PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 19 

1ère partie "demande ... le choix des recommandations formulées" à l'exclusion de "conduite 

par les autorités nationales ... de centrales nucléaires" 

2ème partie "conduite par les autorités nationales ... de centrales nucléaires" 

3ème partie "estime que le coût ... et non par le contribuable" à l'exclusion de "quel qu'il soit" et 

"totalement" 

4ème partie "quel qu'il soit" et "totalement" 

5ème partie "demande à la Commission ... politique de la concurrence" 
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3. Intensifier la lutte contre le racisme, la xénophobie et les crimes inspirés par la 

haine 

Propositions de résolution: B7-0121/2013, B7-0122/2013, B7-0123/2013, B7-0124/2013, B7-

0125/2013 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0121/2013  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

§ 3 16 GUE/NGL  -  

§ 5 17 GUE/NGL  -  

Après le § 5 5= 

7= 

32= 

ALDE 

S&D 

Verts/ALE 

VE + 323, 270, 10 

Visa 5 8 GUE/NGL  -  

Visa 6 9 GUE/NGL  -  

Visa 14 10 GUE/NGL  -  

Visa 15 18 Verts/ALE  -  

Considérant A 11 GUE/NGL VE - 130, 462, 5 

Après le considérant A 19 Verts/ALE VE - 144, 287, 155 

Considérant E 12 GUE/NGL  -  

Considérant F 13 GUE/NGL  -  

Après le considérant F 3 ALDE  +  

Après le considérant H 1 ALDE VE - 125, 246, 226 

Après le considérant I 20 Verts/ALE  -  

21 Verts/ALE  -  

22 Verts/ALE  -  

23 Verts/ALE  -  

24 Verts/ALE  -  

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

observations 

26 Verts/ALE  -  

27 Verts/ALE  -  

28 Verts/ALE  -  

2= 

6= 

29= 

ALDE 

S&D 

Verts/ALE 

VE + 314, 282, 7 

Considérant J 14 GUE/NGL  -  

Après le considérant J 4 ALDE VE - 162, 431, 7 

Considérant L 15 GUE/NGL  -  

Après le considérant 

M 

30 Verts/ALE  -  

31 Verts/ALE VE - 158, 438, 6 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0121/2013  PPE, ECR  ↓  

B7-0122/2013  ALDE  ↓  

B7-0123/2013  S&D  ↓  

B7-0124/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0125/2013  Verts/ALE  ↓  
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4. Protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens 

Rapport: Åsa Westlund (A7-0027/2013) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 ECR  -  

§ 10 § texte original vs/VE - 294, 301, 12 

§ 17 § texte original vs +  

§ 25 § texte original vs/VE + 471, 130, 8 

vote: résolution (ensemble du texte)  

(commission ENVI) 

AN + 489, 102, 19 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 10 

ALDE: §§ 10, 17, 25 
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5. Intégration des migrants, ses effets sur le marché de l'emploi et la dimension 

extérieure de la coordination en matière de sécurité sociale 

Rapport: Nadja Hirsch (A7-0040/2013) 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 EFD AN - 23, 587, 4 

§ 12 § texte original AN + 305, 288, 16 

§ 13 § texte original AN + 309, 281, 22 

§ 24 § texte original vs +  

§ 36 § texte original AN - 298, 306, 6 

§ 40 § texte original  + modifié oralement 

§ 58 § texte original AN + 501, 99, 11 

§ 61 § texte original div   

1/AN - 277, 323, 11 

2/AN + 492, 106, 9 

§ 64 § texte original AN - 288, 313, 7 

§ 65 § texte original vs/VE + 305, 300, 5 

§ 71 § texte original AN + 511, 91, 7 

§ 73 § texte original AN + 504, 90, 12 

§ 74 § texte original AN + 512, 88, 10 

§ 77 § texte original AN + 503, 93, 12 

§ 82 § texte original AN + 508, 46, 58 

vote: résolution (ensemble du texte)  

(commission EMPL) 

AN + 334, 247, 32 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: amendement 1, §§ 12, 13, 36, 58, 61, 64, 71, 73, 74, 77, 82 et vote final  
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Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 12, 13, 24, 36, 64, 65 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 61 

1ère partie "tout en tenant compte ... l'État membre concerné;" 

2ème partie "rappelle l'importance ... d'identification biométriques;" 
 

Divers 

Nadja Hirsch a proposé l'amendement oral suivant au § 40: 

"40. propose à la Commission de déclarer 2016 Année européenne de l'intégration tout en l'invitant 

instamment à accorder une attention particulière à l'"intégration par le travail"; invite la Commission à 

s'assurer qu'au cours de cette Année de l'intégration, des textes législatifs et des points de référence 

concrets pour les États membres seront adoptés; " 
 

