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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. Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents de l'Union 

européenne ***I 

Rapport: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012) 

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

observations 

Bloc n° 1 ensemble du 

texte  

78rev commission  +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-77 commission  ↓  

Considérant 7 79 EFD  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 522, 150, 39 

 

 

2. Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages 

nucléaires *** 

Recommandation: Alajos Mészáros (A7-0198/2013) 

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

observations 

vote: accord  +  

 

 

 

3. Application de l'article 93 du traité CE * 

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013) 

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

observations 

vote unique AN + 651, 26, 33 
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4. La politique extérieure de l'UE dans le domaine de l'aviation 

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013) 

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

observations 

vote unique AN + 650, 54, 5 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 
 

 

5. Organismes de crédit à l'exportation des États membres 

Rapport: Yannick Jadot (A7-0193/2013) 

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

observations 

vote unique AN + 670, 27, 15 

 

Demandes de votes par appel nominal 

EFD: vote final 
 

 

6. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen 

Rapport: Cecilia Wikström (A7-0236/2013) 

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

observations 

vote unique  +  

 

 

 

7. Statut de la fondation européenne (FE)  

Rapport intérimaire: Evelyn Regner (A7-0223/2013) 

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

observations 

vote unique  +  
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8. Contrôle par l'État du port ***I 

Rapport: Brian Simpson (A7-0394/2012) 

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

observations 

Ensemble du texte 

Bloc n° 1 

34 commission  +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-33 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 679, 20, 13 

 

 

9. Documents d'immatriculation des véhicules ***I 

Rapport: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0199/2013) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-11 commission  +  

Annexe I, point II.1 12 ALDE  -  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN Vote reporté article 57, 

paragraphe 2, du 

règlement 

 

 

10. Contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union ***I 

Rapport: Olga Sehnalová (A7-0207/2013) 

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 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1 

3-20 

28-35 

37 

39-41 

43-50 

52-73 

commission  +  

Amendements de la 

commission 

compétente  

votes séparés 

36 commission vs -  

42 commission vs/VE + 385, 314, 5 

Article 2, § 1 21-27 commission VE - 313, 383, 12 

75 S&D  +  

Article 6 76 S&D  +  

38 commission  ↓  

Article 10, § 2, alinéa 

5 

77 S&D  +  

51 commission  ↓  

Considérant 4 74 S&D  -  

2 commission VE + 520, 173, 12 

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN Vote reporté article 57, 

paragraphe 2, du 

règlement 

 

Demandes de vote séparé 

S&D: amendements 36, 42 
 

 

11. Contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques ***I 

Rapport: Werner Kuhn (A7-0210/2013) 

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 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-3 

5-6 

8-34 

36 

38-40 

42 

44-48 

50-109 

commission  +  

Article 2, § 1, tiret 5 111S ECR  -  

35 commission  +  

Article 2, § 2, après 

tiret 4 

41 commission div   

1 +  

2 +  

Article 2, § 1, tiret 7 37S commission VE - 322, 354, 34 

113 ALDE AN - 322, 364, 17 

117 PC S&D, 

Verts/ALE 

AN + 386, 304, 18 

Article 2, après § 1 117 PC S&D, 

Verts/ALE 

AN + 377, 315, 18 

Article 3, § 1, point 7 112 ECR  -  

43 commission  +  

Article 5, § 1, tiret 1 49S commission  -  

118 S&D AN - 289, 401, 20 

114 ALDE AN - 309, 370, 19 

Après l'article 18 119 S&D, 

Verts/ALE 

 -  

110 PPE  +  

Considérant 4 4 commission VE + 429, 270, 10 

115 S&D VE + 509, 180, 13 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

Considérant 7 7S commission  -  

116 S&D, 

Verts/ALE 

VE - 317, 372, 14 

vote: proposition modifiée AN + 560, 94, 60 

vote: résolution législative AN Vote reporté article 57, 

paragraphe 2, du 

règlement 

 

Demandes de vote par appel nominal 

S&D: amendements 117, 118 

ECR: amendements 113, 114 

EFD: proposition modifiée 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

amendement 41 

1ère partie "remorques de la catégorie O2 ... n'excédant pas 2,0 tonnes," 

2ème partie "à l'exception ... du type caravane." 
 

