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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:
 

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
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17:00 - 23:00     

 
Discussion commune - Accords de réadmission

 
Fin de la discussion commune
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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

37 À«««I • Enquêtes et prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile

Rapport: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les
enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile

[2009/0170(COD)]

Commission des transports et du tourisme

24 À • Accord de réadmission CE/Pakistan

Recommandation Csaba Sógor (A7-0231/2010)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion
de l'accord entre l'Union européenne et la République islamique du Pakistan sur la
réadmission des personnes en séjour irrégulier

[2009/0036(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

66 • Accords communautaires de réadmission avec les pays tiers

Questions orales

Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Cornelia Ernst, Rui Tavares,
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou (O-0104/2010 - B7-0453/2010)
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen, Groupe des
Verts/Alliance libre européenne, Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte
nordique
Commission
Accords communautaires de réadmission avec les pays tiers

Nathalie Griesbeck, Renate Weber (O-0116/2010 - B7-0461/2010)
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Commission
Accords communautaires de réadmission avec les pays tiers

[2010/2777(RSP)]

65 À • Relations économiques et commerciales avec la Turquie

Rapport: Metin Kazak (A7-0238/2010)

Rapport sur les relations économiques et commerciales avec la Turquie

[2009/2200(INI)]

Commission du commerce international



 

Brèves présentations des rapports suivants:
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48 À • Législation européenne visant à la protection de la biodiversité

Rapport: Esther de Lange (A7-0241/2010)

Rapport sur la mise en œuvre de la législation européenne visant à la protection de la
biodiversité

[2009/2108(INI)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

2 • Interventions d'une minute (article 150 du règlement)

25 À • Achèvement du marché intérieur pour ce qui concerne le commerce en ligne

Rapport: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

Rapport sur l'achèvement du marché intérieur en ce qui concerne le commerce en
ligne

[2010/2012(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

46 À • Application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur

Rapport: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

Rapport sur l'application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur

[COM(2009)0467 - 2009/2178(INI)]

Commission des affaires juridiques

27 À • Prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine

Rapport: João Ferreira (A7-0227/2010)

Rapport sur la communication de la Commission intitulée: Une approche
communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d’origine humaine

[2009/2151(INI)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

49 À • Réduction de la pauvreté et création d'emploi dans les pays en développement

Rapport: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

Rapport sur la réduction de la pauvreté et la création d'emploi dans les pays en
développement: la voie du progrès

[2009/2171(INI)]

Commission du développement



Mardi 21 septembre 2010

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 13:00     VOTES
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 13:00 VOTES

15:00 - 19:00 Débats

19:00 - 20:30 Heure des questions

21:00 - 24:00 Débats

32 «««I • Sécurité de l'approvisionnement en gaz

Rapport: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

Rapport concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en
gaz et abrogeant la directive 2004/67/CE

[2009/0108(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

84 • Sommet UE-Chine du 6 octobre 2010

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2010/2862(RSP)]

56 - Projet de budget rectificatif n° 5/2010 : OLAF et révision des ressources propres

Rapport: László Surján (A7-0249/2010)

Rapport sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2010 de l'Union européenne pour
l'exercice 2010, section III - Commission

[2010/2091(BUD)]

Commission des budgets

Article 138 du règlement

25 À - Achèvement du marché intérieur pour ce qui concerne le commerce en ligne

Rapport: Pablo Arias Echeverría (A7-0226/2010)

[2010/2012(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Article 48, paragraphe 2, du règlement

37 À«««I - Enquêtes et prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile

Rapport: Christine De Veyrac (A7-0195/2010)

[2009/0170(COD)]

Commission des transports et du tourisme

32 «««I - Sécurité de l'approvisionnement en gaz

Rapport: Alejo Vidal-Quadras (A7-0112/2010)

[2009/0108(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie



 

15:00 - 19:00     
 
Discussion commune - Pharmacovigilance
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24 À - Accord de réadmission CE/Pakistan

Recommandation Csaba Sógor (A7-0231/2010)

[2009/0036(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

65 À - Relations économiques et commerciales avec la Turquie

Rapport: Metin Kazak (A7-0238/2010)

[2009/2200(INI)]

Commission du commerce international

48 À - Législation européenne visant à la protection de la biodiversité

Rapport: Esther de Lange (A7-0241/2010)

