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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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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



4 4Mardi 13 mars 2012

483.918/OJ 483.918/OJ

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
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