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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 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

104 À«««II • Espace ferroviaire unique européen

Recommandation pour la deuxième lecture: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture
en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un
espace ferroviaire unique européen (refonte)

[2010/0253(COD)]

Commission des transports et du tourisme

93 À«««I • Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Rapport: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement
européen et du Conseil

[2011/0196(COD)]

Commission des transports et du tourisme

132 À«««I • Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété
intellectuelle

Rapport: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

[2011/0137(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

18 À • Mise en oeuvre de la législation de l'Union européenne relative à l'eau

Rapport: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Rapport sur la mise en œuvre de la législation de l’Union européenne relative à l’eau
avant l’adoption d’une approche générale nécessaire pour relever les défis qui se
présentent à l’Europe dans le domaine de l’eau

[2011/2297(INI)]

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

2 • Interventions d'une minute (article 150 du règlement)
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73 À • Stratégie pour la protection et le bien-être des animaux

Rapport: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Rapport sur la stratégie de l'Union européenne pour la protection et le bien-être des
animaux au cours de la période 2012-2015

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

Le vote aura lieu mercredi.

97 À • Système eCall: un nouveau service "112" pour les citoyens

Rapport: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Rapport sur le système eCall: un nouveau service "112" pour les citoyens

[2012/2056(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Commission des transports et du tourisme

Article 51

62 À • Attrait de l'investissement en Europe

Rapport: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Rapport sur l'attrait de l'investissement en Europe

[2011/2288(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

90 À • Aspects commerciaux du partenariat oriental

Rapport: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Rapport sur les aspects commerciaux du partenariat oriental

[2011/2306(INI)]

Commission du commerce international

59 • Évolution des stratégies macrorégionales de l'UE: pratiques actuelles et
perspectives d'avenir, notamment en Méditerranée

Rapport: François Alfonsi (A7-0219/2012)

Rapport sur l'évolution des stratégies macrorégionales de l'Union: pratiques actuelles
et perspectives d'avenir, notamment en Méditerranée

[2011/2179(INI)]

Commission du développement régional
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08:30 - 12:20 Débats

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

15:00 - 20:00 Débats

21:00 - 23:00 Débats

12 • Bilan de la présidence danoise

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2011/2924(RSP)]

14 À • Conclusions du Conseil européen (28 et 29 juin 2012)

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2011/2923(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi.

170 • Demande de consultation du Comité économique et social européen relative à la création d'un label
social européen

Article 124 du règlement

133 «««I - Assurance et réassurance (solvabilité II)

Rapport: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance (solvabilité II) et leur exercice, en
ce qui concerne ses dates de transposition et d'entrée en application et la date d'abrogation de certaines
directives

[2012/0110(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Article 46, paragraphe 1, du règlement

105 « - Association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne

Rapport: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2001/822/CE du
Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne

[2012/0024(CNS)]

Commission du développement

59 - Évolution des stratégies macrorégionales de l'UE: pratiques actuelles et perspectives d'avenir,
notamment en Méditerranée

Rapport: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Commission du développement régional
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104 À«««II - Espace ferroviaire unique européen

Recommandation pour la deuxième lecture: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

[2010/0253(COD)]

Commission des transports et du tourisme

93 À«««I - Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route

Rapport: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

[2011/0196(COD)]

Commission des transports et du tourisme

132 À«««I - Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Rapport: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

[2011/0137(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

18 À - Mise en oeuvre de la législation de l'Union européenne relative à l'eau

Rapport: Richard Seeber (A7-0192/2012)

[2011/2297(INI)]

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

97 À - Système eCall: un nouveau service "112" pour les citoyens

Rapport: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

[2012/2056(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Commission des transports et du tourisme

Article 51

62 À - Attrait de l'investissement en Europe

Rapport: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

[2011/2288(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

90 À - Aspects commerciaux du partenariat oriental

Rapport: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Commission du commerce international

111 ««« • Accord commercial anticontrefaçon entre l’UE et ses États membres, l’Australie, le
Canada, la République de Corée, les États-Unis, le Japon, le Maroc, le Mexique, la
Nouvelle-Zélande, Singapour et la Suisse