[2009/2108(INI)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

27 À - Prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine

Rapport: João Ferreira (A7-0227/2010)

[2009/2151(INI)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

Article 48, paragraphe 2, du règlement

49 À - Réduction de la pauvreté et création d'emploi dans les pays en développement

Rapport: Eleni Theocharous (A7-0192/2010)

[2009/2171(INI)]

Commission du développement

Article 48, paragraphe 2, du règlement

29 À«««I • Pharmacovigilance des médicaments (modification du règlement (CE) n°
726/2004)

Rapport: Linda McAvan (A7-0153/2010)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance des médicaments à usage
humain, le règlement (CE) n° 726/2004 établissant des procédures communautaires
pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments

[COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

28 À«««I • Pharmacovigilance (modification de la directive 2001/83/CE)

Rapport: Linda McAvan (A7-0159/2010)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE
instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain

[COM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire



Fin de la discussion commune

 

19:00 - 20:30     

 

21:00 - 24:00     
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44 À«««I • Mise sur le marché et utilisation des produits biocides

Rapport: Christa Klaß (A7-0239/2010)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides

[COM(2009)0267 - C7-0036/2009 - 2009/0076(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

90 • Cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013

Rapport: Reimer Böge (A7-0248/2010)

Rapport intermédiaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier
pluriannuel pour la période 2007-2013

[COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)]

Commission des budgets

55 • Projet de budget rectificatif n° 7/2010: garantie fournie par l'Union européenne
conformément aux dispositions de l'article 122 du traité FUE – assistance financière
aux États membres

Rapport: László Surján (A7-0250/2010)

Rapport sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 7/2010 de l'Union
européenne pour l'exercice 2010, section III - Commission

[13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD)]

Commission des budgets

5 • Heure des questions à la Commission (B7-0462/2010)

71 À • Stratégie européenne pour le développement économique et social des régions
montagneuses, des îles et des zones faiblement peuplées

Déclaration de la Commission

[2010/2856(RSP)]

95 • Intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre

Question orale

Peter Liese, Mathieu Grosch, Saïd El Khadraoui, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Chris Davies,
Holger Krahmer, Martin Callanan, Satu Hassi (O-0127/2010 - B7-0463/2010)
Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens), Groupe de l'Alliance Progressiste des
Socialistes et Démocrates au Parlement européen, Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour
l'Europe, Conservateurs et Réformistes européens, Groupe des Verts/Alliance libre européenne
Commission
Les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre

[2010/2872(RSP)]

89 • Utilisation de marques commerciales communautaires dans le marché intérieur

Déclaration de la Commission

[2010/2650(RSP)]
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09:00 - 11:50 DÉBATS PRIORITAIRES

12:00 - 13:00 VOTES

15:00 - 18:00 Débats

18:00 - 19:00 Heure des questions

34 • Conclusions de la réunion du Conseil européen (16 septembre 2010)

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2010/2750(RSP)]

85 • Paquet sur la surveillance financière

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2010/2865(RSP)]

90 - Cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013

Rapport: Reimer Böge (A7-0248/2010)

[COM(2010)0072 - 2010/0048(APP)]

Commission des budgets

Article 138 du règlement

55 - Projet de budget rectificatif n° 7/2010: garantie fournie par l'Union européenne conformément aux
dispositions de l'article 122 du traité FUE – assistance financière aux États membres

Rapport: László Surján (A7-0250/2010)

[13476/2010 - C7-0261/2010 - 2010/2120(BUD)]

Commission des budgets

Article 138 du règlement

57 « - Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée

Rapport: Sharon Bowles (A7-0247/2010)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil portant modification de la directive 2008/9/CE définissant
les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en
faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État
membre

[COM(2010)0381 - C7-0201/2010 - 2010/0205(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Article 138 du règlement

29 À«««I - Pharmacovigilance des médicaments (modification du règlement (CE) n° 726/2004)

Rapport: Linda McAvan (A7-0153/2010)

[COM(2008)0664 - C6-0515/2008 - 2008/0257(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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28 À«««I - Pharmacovigilance (modification de la directive 2001/83/CE)

Rapport: Linda McAvan (A7-0159/2010)

[COM(2008)0665 - C6-0514/2008 - 2008/0260(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

44 À«««I - Mise sur le marché et utilisation des produits biocides

Rapport: Christa Klaß (A7-0239/2010)

