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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

68 • Motion de censure visant la Commission

[2014/2197(INS)]

Un auteur, suivi de la Commission, puis d'un tour des groupes politiques
Le vote aura lieu jeudi.

36 À • L'Union européenne et le cadre de développement mondial après 2015

Rapport: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Rapport sur l'Union européenne et le cadre de développement mondial après 2015

[2014/2143(INI)]

Commission du développement

58 À • Retards dans le lancement de la politique de cohésion pour 2014-2020

Question orale

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Commission du développement régional
Commission
Retards dans le lancement de la politique de cohésion pour 2014-2020

[2014/2946(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi.

46 • Contrôles des exportations de biens à double usage

Question orale

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Commission du commerce international
Commission
Contrôle des exportations des biens à double usage

[2014/2869(RSP)]

66 À • Lignes directrices de la Commission relatives à l'analyse d'impact

Déclaration de la Commission

[2014/2967(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi.

2 • Interventions d'une minute (article 163 du règlement)



Mardi 25 novembre 2014

 

 

09:00 - 11:00     
 

Vote sur la demande d'urgence (article 154 du règlement)

 

11:15 - 12:00     Séance solennelle

 

12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:00 Débats

11:15 - 12:00 Séance solennelle

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

77 « - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000
portant application de la décision 2007/436/EC, Euratom relative au système des ressources
propres des Communautés européennes

Rapport: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Commission des budgets

 (pas encore adopté)

10 À • Emploi et aspects sociaux dans le cadre de la stratégie Europe 2020

Questions orales

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Conseil
Emploi et aspect sociaux de la stratégie Europe 2020

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Commission
Emploi et aspects sociaux de la stratégie Europe 2020

[2014/2779(RSP)]

28 • Allocution de Sa Sainteté le pape François

59 ««« - Protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire

Recommandation: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de l'Union
européenne, du protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention
relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles, adopté à Luxembourg
le 23 février 2007

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Commission des affaires juridiques
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62 ««« - Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for

Recommandation: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à l'approbation, au nom de l'Union
européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Commission des affaires juridiques

57 - Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2014/008 FI/STX
Rauma

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière
budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/008 FI/STX Rauma, présentée par la
Finlande)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Commission des budgets

56 - Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2014/005 FR/GAD

Rapport: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire,
la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/005 FR/GAD,
présentée par la France)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Commission des budgets

67 - Avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités de l'accord entre l'Union européenne et
le Canada sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les
transporteurs aériens à l'Agence des services frontaliers du Canada

Proposition de résolution

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

36 À - L'Union européenne et le cadre de développement mondial après 2015

Rapport: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

[2014/2143(INI)]

Commission du développement

10 À - Emploi et aspects sociaux dans le cadre de la stratégie Europe 2020

Propositions de résolution

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]



15:00 - 23:00     
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26 • Budget 2015: résultat du comité de conciliation

40 • Lutte contre les violences à l'égard des femmes

Question orale

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Commission
Suivi du rapport d'initiative législative du Parlement européen sur la lutte contre la violence à l'égard des
femmes

[2014/2916(RSP)]

35 À • Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'UE de la question
des migrations

Questions orales

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Conseil
Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'UE de la question des migrations

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission
Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'UE de la question des migrations

[2014/2907(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

61 • Expulsions sommaires et projet de légalisation des "renvois à chaud" en Espagne

Question orale

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Groupe des Verts/Alliance libre européenne
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
Groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe
Commission
Expulsions sommaires et projet de légalisation des "renvois à chaud" en Espagne

[2014/2959(RSP)]

30 • Cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail
pour la période 2014-2020

Question orale

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Commission
Cadre stratégique de l'Union en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2014-2020

[2014/2861(RSP)]

29 • Mise en oeuvre de la directive sur l'égalité en matière d'emploi

Question orale

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Commission
Mise en oeuvre de la directive sur l'égalité en matière d'emploi

[2014/2862(RSP)]



 
Discussion commune - Banque centrale européenne

 
Fin de la discussion commune
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74 • Évaluation des tests de résistance des banques

Déclaration de la Commission

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

Rapport: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Rapport sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de
sanctions

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

18 « • Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Rapport sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n°
2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale
européenne

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires



Mercredi 26 novembre 2014

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 12:30 Remise du prix Sakharov

12:30 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

76 • Train de mesures de la Commission pour l'emploi, la croissance et l'investissement

Déclaration du Président de la Commission

[2014/2975(RSP)]

Un tour de table des groupes politiques
en présence du Conseil et du président de la BEI

11 À • Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 - CdP 20 à Lima,
Pérou (du 1er au 12 décembre 2014)

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2014/2777(RSP)]