Recommandation: David Martin (A7-0204/2012)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord
commercial anticontrefaçon entre l'Union européenne et ses États membres, l'Australie, le
Canada, la République de Corée, les États-Unis d'Amérique, le Japon, le Royaume du
Maroc, les États-Unis mexicains, la Nouvelle-Zélande, la République de Singapour et la
Confédération suisse

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Commission du commerce international
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41 À • Budget 2013 - Mandat pour le trilogue

Rapport: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Rapport sur le mandat pour le trilogue sur le projet de budget 2013

[2012/2016(BUD)]

Commission des budgets

156 • Accord UE-Israël sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits
industriels

Question orale

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Commission du commerce international
Commission des affaires étrangères
Commission
Accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation
des produits industriels (ACAA); protocole additionnel à l'accord euro-méditerranéen

[2012/2693(RSP)]

87 À • Accès aux services bancaires de base

Rapport: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Rapport assorti de recommandations à la Commission sur l'accès aux services bancaires
de base

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

130 À«««I • Paiements directs aux agriculteurs

Rapport: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'application des paiements
directs aux agriculteurs pour l'année 2013

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

101 «««I • Règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs

Rapport: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes
pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la
politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des
agriculteurs

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural



 
Fin de la discussion commune
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100 «««I • Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural

Rapport: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant
modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

98 «««I • Organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur

Rapport: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM
unique")

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

99 «««I • Financement de la politique agricole commune

Rapport: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil relatif au financement de la
politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) n° 165/94 et (CE) n°
78/2008 du Conseil

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

89 «««I • Production biologique et étiquetage des produits biologiques

Rapport: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production
biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

137 «««I • Système de financement par le Fonds européen agricole de garantie

Rapport: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil relatif aux contrôles, par les
États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds
européen agricole de garantie

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural



Mercredi 4 juillet 2012

 

 

09:00 - 12:20     DÉBATS PRIORITAIRES

 

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

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

15:00 - 21:00 Débats

13 • Programme d'activités de la présidence chypriote

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2011/2925(RSP)]

152 À • Préparation du programme de travail 2013 de la Commission

Déclaration de la Commission

[2012/2688(RSP)]

Suivie d'un tour des groupes politiques

101 «««I - Règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs

Rapport: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

Article 138 du règlement

100 «««I - Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural

Rapport: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

Article 138 du règlement

98 «««I - Organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
concerne certains produits de ce secteur

Rapport: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

Article 138 du règlement

99 «««I - Financement de la politique agricole commune

Rapport: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

Article 138 du règlement
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89 «««I - Production biologique et étiquetage des produits biologiques

Rapport: Martin Häusling (A7-0215/2011)

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

Article 138 du règlement

137 «««I - Système de financement par le Fonds européen agricole de garantie

Rapport: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

Article 138 du règlement

47 ««« - Accord UE-Russie concernant le maintien des engagements sur le commerce des services

Recommandation: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres entre l'Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie en ce qui
concerne le maintien des engagements sur le commerce des services contenus dans l'actuel accord de
partenariat et de coopération UE-Russie

[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]

Commission du commerce international

Article 138 du règlement

42 ««« - Accord UE-Russie en ce qui concerne le commerce des pièces et composants de véhicules automobiles

Recommandation: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union
européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif au commerce des pièces et composants de
véhicules automobiles entre l'Union européenne et la Fédération de Russie

[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]

Commission du commerce international

Article 138 du règlement

46 ««« - Accord UE-Russie en ce qui concerne l'introduction ou l'augmentation, par la Fédération de Russie,
de droits à l'exportation sur les matières premières

Recommandation: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme
d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Fédération de Russie relatif à l'introduction ou à
l'augmentation de droits à l'exportation sur les matières premières

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]

Commission du commerce international

Article 138 du règlement

111 ««« - Accord commercial anticontrefaçon entre l’UE et ses États membres, l’Australie, le Canada, la
République de Corée, les États-Unis, le Japon, le Maroc, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour
et la Suisse

Recommandation: David Martin (A7-0204/2012)

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Commission du commerce international

130 À«««I - Paiements directs aux agriculteurs

Rapport: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural



 

15:00 - 21:00     
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41 À - Budget 2013 - Mandat pour le trilogue