[COM(2009)0267 - C7-0036/2009 - 2009/0076(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

61 À«««I - Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

Rapport: Peter Skinner (A7-0170/2010)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles

[COM(2009)0502 - C7-0168/2009 - 2009/0143(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Débat: 06/07/2010

Vote final

60 À«««I - Surveillance macroprudentielle du système financier et institution d'un Comité européen du risque
systémique

Rapport: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance
macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique

[COM(2009)0499 - C7-0166/2009 - 2009/0140(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Débat: 06/07/2010

Vote final

58 À«««I - Compétences de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des assurances et des
pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers

Rapport: Antolín Sánchez Presedo (A7-0163/2010)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives
1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE,
2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire
européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne
des marchés financiers

[COM(2009)0576 - C7-0251/2009 - 2009/0161(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Débat: 06/07/2010

Vote final

59 À«««I - Autorité bancaire européenne

Rapport: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité
bancaire européenne

[COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Débat: 06/07/2010

Vote final



 

15:00 - 18:00     
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63 À« - Missions spécifiques de la Banque centrale européenne relatives au fonctionnement du Comité
européen du risque systémique

Rapport: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique

[05551/2010 - C7-0014/2010 - 2009/0141(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Débat: 06/07/2010

Vote final

62 À«««I - Autorité européenne des marchés financiers

Rapport: Sven Giegold (A7-0169/2010)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité
européenne des marchés financiers

[COM(2009)0503 - C7-0167/2009 - 2009/0144(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Débat: 06/07/2010

Vote final

46 À - Application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur

Rapport: Marielle Gallo (A7-0175/2010)

[COM(2009)0467 - 2009/2178(INI)]

Commission des affaires juridiques

Article 48, paragraphe 2, du règlement

71 À - Stratégie européenne pour le développement économique et social des régions montagneuses, des îles
et des zones faiblement peuplées

Propositions de résolution

RC B7-0518/2010, B7-0518/2010, B7-0519/2010, B7-0520/2010, B7-0521/2010, B7-0522/2010,
B7-0523/2010

[2010/2856(RSP)]

73 À • Défaillances dans le domaine de la protection des droits de l'homme et de la justice
en République démocratique du Congo

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2010/2857(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

93 • Relations transatlantiques: taxe appliquée aux voyageurs par les États-Unis

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2010/2870(RSP)]
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7 • Heure des questions au Conseil (B7-0462/2010)



Jeudi 23 septembre 2010

 

 

10:00 - 11:50     
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10:00 - 11:50 Débats

80 • Future allocation de fonds dans le cadre de l'Instrument européen de voisinage et de
partenariat pour les budgets relatifs aux programmes de coopération
transfrontalière

Déclaration de la Commission

[2010/2783(RSP)]

47 • Importation dans l'Union européenne de produits fabriqués dans les laogais

Déclaration de la Commission

[2010/2711(RSP)]
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Temps de parole (article 149 du règlement)

 
 

Lundi 20 septembre 2010

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 21 septembre 2010

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 19:00

 

21:00 - 24:00
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Commission (y compris les réponses) :45'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs pour avis (3 x 1') :3'

Rapporteurs (article 48, paragraphe 2, du règlement) (4 x 4') :16'

Auteurs (4 x 2') :8'

Députés :90'

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7' 30, GUE/NGL : 5' 30, EFD : 5', NI : 5'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (8 x 5') :40'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteur :6'

Rapporteurs pour avis (4 x 1') :4'

Députés :75' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 9', Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6' 30, GUE/NGL : 5', EFD : 4' 30, NI : 4'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (2 x 5') :10'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs pour avis (4 x 1') :4'

Députés :105'

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12' 30, Verts/ALE : 8' 30, ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', EFD : 5' 30, NI : 5' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (4 x 5') :20'

Commission (y compris les réponses) :25'

Auteurs (5 x 2') :10'

Députés :90'

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7' 30, GUE/NGL : 5' 30, EFD : 5', NI : 5'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (3 x 5') :15'



Mercredi 22 septembre 2010

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 18:00

 

 

Jeudi 23 septembre 2010

 

10:00 - 11:50
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Conseil européen (y compris les réponses) :10'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :20'

Députés :75' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 9', Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6' 30, GUE/NGL : 5', EFD : 4' 30, NI : 4'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (2 x 5') :10'

Conseil (y compris les réponses) :20'

