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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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Discussion commune - Égalité des sexes

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

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

120 • Un an après Fukushima: les enseignements

Déclaration du Président du Parlement européen

[2012/2576(RSP)]

Suivie d'un tour des groupes politiques

31 À • Égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne - 2011

Rapport: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne - 2011

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

47 À • Participation des femmes à la prise de décision politique

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Rapport sur la participation des femmes à la prise de décision politique - qualité et
égalité

[2011/2295(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

63 À«««I • Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions et des actes
authentiques en matière de successions et création d'un certificat successoral
européen

Rapport: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la
loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en
matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

[2009/0157(COD)]

Commission des affaires juridiques



 

Brèves présentations des rapports suivants:

2 2Lundi 12 mars 2012

483.918/OJ 483.918/OJ

119 À • Formation judiciaire

Question orale

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Commission des affaires juridiques
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission
Formation judiciaire

[2012/2575(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi.

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

73 À • Statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication
des travailleurs

Rapport: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Rapport sur le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne
l'implication des travailleurs

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

54 À • Processus de Bologne

Rapport: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Rapport sur la contribution des institutions européennes à la consolidation et aux
avancées du processus de Bologne

[2011/2180(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation



Mardi 13 mars 2012

 

 

09:00 - 12:20     

 

12:30 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 12:20 Débats

12:30 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 16:00 Débats

16:00 - 17:30 Heure des questions

17:30 - 20:00 Débats

21:00 - 23:00 Débats

59 • Conclusions du Conseil européen (1er et 2 mars 2012)

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2011/2921(RSP)]

113 • Dérogation afférente à la crise au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

Question orale

Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Conseil
Dérogation afférente à la crise au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM)

[2012/2572(RSP)]

45 ««« - Accord entre l'UE et l'Islande et Norvège sur l’application de certaines dispositions de la convention
relative à l’entraide judiciaire en matière pénale

Recommandation: Claude Moraes (A7-0020/2012)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union
européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'application de certaines dispositions
de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de
l'Union européenne et du protocole de 2001 à celle-ci

[2009/0189(NLE)]

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

Article 138 du règlement

122 - Demande de levée de l'immunité parlementaire de Krisztina Morvai

Rapport: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Krisztina Morvai

[2010/2285(IMM)]

Commission des affaires juridiques

63 À«««I - Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions et des actes authentiques en
matière de successions et création d'un certificat successoral européen

Rapport: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

[2009/0157(COD)]

Commission des affaires juridiques



 

15:00 - 16:00     

 

16:00 - 17:30     
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31 À - Égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne - 2011

Rapport: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

47 À - Participation des femmes à la prise de décision politique

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

[2011/2295(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

73 À - Statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs

Rapport: Sven Giegold (A7-0432/2011)

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

Article 48, paragraphe 2, du règlement

54 À - Processus de Bologne

Rapport: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

[2011/2180(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

Article 48, paragraphe 2, du règlement

51 À - Statistiques européennes

Rapport: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

Rapport sur la gestion de la qualité pour les statistiques européennes

[COM(2011)0211 - 2011/2289(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

103 À • Sites internet discriminatoires et réactions des autorités

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2012/2554(RSP)]

Suivie d'un tour de table des groupes politiques
Le vote aura lieu jeudi

5 • Heure des questions à la Commission

Rôle de l'UE comme levier de la compétitivité des économies des 27 États membres
Commissaires: KALLAS, BARNIER et ANDOR



17:30 - 20:00     

 
Discussion commune - Cacao

 
Fin de la discussion commune

 

21:00 - 23:00     
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58 À • Orientations générales pour le budget 2013 – Section III – Commission

Rapport: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Rapport sur les orientations générales pour la préparation du budget 2013 – Section III -
Commission

[2012/2000(BUD)]

Commission des budgets

50 ««« • Accord international sur le cacao de 2010

Recommandation: Vital Moreira (A7-0024/2012)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de
l’accord international sur le cacao de 2010

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Commission du commerce international

53 À • Travail des enfants dans le secteur du cacao

Déclaration de la Commission

[2011/2957(RSP)]

78 À • Lutte contre l'épidémie de diabète dans l'Union européenne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2011/2911(RSP)]

60 «««I • Fonds européen pour la pêche

Rapport: João Ferreira (A7-0447/2011)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1198/2006 relatif au Fonds européen pour la pêche en ce qui concerne
certaines dispositions ayant trait à la gestion financière pour certains États membres qui
connaissent des difficultés ou une menace de graves difficultés quant à leur stabilité
financière