 

6. Risques liés à l'amiante pour la santé au travail et perspectives d'élimination 

complète de l'amiante encore existante 

Rapport: Stephen Hughes (A7-0025/2013) 

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

observations 

§ 18 § texte original div   

1/AN + 588, 13, 13 

2/AN + 488, 112, 10 

considérant AJ AN + 580, 6, 28 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 558, 51, 5 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: vote final 

ECR: § 18 et considérant AJ 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 18 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "à proposer" et "une directive spécifique 

... des déchets d'amiante, et" 

2ème partie ces termes 
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7. Statut de la mutualité européenne 

Rapport: Luigi Berlinguer (A7-0018/2013) (majorité qualifiée requise) 

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

observations 

vote unique  +  
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8. Situation en Égypte 

Propositions de résolution: B7-0095/2013, B7-0096/2013, B7-0097/2013, B7-0098/2013, B7-

0099/2013, B7-0100/2013 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0095/2013  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

§ 2 § texte original  + modifié oralement 

§ 3 § texte original vs +  

§ 13 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 16 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0095/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0096/2013  PPE  ↓  

B7-0097/2013  ECR  ↓  

B7-0098/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0099/2013  ALDE  ↓  

B7-0100/2013  S&D  ↓  
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Demandes de vote séparé 

ECR: § 3 
 

Demandes de votes par division 

GUE/NGL: 

§ 13 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "et la lenteur de négociations ... la poursuite de 

ces négociations" et "sur la réforme économique ... parmi les investisseurs"  

2ème partie "et la lenteur des négociations ... la poursuite de ces négociations" 

3ème partie "sur la réforme économique ... parmi les investisseurs" 
 

§ 14 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "développer le principe "plus pour plus""" et 

"plus particulièrement" 

2ème partie ces termes 
 

§ 16 

1ère partie "exprime son plein appui ... vers l'Union européenne" 

2ème partie "de la négociation ... l'intégration future du marché" 
 

Divers 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a retiré sa signature de la proposition de résolution B7-

0096/2013. 

Liisa Jaakonsaari (groupe S&D) a retiré sa signature de la proposition de résolution B7-0100/2013. 

 

Judith Sargentini a proposé l'amendement oral suivant au § 2:  

"2. se déclare vivement préoccupé par la polarisation croissante au sein de la société égyptienne et les 

heurts violents incessants; rappelle aux autorités et aux forces de sécurité égyptiennes qu'il est de leur 

devoir de restaurer et de maintenir la sécurité et l'ordre dans le pays; prie instamment l'ensemble des 

acteurs politiques de faire preuve de modération afin d'éviter de nouvelles violences, dans l'intérêt du 

pays; demande également que des enquêtes sérieuses, impartiales et transparentes soient menées en ce 

qui concerne les assassinats, la torture, le traitement dégradant et le harcèlement de manifestants 

pacifiques, en particuliers les femmes, et que les responsables soient traduits en justice; prie 

instamment les autorités d'agir en stricte conformité avec les normes internationales; déplore vivement 

que les heurts de ces derniers mois soient à l'origine de lourdes pertes humaines et d'un grand nombre 

de blessés et adresse ses condoléances aux familles des victimes;" 
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9. Menace nucléaire et droits de l'homme en Corée du Nord 

Propositions de résolution: B7-0132/2013, B7-0134/2013, B7-0135/2013, B7-0136/2013, B7-

0137/2013, B7-0138/2013 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0132/2013  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0132/2013  ALDE  ↓  

B7-0134/2013  PPE  ↓  

B7-0135/2013  ECR  ↓  

B7-0136/2013  S&D  ↓  

B7-0137/2013  GUE/NGL  ↓  

B7-0138/2013  Verts/ALE  ↓  

 

 

10. Relations UE-Chine 

Rapport: Bastiaan Belder (A7-0434/2012) 

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

observations 

Considérant M 1 rapporteur div   

1 +  

2/VE + 294, 242, 27 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de votes par division 

S&D: 

amendement 1 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion de "religieux" 

2ème partie ce terme 
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11. Matchs arrangés et corruption dans le sport 

Propositions de résolution: B7-0130/2013, B7-0131/2013, B7-0139/2013, B7-0140/2013, B7-
0141/2013 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0130/2013  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0130/2013  S&D, PPE  ↓  

B7-0131/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0139/2013  ALDE  ↓  

B7-0140/2013  ECR  ↓  

B7-0141/2013  GUE/NGL  ↓  

 

 

12. Filière du coton à l'échelle mondiale 

Proposition de résolution: B7-0092/2013 

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

observations 

Proposition de résolution B7-0092/2013  

(commission INTA) 

