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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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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



 

15:00 - 20:00     
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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


	Mardi 3 juillet 2012
	08:30 - 12:20     
	12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
	15:00 - 20:00     
	21:00 - 23:00     
	Discussion commune - Alignement sur le traité de Lisbonne