Rapport: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

[2012/2016(BUD)]

Commission des budgets

73 À - Stratégie pour la protection et le bien-être des animaux

Rapport: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

123 - Mise en place d'un cadre juridique européen pour la protection des animaux domestiques et des
animaux errants

Proposition de résolution

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Article 202, paragraphe 2, du règlement

14 À - Conclusions du Conseil européen (28 et 29 juin 2012)

Propositions de résolution

B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

[2011/2923(RSP)]

87 À - Accès aux services bancaires de base

Rapport: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

152 À - Préparation du programme de travail 2013 de la Commission

Propositions de résolution

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Concours financier dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et
d’énergie

Rapport: Göran Färm (A7-0150/2012)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision n° 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l’innovation et la
compétitivité (2007-2013) et du règlement (CE) n° 680/2007 déterminant les règles
générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des
réseaux transeuropéens de transport et d’énergie

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Commission des budgets

En présence de Werner Hoyer, président de la BEI

162 • Infractions à la réglementation Schengen

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2012/2700(RSP)]



Discussion commune - Statut de la Cour de justice de l'Union européenne

 
Fin de la discussion commune
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122 «««I • Juges par intérim du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

Rapport: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Rapport sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
juges par intérim du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Commission des affaires juridiques

135 «««I • Protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

Rapport: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Rapport sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et son annexe I

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Commission des affaires juridiques

166 • Situation en Géorgie

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

[2012/2707(RSP)]

167 • Situation en Syrie

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

[2012/2708(RSP)]

168 • Situation en Égypte

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

[2012/2709(RSP)]



Jeudi 5 juillet 2012

 

 

09:00 - 11:50     

 

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 - 16:00 Débats

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

155 • Bilan du sommet de Rio (du 20 au 22 juin 2012)

Déclaration de la Commission

[2012/2692(RSP)]

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

160 • Menace que fait peser l'affrètement sur la responsabilité de l'État du pavillon dans le
cadre de la convention CITES

Question orale

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Commission de la pêche
Commission
Menaces pesant sur la responsabilité de l'État du pavillon dans le cadre de la convention CITES

[2012/2699(RSP)]

135 «««I - Protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

Rapport: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Commission des affaires juridiques

122 «««I - Juges par intérim du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

Rapport: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Commission des affaires juridiques

66 «««I - Concours financier dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie

Rapport: Göran Färm (A7-0150/2012)

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Commission des budgets

157 À - Projet de budget rectificatif n°3/2012 : excédent résultant de l'exécution du budget 2011

Rapport: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2012 de l'Union européenne
pour l'exercice 2012, section III – Commission

[11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)]

Commission des budgets



 

15:00 - 16:00     
 

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)
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158 À - Politique de l'UE à l'égard de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est

Propositions de résolution

B7-0296/2012, RC B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012,
B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Débat:12/6/2012

163 À • Violences faites aux lesbiennes et droits des personnes LGBT en Afrique

RC B7-0389/2012, B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012,
B7-0400/2012, B7-0401/2012

[2012/2701(RSP)]

164 À • Liberté d'expression en Biélorussie, en particulier le cas d'Andrzej Poczobut

RC B7-0393/2012, B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012,
B7-0404/2012, B7-0405/2012

[2012/2702(RSP)]

171 À • Scandale de l'avortement forcé en Chine

RC B7-0388/2012, B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012,
B7-0398/2012, B7-0399/2012

[2012/2712(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
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Temps de parole (article 149 du règlement)

 
 

Lundi 2 juillet 2012

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 3 juillet 2012

 

08:30 - 12:20

 

15:00 - 20:00

 

21:00 - 23:00

 

14 14Temps de parole (article 149 du règlement)

491.927/OJ 491.927/OJ

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) (6 x 4') :24'

Députés :90'

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

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (9 x 5') :45'

Conseil européen (y compris les réponses) :15'

Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :30'

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'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs pour avis (16 x 1') :16'

Auteurs (2 x 5') :10'

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") (4 x 5') :20'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

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

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") (2 x 5') :10'



Mercredi 4 juillet 2012

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 21:00

 

 