Après le § 2 2 GUE/NGL VE - 233, 315, 10 

Après le § 15 3 GUE/NGL  -  

Après le § 20 4 GUE/NGL VE - 176, 262, 119 

§ 21, après le point ii 5 GUE/NGL AN - 122, 308, 126 

Après le cons C 1 GUE/NGL VE - 170, 242, 120 

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

GUE/NGL: amendement 5 
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13. Situation au Bangladesh 

Propositions de résolution: B7-0133/2013, B7-0142/2013, B7-0143/2013, B7-0144/2013, B7-
0145/2013, B7-0146/2013 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0133/2013  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL, Jaroslav Paška) 

§ 4 § texte original vs +  

§ 5 § texte original vs +  

Après le § 13 1 ALDE AN - 5, 57, 0 

considérant J § texte original  + modifié oralement 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 58, 1, 0 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0133/2013  ECR  ↓  

B7-0142/2013  PPE  ↓  

B7-0143/2013  S&D  ↓  

B7-0144/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0145/2013  ALDE  ↓  

B7-0146/2013  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ALDE: amendement 1 

PPE: vote final (RC-B7-0133/2013) 
 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 4, 5 

 

Barbara Lochbihler a présenté l'amendement oral suivant au considérant J: 

"J. considérant que l'on signale des attaques récentes par des militants du Jamaat et par des 

sympathisants du Parti nationaliste du Bangladesh contre plus de 40 temples, maisons et magasins 

hindous dans tout le Bangladesh, mettant à la rue des centaines de personnes; considérant que les 

minorités hindoue et autres du Bangladesh (telles que la communauté Ahmadiyya) ont subi à plusieurs 

reprises des périodes de violence et de persécution, notamment pendant la guerre d'indépendance de 

1971 et après les élections de 2001 et que, par conséquent, près de 900 000 hindous ont quitté le 

Bangladesh entre 2001 et 2011;" 
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14. Irak: les difficultés des groupes minoritaires, en particulier les Turkmènes irakiens 

Propositions de résolution: B7-0147/2013, B7-0148/2013, B7-0149/2013, B7-0150/2013, B7-
0151/2013, B7-0152/2013 

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

observations 

Proposition de résolution commune RC-B7-0147/2013  

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, Jaroslav Paška) 

§ 6 § texte original vs +  

§ 7 § texte original vs +  

Après le § 10 1 GUE/NGL VE - 19, 43, 1 

2 Verts/ALE VE - 18, 45, 0 

Considérant B § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 64, 0, 1 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0147/2013  PPE  ↓  

B7-0148/2013  S&D  ↓  

B7-0149/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0150/2013  ECR  ↓  

B7-0151/2013  ALDE  ↓  

B7-0152/2013  GUE/NGL  ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final (RC-B7-0147/2013) 
 

Demandes de vote séparé 

S&D: §§ 6, 7 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

considérant B 

1ère partie "considérant que ... toutes les autres nationalités", 

2ème partie "et que l'article 31 ... la majorité de la population" 
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15. Cas d'Arafat Jaradat et situation des prisonniers palestiniens dans les prisons 

israéliennes 

Propositions de résolution: B7-0153/2013, B7-0154/2013, B7-0155/2013, B7-0156/2013, B7-
0157/2013, B7-0158/2013 

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

observations 

Proposition de résolution B7-0153/2013 

(PPE) 

vote: résolution (ensemble du texte) AN - 31, 31, 2 

Proposition de résolution commune RC-B7-0154/2013  

(S&D, Verts/ALE, ALDE, GUE/NGL, Jaroslav Paška) 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2/VE + 32, 29, 2 

§ 8 § texte original div   

1 +  

2/VE + 33, 29, 1 

3/VE + 34, 28, 2 

§ 10 § texte original div   

1 +  

2/VE + 33, 30, 1 

§ 11 § texte original vs/VE + 34, 29, 1 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 32, 29, 2 

Propositions de résolution des groupes politiques 

B7-0154/2013  S&D  ↓  

B7-0155/2013  Verts/ALE  ↓  

B7-0156/2013  ECR  ↓  

B7-0157/2013  ALDE  ↓  

B7-0158/2013  GUE/NGL  ↓  
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Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final (B7-0153/2013 et RC-B7-0154/2013) 

S&D: vote final (RC-B7-0154/2013) 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: § 11 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 5 

1ère partie "fait part de son inquiétude ... sans inculpation" 

2ème partie "souligne que ces détenus ... rapidement libérés;" 
 

§ 8 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "immédiate" et "tous" 

2ème partie "immédiate" 

3ème partie "tous" 
 

§ 10 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "et à porter cette question à tous les 

niveaux du dialogue politique avec Israël" 

2ème partie ces termes 
 
 


