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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     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)]
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