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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. Modification du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation 

des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles 

d'organismes marins ***I 

Rapport: Rareş-Lucian Niculescu (A7-0256/2013) 

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

observations 

vote unique AN + 564, 15, 12 

 

 

2. Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés * 

Rapport: Alexandra Thein (A7-0254/2013) 

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

observations 

vote unique AN + 538, 34, 54 

 

Divers 

L'amendement 58 ne concernant pas toutes les versions linguistiques n'a pas été mis aux voix (article 

157, paragraphe 1, d), du règlement). 
 

 

3. Régimes matrimoniaux * 

Rapport: Alexandra Thein (A7-0253/2013) 

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

observations 

vote unique AN + 563, 21, 58 

 

Divers 

Les amendements 53, 77 et 107 ne concernant pas toutes les versions linguistiques n'ont pas été mis 

aux voix (article 157, paragraphe 1, d), du règlement). 
 

 

4. Une stratégie européenne pour les technologies de transport au service de la 

mobilité européenne durable de demain 

Rapport: Michael Cramer (A7-0241/2013) 

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

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

observations 

vote unique AN + 607, 57, 6 

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: vote final 
 

 

5. Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et droit de 

communiquer après l'arrestation ***I 

Rapport: Elena Oana Antonescu (A7-0228/2013) 

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

observations 

Ensemble du texte - 

amendement de la 

commission 

compétente 

1 commission  +  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 661, 29, 8 

 

 

6. Contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel ***I 

Rapport: Antolín Sánchez Presedo (A7-0202/2012) 

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

observations 

Bloc n° 1 - 

amendement de la 

commission 

compétente 

117 commission  +  

Bloc n° 2 - 

amendements de la 

commission 

compétente 

1-116 commission  ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN Vote reporté article 57, 

paragraphe 2, du 

règlement 
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7. Opérations d'initiés et manipulations de marché (abus de marché) ***I 

Rapport: Arlene McCarthy (A7-0347/2012) 

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

observations 

Bloc n° 1 - 

amendement de la 

commission 

compétente 

2 commission div   

1 +  

2/AN + 686, 17, 7 

Bloc n° 2 - 

amendement de la 

commission 

compétente 

1 commission div   

1 ↓  

2/AN ↓  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 659, 20, 28 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: article 16 
 

Demandes de votes par division 

EFD: 

amendement 2 

1ère partie Ensemble du texte à l'exception de l'article 16 

2ème partie article 16 
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8. Modification du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil relatif à la 

conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les 

eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ***I 

Rapport: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0259/2013) 

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

observations 

Amendements de la 

commission 

compétente - vote en 

bloc 

1-3 commission  +  

vote: proposition modifiée  +  

vote: résolution législative AN + 677, 14, 16 

 

 

9. Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie 

Rapport: Jerzy Buzek (A7-0262/2013) 

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

observations 

§ 3 § texte original vs/VE + 439, 260, 6 

§ 14 § texte original vs +  

§ 27 § texte original div   

1 +  

2/AN - 69, 631, 8 

§ 40 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 44 § texte original vs +  

§ 59 § texte original div   

1 +  

2/VE - 274, 425, 6 
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Objet Am n° Auteur AN, etc. Vote Votes par AN/VE - 

observations 

§ 65 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 68 § texte original vs +  

§ 73 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: §§ 3, 14, 44, 68, 73 

S&D: §§ 3, 14, 27, 68 
 

Demandes de votes par division 

Verts/ALE: 

§ 40 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "comprenant le gazoduc Nabucco" 

2ème partie ces termes 

 
§ 59 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "estime que ... d'infrastructures 

transfrontalières" 

2ème partie ces termes 

 
§ 65 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "assurer des flux supplémentaires ... 

production d'électricité et " 

2ème partie ces termes 

 
ECR: 

§ 27 

1ère partie "propose que ... les réseaux d'énergie" 

2ème partie "alimenté par ... financement public" 
 

 

10. Mise en oeuvre et impact des mesures d'efficacité énergétique dans le cadre 

de la politique de cohésion 

Rapport: Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013) 

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

observations 

§ 9 § texte original div   

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

observations 

2 +  

3 +  

§ 11 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 25 § texte original vs +  

§ 55 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 57 § texte original div   

1 +  

2 +  

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 622, 26, 60 

 