Jeudi 5 juillet 2012

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

15 15Temps de parole (article 149 du règlement)
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Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :25'

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") :5'

Conseil (y compris les réponses) :25'

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

:30'

Commission (y compris les réponses) :25'

Président de la Banque européenne d'investissement :5'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

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

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") (6 x 5') :30'

Commission (y compris les réponses) :15'

Auteur :5'

Députés :90'

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

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

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 2 juillet 2012

 

 

Mardi 3 juillet 2012

 

16 16Délais de dépôt

491.927/OJ 491.927/OJ

104 • Espace ferroviaire unique européen  - Recommandation pour la deuxième lecture: Debora Serracchiani
(A7-0196/2012)

- Amendements; rejet Mercredi 27 juin, 12:00

93 • Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route  - Rapport: Silvia-Adriana Ţicău
(A7-0195/2012)

- Amendements Mercredi 27 juin, 12:00

132 • Contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle  - Rapport: Jürgen
Creutzmann (A7-0046/2012)

- Amendements Mercredi 27 juin, 12:00

18 • Mise en oeuvre de la législation de l'Union européenne relative à l'eau  - Rapport: Richard Seeber
(A7-0192/2012)

- Amendements Mercredi 27 juin, 12:00

73 • Stratégie pour la protection et le bien-être des animaux   - Rapport: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

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

Lundi 2 juillet, 19:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Mardi 3 juillet, 12:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 3 juillet, 19:00

97 • Système eCall: un nouveau service "112" pour les citoyens  - Rapport: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová
(A7-0205/2012)

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

Mercredi 27 juin, 12:00

62 • Attrait de l'investissement en Europe  - Rapport: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

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

Mercredi 27 juin, 12:00

90 • Aspects commerciaux du partenariat oriental  - Rapport: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

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

Mercredi 27 juin, 12:00

14 • Conclusions du Conseil européen (28 et 29 juin 2012) - Déclarations du Conseil européen et de la Commission

- Propositions de résolution Mardi 3 juillet, 10:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mardi 3 juillet, 15:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 3 juillet, 16:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 3 juillet, 19:00

41 • Budget 2013 - Mandat pour le trilogue  - Rapport: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

- Amendements Mercredi 27 juin, 12:00



 

Mercredi 4 juillet 2012

 

 

Jeudi 5 juillet 2012
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87 • Accès aux services bancaires de base  - Rapport: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

- Amendements Mercredi 27 juin, 12:00

130 • Paiements directs aux agriculteurs  - Rapport: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

- Amendements Mercredi 27 juin, 12:00

152 • Préparation du programme de travail 2013 de la Commission - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 27 juin, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mardi 3 juillet, 11:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 3 juillet, 12:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 3 juillet, 19:00

157 • Projet de budget rectificatif n°3/2012 : excédent résultant de l'exécution du budget 2011  - Rapport: Francesca
Balzani (A7-0206/2012)

- Amendements Mardi 3 juillet, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 4 juillet, 17:00

158 • Politique de l'UE à l'égard de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 27 juin, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mardi 3 juillet, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 3 juillet, 20:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 4 juillet, 17:00

163 • Violences faites aux lesbiennes et droits des personnes LGBT en Afrique

- Propositions de résolution (article 122 du règlement) Lundi 2 juillet, 20:00

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

Mercredi 4 juillet, 13:00

- Amendements aux résolutions communes (article 122 du règlement) Mercredi 4 juillet, 14:00

164 • Liberté d'expression en Biélorussie, en particulier le cas d'Andrzej Poczobut

- Propositions de résolution (article 122 du règlement) Lundi 2 juillet, 20:00

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

Mercredi 4 juillet, 13:00

- Amendements aux résolutions communes (article 122 du règlement) Mercredi 4 juillet, 14:00

171 • Scandale de l'avortement forcé en Chine

- Propositions de résolution (article 122 du règlement) Lundi 2 juillet, 20:00

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

Mercredi 4 juillet, 13:00

- Amendements aux résolutions communes (article 122 du règlement) Mercredi 4 juillet, 14:00



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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- Textes mis aux voix mardi Vendredi 29 juin, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 2 juillet, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 3 juillet, 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 5 juillet, 10:00
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