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Commission de la pêche

48 «««I • Contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute
qualité

Rapport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CE) n° 617/2009 du Conseil relatif à l'ouverture d'un contingent tarifaire autonome pour
les importations de viande bovine de haute qualité

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Commission du commerce international
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33 À«««I • Politique commerciale commune

Rapport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les
procédures d’adoption de certaines mesures

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Commission du commerce international



Mercredi 14 mars 2012

 

 

09:00 - 11:50     DÉBATS PRIORITAIRES

 

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

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

15:00 - 21:00 Débats

30 À • Rapport sur l'élargissement à l'Ancienne république yougoslave de Macédoine

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2011/2887(RSP)]

29 À • Rapport sur l'élargissement à l'Islande

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2011/2884(RSP)]

28 À • Rapport sur l'élargissement à la Bosnie-Herzégovine

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2011/2888(RSP)]

60 «««I - Fonds européen pour la pêche

Rapport: João Ferreira (A7-0447/2011)

[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]

Commission de la pêche

Article 138 du règlement

48 «««I - Contingent tarifaire autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité

Rapport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]

Commission du commerce international

Article 138 du règlement

33 À«««I - Politique commerciale commune

Rapport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]

Commission du commerce international

58 À - Orientations générales pour le budget 2013 – Section III – Commission

Rapport: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

[2012/2000(BUD)]

Commission des budgets

121 À - Mandat de la commission spéciale sur le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent

B7-0151/2012

[2012/2577(RSO)]



 

15:00 - 21:00     
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119 À - Formation judiciaire

Propositions de résolution

B7-0150/2012

[2012/2575(RSP)]

53 À - Travail des enfants dans le secteur du cacao

Propositions de résolution

B7-0126/2012

[2011/2957(RSP)]

50 ««« - Accord international sur le cacao de 2010

Recommandation: Vital Moreira (A7-0024/2012)

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]

Commission du commerce international

Article 138 du règlement

78 À - Lutte contre l'épidémie de diabète dans l'Union européenne

Propositions de résolution

RC B7-0145/2012, B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012, B7-0148/2012

[2011/2911(RSP)]

30 À - Rapport sur l'élargissement à l'Ancienne république yougoslave de Macédoine

Propositions de résolution

B7-0127/2012

[2011/2887(RSP)]

29 À - Rapport sur l'élargissement à l'Islande

Propositions de résolution

B7-0125/2012

[2011/2884(RSP)]

28 À - Rapport sur l'élargissement à la Bosnie-Herzégovine

Propositions de résolution

B7-0129/2012

[2011/2888(RSP)]

114 À • Résultat des élections présidentielles en Russie

Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2012/2573(RSP)]

102 À • Kazakhstan

Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2012/2553(RSP)]
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75 À • Situation au Nigeria

Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2012/2550(RSP)]

123 À • Situation en Biélorussie

Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2012/2581(RSP)]

89 • Piraterie maritime

Déclaration de la Commission

[2011/2962(RSP)]

Le vote aura lieu au cours d'une prochaine période de session.



Jeudi 15 mars 2012

 

 

09:00 - 11:50     
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09:00 - 11:50 Débats

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

15:00 - 16:00 Débats

16:00 - 17:00 Votes (à l'issue des débats qui précèdent)

20 À • Une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050

Rapport: Chris Davies (A7-0033/2012)

Rapport sur une feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de
carbone à l’horizon 2050

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

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

101 À • 6e Forum mondial de l'eau

Question orale

Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav
Ouzký, Sabine Wils (O-000013/2012 - B7-0101/2012)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
6e Forum mondial de l'eau à Marseille, du 12 au 17 mars 2012

[2012/2552(RSP)]

115 • Maladie de Schmallenberg

Questions orales

Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000045/2012 -
B7-0103/2012)
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
Commission
Maladie de Schmallenberg

James Nicholson, Ashley Fox, Albert Deß, Esther de Lange (O-000047/2012 - B7-0104/2012)
Groupe des Conservateurs et Réformistes européens
Groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates-Chrétiens)
Commission
Maladie de Schmallenberg

George Lyon, Nathalie Griesbeck (O-000057/2012 - B7-0105/2012)
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Commission
Maladie de Schmallenberg

[2012/2574(RSP)]



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

 

15:00 - 16:00     

11 11Jeudi 15 mars 2012

483.918/OJ 483.918/OJ

103 À - Sites internet discriminatoires et réactions des autorités

Propositions de résolution

RC B7-0152/2012, B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012,
B7-0157/2012

[2012/2554(RSP)]

114 À - Résultat des élections présidentielles en Russie

Propositions de résolution

B7-0177/2012

[2012/2573(RSP)]

102 À - Kazakhstan

Propositions de résolution

RC B7-0135/2012, B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012,
B7-0144/2012