Demandes de vote par appel nominal 

EFD: vote final 
 

Demandes de vote séparé 

Verts/ALE: § 25 
 

Demandes de votes par division 

ECR: 

§ 9 

1ère partie "rappelle que, selon ... mauvaise isolation des habitations" 

2ème partie "et invite la Commission ... vulnérabilité des consommateurs" 

3ème partie "insiste pour que ... factures des consommateurs" 

 
§ 11 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "demande aux États membres ... période 

de programmation 2014-2020" 

2ème partie ces termes 
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§ 19 

1ère partie "prend acte des résultats ... sources d'énergies renouvelables" 

2ème partie "et rappelle ... à long terme" 

 
§ 55 

1ère partie "souligne qu'en 2010 ... ne reste pas inexploité" 

2ème partie "en présentant ... les États membres" 

 
§ 57 

1ère partie "observe que le potentiel ... leurs régions" 

2ème partie "invite les États membres ... d'efficacité énergétique" 
 

 

11. Une stratégie pour la pêche dans la mer Adriatique et la mer Ionienne 

Rapport: Guido Milana (A7-0234/2013) 

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

observations 

§ 4 § texte original div   

1 +  

2/VE + 485, 214, 9 

§ 23 § texte original vs +  

vote: résolution (ensemble du texte)  +  

 

Demandes de vote séparé 

ALDE, Verts/ALE:  § 23 
 

Demandes de votes par division 

ALDE, Verts/ALE 

§ 4 

1ère partie: Ensemble du texte à l'exclusion des termes "pour l'adoption d'un cadre" 

2ème partie: ces termes 
 

 

12. Vers une interprétation plus efficace et économique au Parlement européen 

Rapport: Esther de Lange (A7-0233/2013) 

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

observations 



 

P7_PV(2013)09-10(VOT)_FR.doc 9 PE 519.187 

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

observations 

Proposition de 

résolution de 

remplacement 

1 S&D AN + 351, 338, 20 

vote: résolution (ensemble du texte)  

commission CONT 

AN ↓  

 

Demandes de vote par appel nominal 

PPE: Am 1, vote final 
 

 

 

13. Jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur 

Rapport: Ashley Fox (A7-0218/2013) 

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

observations 

§ 2 § texte original div   

1/AN + 686, 13, 2 

2/AN - 35, 650, 13 

§ 5 § texte original div   

1 +  

2 +  

§ 19 § texte original div   

1 +  

2/VE + 459, 248, 4 

3/VE - 322, 385, 4 

§ 28 § texte original AN + 702, 8, 2 

§ 29 § texte original AN + 673, 9, 21 

§ 31 § texte original vs +  

§ 41 § texte original vs +  

§ 53 § texte original div   

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

observations 

2 +  

§ 56 § texte original vs +  

§ 59 § texte original vs +  

§ 61 § texte original vs +  

§ 64 § texte original AN + 566, 137, 10 

vote: résolution (ensemble du texte) AN + 572, 79, 61 

 

Demandes de vote séparé 

ALDE: §§ 59, 61, 64 

ECR: §§ 31, 41, 56 

EFD: §§ 2, 28, 29, 64, vote final 
 

Demandes de votes par division 

ALDE: 

§ 19 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "de listes blanches et" et "et le blocage" 

2ème partie "de listes blanches et" 

3ème partie "et le blocage" 

 
§ 53 

1ère partie "invite les fédérations sportives ... évènement sportif" 

2ème partie "invite les États membres ... pour l'intégrité du sport" 

 
ECR: 

§ 2 

1ère partie "met en garde contre ... en faveur des consommateurs" 

2ème partie "et de l'intégrité de cette forme de sport" 

 
§ 5 

1ère partie Ensemble du texte à l'exclusion des termes "que les jeux d'argent ... du sport et " 

2ème partie ces termes 
 

 



 

P7_PV(2013)09-10(VOT)_FR.doc 11 PE 519.187 

14. Nomination de Luigi Berlinguer au comité institué en application de l'article 

255 du traité FUE 

Proposition de décision (commission JURI): B7-0384/2013 (Vote au scrutin secret (article 169, 
paragraphe 1, du règlement)) 

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

observations 

Vote: candidature de Luigi 

Berlinguer 

SEC + 566, 61, 66 

 