 

12. Politique de l'eau: substances prioritaires ***I 

Rapport: Richard Seeber (A7-0397/2012) 

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

observations 

Bloc n° 1 ensemble du 

texte  

34 PPE, S&D, 

ALDE, ECR 

 +  

Bloc n° 2 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-33 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 646, 51, 14 
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13. Aides d'État horizontales et services publics de transport de voyageurs par chemin 

de fer et par route * 

Rapport: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-4 

6-22 

commission  +  

Article 1, § 1, point a, 

point x 

25 + de 40 

députés 

VE + 396, 255, 56 

Considérant 9 23 + de 40 

députés 

VE + 390, 262, 55 

5 commission  ↓  

Après le considérant 9 24 + de 40 

députés 

 +  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 598, 19, 93 

 

Divers 

Les amendements 23 à 25 ont été déposés par Ivo Belet et autres. 
 

 

14. Croissance bleue - Améliorer la croissance durable dans le secteur marin, le 

transport maritime et le tourisme de l'Union 

Rapport: Spyros Danellis (A7-0209/2013) 

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

observations 

§ 17 § texte original vs +  

§ 18 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote séparé 

ECR: §§ 17, 18 
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15. Contribution des coopératives à la sortie de la crise 

Rapport: Patrizia Toia (A7-0222/2013) 

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

observations 

§ 3 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 6 § texte original div   

1 +  

2/VE - 332, 334, 18 

§ 12 § texte original div   

1 +  

2/VE - 255, 412, 28 

§ 15 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § texte original div   

1 +  

2/VE + 478, 185, 33 

3/VE + 488, 185, 7 

§ 25 § texte original AN + 435, 195, 48 

§ 26 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 29 § texte original div   

1 +  

2 +  



P7_PV(2013)07-02(VOT)_FR.doc 10 PE 515.465 

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

observations 

§ 30 § texte original vs/VE + 506, 155, 14 

§ 34 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 36 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 38 § texte original vs +  

§ 40 § texte original div   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 42 § texte original vs +  

§ 43 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote par appel nominal 

ECR: § 25 
 

Demandes de vote séparé 

PPE: §§ 25, 29 

ECR: §§ 19, 30, 38, 42, 44 
 

Demandes de votes par division 

PPE: 

§ 12 

1ère partie "considère que ... en temps de crise" 

2ème partie "demande instamment ... États membres" 
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§ 19 

1ère partie "demande, par conséquent ... l'économie sociale" sans les termes "en créant une unité 

... économique et financières)" 

2ème partie "en créant une unité ... économique et financières)" 

3ème partie "invite instamment ... à cette tâche" 
 

ECR: 

§ 6 

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

2ème partie ce terme 
 

§ 26 

1ère partie "souligne que ... crise économique" 

2ème partie "invite ... cette pratique" 
 

§ 29 

1ère partie "invite instamment ... aux travailleurs" 

2ème partie "notamment par ... menacée de faillite" 
 

§ 34 

1ère partie "suggère que ... afin d'établir les priorités" 

2ème partie "invite, à cette fin ... données cohérentes" 
 

§ 36 

1ère partie "souligne que ... de leurs membres" 

2ème partie "et qu'il convient ... forme d'entrepreneuriat" 
 

§ 43 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "(ou de réserver une part exprimée en 

pourcentage)" 

2ème partie ces termes 
 

GUE/NGL: 

§ 3 

1ère partie "rappelle que ... pluralisme économique" 

2ème partie "et constitue ... 'Europe 2020' " 
 

§ 15 

1ère partie "observe ... juridique et conceptuelles" 

2ème partie "invite ... création de coopératives" 
 

§ 40 

1ère partie "considère que ... mécanismes financiers de l'Union" 

2ème partie "y compris ...l'Acte pour le marché unique" 

3ème partie "et devraient ... du marché unique" 
 

 

16. Une bioéconomie pour l'Europe 

Rapport: Paolo Bartolozzi (A7-0201/2013) 

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 

§ 7 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 20 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 24 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 26 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 30 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 32 § texte original vs +  

§ 33 § texte original vs +  

§ 40 § texte original vs +  

§ 43 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: §§ 32, 33 

GUE/NGL: §§ 33, 40 
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Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 26 

1ère partie "souligne que ... couronnées de succès" 

2ème partie "insiste sur ... logistique indispensable" 
 

GUE/NGL: 

§ 7 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "importantes" et "millions de" 

2ème partie ces termes 
 

§ 20 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes 'de l'Union", "rapides et" et "et en vue 

d'un accès bien plus rapide au marché" 

2ème partie ces termes 
 

§ 24 

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

2ème partie ce terme 
 

§ 30 

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

2ème partie ces termes 
 

§ 43 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "la filière bois, ainsi que des autres" et 

"telles que le bois et la cellulose" 

2ème partie ces termes 
 