[2012/2553(RSP)]

75 À - Situation au Nigeria

Propositions de résolution

RC B7-0131/2012, B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012,
B7-0139/2012, B7-0149/2012

[2012/2550(RSP)]

123 À - Situation en Biélorussie

Propositions de résolution

RC B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012,
B7-0183/2012

[2012/2581(RSP)]

20 À - Une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050

Rapport: Chris Davies (A7-0033/2012)

[COM(2011)0112 - 2011/2095(INI)]

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

101 À - 6e Forum mondial de l'eau

Propositions de résolution

B7-0130/2012

[2012/2552(RSP)]



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

droit - Durée: une heure maximum (article 122 du règlement)

 

16:00 - 17:00     Votes (à l'issue des débats qui précèdent)

12 12Jeudi 15 mars 2012

483.918/OJ 483.918/OJ

110 À • Traite des êtres humains dans le Sinaï, en particulier le cas de Solomon W.

RC B7-0158/2012, B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012,
B7-0165/2012, B7-0168/2012, B7-0169/2012

[2012/2569(RSP)]

111 À • Palestine: perquisitions de chaînes de télévision palestiniennes par les forces
israéliennes

RC B7-0160/2012, B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012,
B7-0167/2012, B7-0170/2012

[2012/2570(RSP)]

112 À • Violations des droits de l'homme au Bahreïn

RC B7-0171/2012, B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012,
B7-0175/2012, B7-0176/2012

[2012/2571(RSP)]

9 • 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 122 du règlement)



 

 
Temps de parole (article 149 du règlement) 

Délais de dépôt

13 13

483.918/OJ 483.918/OJ



Temps de parole (article 149 du règlement)

 
 

Lundi 12 mars 2012

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 13 mars 2012

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 16:00

 

17:30 - 20:00

 

14 14Temps de parole (article 149 du règlement)

483.918/OJ 483.918/OJ

Président du Parlement européen :5'

Commission (y compris les réponses) :35'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs (article 48, paragraphe 2, du règlement) (2 x 4') :8'

Auteurs (commissions) (2 x 2' 30) :5'

Députés :135'

PPE : 45', S&D : 32', ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10', GUE/NGL : 7' 30, EFD : 7' 30, NI : 6' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (5 x 5') :25'

Président du Conseil européen (y compris les réponses) :15'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :15'

Auteur :5'

Députés :105'

PPE : 34', S&D : 24' 30, ALDE : 12', Verts/ALE : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', EFD : 6', NI : 5' 30

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

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :21'

PPE : 4', S&D : 3' 30, ALDE : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ECR : 2' 30, GUE/NGL : 2', EFD : 2', NI : 2'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Députés :45' 30

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

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



21:00 - 23:00

 

 

Mercredi 14 mars 2012

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 21:00

 

 

Jeudi 15 mars 2012

 

09:00 - 11:50

 

15 15Temps de parole (article 149 du règlement)

483.918/OJ 483.918/OJ

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteur pour avis :1'

Députés :45' 30

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

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

Conseil (y compris les réponses) :30'

Commission (y compris les réponses) :30'

Députés :45' 30

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

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

Vice-présidente de la Commission/haute représentante (y compris les
réponses)

:40'

Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :195'

PPE : 66' 30, S&D : 47', ALDE : 22', Verts/ALE : 16', ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', EFD : 10', NI : 9'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (5 x 5') :25'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteur :6'

Rapporteurs pour avis (2 x 1') :2'

Auteur (ENVI) :5'

Auteurs (groupes politiques) (4 x 2') :8'

Députés :74' 30

PPE : 23', S&D : 17', ALDE : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, EFD : 4' 30, NI : 4' 30

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



15:00 - 16:00

 

16 16Temps de parole (article 149 du règlement)

483.918/OJ 483.918/OJ

Commission (y compris les réponses) :15'

Auteur de chaque proposition de résolution :1'

Députés :29' 30

PPE : 7', S&D : 5' 30, ALDE : 3' 30, Verts/ALE : 3', ECR : 3', GUE/NGL : 2' 30, EFD : 2' 30, NI : 2' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (3 x 2') :6'



Délais de dépôt

 
 

Lundi 12 mars 2012

 

 

Mardi 13 mars 2012

 

17 17Délais de dépôt

483.918/OJ 483.918/OJ

31 • Égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne - 2011  - Rapport: Sophia in 't Veld
(A7-0041/2012)

- Amendements Mercredi 7 mars, 12:00

47 • Participation des femmes à la prise de décision politique  - Rapport: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 7 mars, 12:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Lundi 12 mars, 19:00

