
05/07/12 491.927

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN

2009 2014

Document de séance

ORDRE DU JOUR

Jeudi 5 juillet 2012



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     

 

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)
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