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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 - 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     
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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)
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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)
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