63 • Compétence, loi applicable, reconnaissance et exécution des décisions et des actes authentiques en matière de
successions et création d'un certificat successoral européen  - Rapport: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

- Amendements Mercredi 7 mars, 12:00

119 • Formation judiciaire - Question orale (O-000059/2012 - B7-0106/2012)

- Proposition de résolution Lundi 12 mars, 19:00

- Amendements Mardi 13 mars, 12:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 13 mars, 19:00

73 • Statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs  - Rapport:
Sven Giegold (A7-0432/2011)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 7 mars, 12:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Lundi 12 mars, 19:00

54 • Processus de Bologne  - Rapport: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 7 mars, 12:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Lundi 12 mars, 19:00

51 • Statistiques européennes  - Rapport: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 7 mars, 12:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Lundi 12 mars, 19:00

103 • Sites internet discriminatoires et réactions des autorités - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 12 mars, 19:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mardi 13 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 13 mars, 20:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 14 mars, 17:00

58 • Orientations générales pour le budget 2013 – Section III – Commission  - Rapport: Giovanni La Via
(A7-0040/2012)

- Amendements Mercredi 7 mars, 12:00



 

Mercredi 14 mars 2012

 

18 18Délais de dépôt

483.918/OJ 483.918/OJ

53 • Travail des enfants dans le secteur du cacao - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 7 mars, 12:00

- Amendements Lundi 12 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 13 mars, 19:00

78 • Lutte contre l'épidémie de diabète dans l'Union européenne - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 7 mars, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Lundi 12 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 12 mars, 20:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 13 mars, 19:00

33 • Politique commerciale commune  - Rapport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

- Amendements Mercredi 7 mars, 12:00

30 • Rapport sur l'élargissement à l'Ancienne république yougoslave de Macédoine - Déclarations du Conseil et de
la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 7 mars, 12:00

- Amendements Lundi 12 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 13 mars, 19:00

29 • Rapport sur l'élargissement à l'Islande - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 7 mars, 12:00

- Amendements Lundi 12 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 13 mars, 19:00

28 • Rapport sur l'élargissement à la Bosnie-Herzégovine - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 7 mars, 12:00

- Amendements Lundi 12 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 13 mars, 19:00

121 • Mandat de la commission spéciale sur le crime organisé, la corruption et le blanchiment d'argent

- Propositions de résolution Lundi 12 mars, 19:00

- Amendements Mardi 13 mars, 12:00

114 • Résultat des élections présidentielles en Russie - Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mardi 13 mars, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mercredi 14 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 14 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 14 mars, 17:00

102 • Kazakhstan - Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mercredi 7 mars, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Lundi 12 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 12 mars, 20:00



 

Jeudi 15 mars 2012

 

19 19Délais de dépôt

483.918/OJ 483.918/OJ

75 • Situation au Nigeria - Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mercredi 7 mars, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Lundi 12 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 12 mars, 20:00

123 • Situation en Biélorussie - Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mardi 13 mars, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mercredi 14 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 14 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 14 mars, 17:00

20 • Une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050  - Rapport: Chris Davies
(A7-0033/2012)

- Amendements Mercredi 7 mars, 12:00

101 • 6e Forum mondial de l'eau  - Question orale (O-000013/2012 - B7-0101/2012)

- Propositions de résolution Mercredi 7 mars, 12:00

- Amendements Lundi 12 mars, 19:00

110 • Traite des êtres humains dans le Sinaï, en particulier le cas de Solomon W.

- Propositions de résolution (article 122 du règlement) Lundi 12 mars, 20:00

- Amendements et propositions de résolution commune (article 122 du
règlement)

Mercredi 14 mars, 13:00

- Amendements aux résolutions communes (article 122 du règlement) Mercredi 14 mars, 14:00

111 • Palestine: perquisitions de chaînes de télévision palestiniennes par les forces israéliennes

- Propositions de résolution (article 122 du règlement) Lundi 12 mars, 20:00

- Amendements et propositions de résolution commune (article 122 du
règlement)

Mercredi 14 mars, 13:00

- Amendements aux résolutions communes (article 122 du règlement) Mercredi 14 mars, 14:00

112 • Violations des droits de l'homme au Bahreïn

- Propositions de résolution (article 122 du règlement) Lundi 12 mars, 20:00

- Amendements et propositions de résolution commune (article 122 du
règlement)

Mercredi 14 mars, 13:00

- Amendements aux résolutions communes (article 122 du règlement) Mercredi 14 mars, 14:00



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal

 

20 20Délais de dépôt

483.918/OJ 483.918/OJ

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 9 mars, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 12 mars, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 13 mars, 19:00

- 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 122 du
règlement)

Jeudi 15 mars, 10:00
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