Commission (y compris les réponses) :20'

Députés :90'

PPE : 28' 30, S&D : 20' 30, ALDE : 10' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7' 30, GUE/NGL : 5' 30, EFD : 5', NI : 5'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (2 x 5') :10'

Commission (y compris les réponses) :20'

Députés :45'

PPE : 12' 30, S&D : 9' 30, ALDE : 5' 30, Verts/ALE : 4', ECR : 4', GUE/NGL : 3' 30, EFD : 3', NI : 3'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (2 x 5') :10'



Délais de dépôt

 
 

Lundi 20 septembre 2010

 

 

Mardi 21 septembre 2010
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37 • Enquêtes et prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile  - Rapport: Christine De Veyrac
(A7-0195/2010)

- Amendements Mercredi 15 septembre, 12:00

24 • Accord de réadmission CE/Pakistan  - Recommandation Csaba Sógor (A7-0231/2010)

- Amendements Mercredi 15 septembre, 12:00

65 • Relations économiques et commerciales avec la Turquie  - Rapport: Metin Kazak (A7-0238/2010)

- Amendements du rapporteur, au moins 74 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 15 septembre, 12:00

48 • Législation européenne visant à la protection de la biodiversité  - Rapport: Esther de Lange (A7-0241/2010)

- Amendements du rapporteur, au moins 74 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 15 septembre, 12:00

25 • Achèvement du marché intérieur pour ce qui concerne le commerce en ligne  - Rapport: Pablo Arias
Echeverría (A7-0226/2010)

- Amendements du rapporteur, au moins 74 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 15 septembre, 12:00

46 • Application des droits de propriété intellectuelle sur le marché intérieur  - Rapport: Marielle Gallo
(A7-0175/2010)

- Amendements du rapporteur, au moins 74 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 15 septembre, 15:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Lundi 20 septembre, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 21 septembre, 19:00

27 • Prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine  - Rapport: João Ferreira (A7-0227/2010)

- Amendements du rapporteur, au moins 74 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 15 septembre, 12:00

49 • Réduction de la pauvreté et création d'emploi dans les pays en développement  - Rapport: Eleni Theocharous
(A7-0192/2010)

- Amendements du rapporteur, au moins 74 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 15 septembre, 12:00

29 • Pharmacovigilance des médicaments (modification du règlement (CE) n° 726/2004)  - Rapport: Linda McAvan
(A7-0153/2010)

- Amendements Mercredi 15 septembre, 12:00

28 • Pharmacovigilance (modification de la directive 2001/83/CE)  - Rapport: Linda McAvan (A7-0159/2010)

- Amendements Mercredi 15 septembre, 12:00



 

Mercredi 22 septembre 2010

 

Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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44 • Mise sur le marché et utilisation des produits biocides  - Rapport: Christa Klaß (A7-0239/2010)

- Amendements Mercredi 15 septembre, 12:00

71 • Stratégie européenne pour le développement économique et social des régions montagneuses, des îles et des
zones faiblement peuplées - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 15 septembre, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Lundi 20 septembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 20 septembre, 20:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 21 septembre, 19:00

61 • Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles  - Rapport: Peter Skinner (A7-0170/2010)

- Amendements Vendredi 9 juillet, 12:00

60 • Surveillance macroprudentielle du système financier et institution d'un Comité européen du risque
systémique  - Rapport: Sylvie Goulard (A7-0168/2010)

- Amendements Vendredi 9 juillet, 12:00

58 • Compétences de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers  - Rapport: Antolín Sánchez Presedo
(A7-0163/2010)

- Amendements Vendredi 9 juillet, 12:00

59 • Autorité bancaire européenne  - Rapport: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0166/2010)

- Amendements Vendredi 9 juillet, 12:00

63 • Missions spécifiques de la Banque centrale européenne relatives au fonctionnement du Comité européen du
risque systémique  - Rapport: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0167/2010)

- Amendements Vendredi 9 juillet, 12:00

62 • Autorité européenne des marchés financiers  - Rapport: Sven Giegold (A7-0169/2010)

- Amendements Vendredi 9 juillet, 12:00

73 • Défaillances dans le domaine de la protection des droits de l'homme et de la justice en République
démocratique du Congo - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 29 septembre, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Lundi 4 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 4 octobre, 20:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 17 septembre, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 20 septembre, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 21 septembre, 19:00
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