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Légende des procédures
 

A moins que le Parlement n'en dispose autrement, les textes examinés sont soumis au vote dans l'ordre suivant:
 

À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    6 = Texte pas encore adopté, délais possibles

1. Troisième lecture

- Procédure législative ordinaire («««III)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

2. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter ou rejeter la décision portant
approbation

3. Deuxième lecture

- Procédure législative ordinaire («««II)
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position du Conseil;
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position du Conseil

4. Règlement du Parlement européen

- Modifications du règlement
majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter des modifications
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de décision

5. Première lecture

- Procédure législative ordinaire («««I)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

6. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des suffrages exprimés pour adopter ou rejeter la décision portant approbation

7. Autres procédures

- Procédure de consultation («)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

- Autres (déclarations, questions orales, rapports d'initiative, levée d'immunité)
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de résolution ou de décision



Jeudi 7 juillet 2016

 

 

09:00 - 11:50     

 

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de

droit (article 135 du règlement)

 

12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 17:00 Débats

37 À • Application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées

Rapport: Helga Stevens (A8-0203/2016)

Rapport sur l'application de la convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées, notamment les observations finales du Comité des droits des
personnes handicapées des Nations unies

[2015/2258(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

89 À • Situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique, en particulier au
Malawi

RC B8-0897/2016, B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016,
B8-0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016

[2016/2807(RSP)]

90 À • Bahreïn

RC B8-0900/2016, B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016,
B8-0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016

[2016/2808(RSP)]

91 À • Myanmar, en particulier la situation des Rohingyas

RC B8-0910/2016, B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016,
B8-0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016

[2016/2809(RSP)]

48 • Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit (article 135 du règlement)

65 À - 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies

Rapport: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

[2016/2020(INI)]

Commission des affaires étrangères



 

15:00 - 17:00     
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37 À - Application de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

Rapport: Helga Stevens (A8-0203/2016)

[2015/2258(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

82 À - Objection formulée en vertu de l'article 106: allégations de santé autorisées portant sur les denrées
alimentaires

B8-0842/2016

[2016/2708(RPS)]

67 • Obstacles non tarifaires érigés contre les exportateurs de produits alimentaires sur le
marché intérieur de l'Union européenne

Question orale

Czesław Adam Siekierski (O-000073/2016 - B8-0707/2016)
Commission de l'agriculture et du développement rural
Commission
Présence, sur le marché intérieur de l'Union européenne, d'obstacles non tarifaires érigés contre les
exportateurs de produits alimentaires

[2016/2681(RSP)]

76 • Transfert de données à caractère personnel vers la Chine

Déclaration de la Commission

[2016/2762(RSP)]

94 • Application des dispositions législatives fixant un salaire minimum dans le secteur
des transports

Déclaration de la Commission

[2016/2815(RSP)]
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