49 • Prix Sakharov 2014

Remise du prix Sakharov 2014 à M. Denis MUKWEGE, en reconnaissance de ses efforts
constants pour restaurer l'intégrité physique et psychologique de milliers de femmes et de
filles victimes d'abus sexuels commis par les forces rebelles en République démocratique
du Congo

18 « - Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

19 À« - Les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

Rapport: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

11 À - Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 - CdP 20 à Lima, Pérou (du 1er au
12 décembre 2014)

Propositions de résolution

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]
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64 À • Reconnaissance de l'État palestinien

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2014/2964(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

44 À • Vingt-cinquième anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits
de l'enfant

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2014/2919(RSP)]

72 • Résultats du sommet du G20

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2014/2968(RSP)]

73 À • Marché unique numérique

Déclaration de la Commission

[2014/2973(RSP)]

75 À • Industrie sidérurgique de l'Union: protection des travailleurs et des entreprises

Déclaration de la Commission

[2014/2976(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.



Jeudi 27 novembre 2014

 

 

09:00 - 11:50     

 

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 135 du règlement)

 

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

20 À • Malnutrition infantile dans les pays en voie de développement

Question orale

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Commission du développement
Commission
Malnutrition infantile dans les pays en voie de développement

[2014/2853(RSP)]

69 À • Pakistan: lois sur le blasphème

RC B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014,
B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbie: le cas du criminel de guerre accusé Šešelj

RC B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014,
B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Iraq: enlèvements et mauvais traitements des femmes

RC B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014,
B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Motion de censure visant la Commission

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

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 135 du règlement)

78 À - Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission sur le système provisoire d'acomptes sur les
contributions visant à couvrir les dépenses administratives du Conseil de résolution unique au cours
de la période transitoire

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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58 À - Retards dans le lancement de la politique de cohésion pour 2014-2020

Propositions de résolution

RC B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014,
B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

66 À - Lignes directrices de la Commission relatives à l'analyse d'impact

Propositions de résolution

RC B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014,
B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

44 À - Vingt-cinquième anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant

Propositions de résolution

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Marché unique numérique

Propositions de résolution

RC B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Malnutrition infantile dans les pays en voie de développement

Propositions de résolution

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]
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10 10

542.136/OJ 542.136/OJ



Temps de parole (article 162 du règlement)

 
 

Lundi 24 novembre 2014

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 25 novembre 2014

 

09:00 - 11:00

 

15:00 - 23:00

 

11 11Temps de parole (article 162 du règlement)

542.136/OJ 542.136/OJ

Commission (y compris les réponses) :35'

Rapporteur :6'

Rapporteur pour avis :1'

Auteurs (2 x 5') :10'

Autre auteur :3'

Députés :150'

PPE : 41', S&D : 36', ECR : 14' 30, ALDE : 14', GUE/NGL : 11' 30, Verts/ALE : 11', EFDD : 10' 30, NI : 11'
30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (4 x 5') :20'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :5'

Auteur :5'

Députés :75' 30

PPE : 19' 30, S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") :5'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :45'

Président de la commission des budgets :3'

Rapporteurs "Budget" (3 x 3') :9'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Auteurs (commissions) (4 x 5') :20'

Auteurs (groupes politiques) (5 x 2') :10'

Députés :210' 30

PPE : 58' 30, S&D : 51' 30, ECR : 20' 30, ALDE : 19' 30, GUE/NGL : 15' 30, Verts/ALE : 15', EFDD : 14' 30,
NI : 15' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (8 x 5') :40'



Mercredi 26 novembre 2014

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 27 novembre 2014

 

09:00 - 11:50

 

12 12Temps de parole (article 162 du règlement)

542.136/OJ 542.136/OJ

Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :20'

Président de la Banque européenne d'investissement (y compris les
réponses)

:5'

Députés :89' 30

PPE : 23' 30, S&D : 21', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, NI : 7'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") :5'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Vice-présidente de la Commission/haute représentante (y compris les
réponses)

:20'

Commission (y compris les réponses) :30'

Députés :269' 30

PPE : 76', S&D : 66' 30, ECR : 26', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 18', NI : 19' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (5 x 5') :25'

Commission (y compris les réponses) :20'

Auteur :5'

Auteurs des propositions de résolution (article 135) :1'

Députés :75'

PPE : 19', S&D : 17', ECR : 7' 30, ALDE : 7' 30, GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 6', NI : 6'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") :5'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (article 135) (3 x 2') :6'



Délais de dépôt

 
 

Lundi 24 novembre 2014

 

 

Mardi 25 novembre 2014

 

13 13Délais de dépôt

542.136/OJ 542.136/OJ

36 À • L'Union européenne et le cadre de développement mondial après 2015  - Rapport: Davor Ivo Stier
(A8-0037/2014)

- Mercredi 19 novembre, 12:00

58 À • Retards dans le lancement de la politique de cohésion pour 2014-2020 - Question orale (O-000082/2014 -
B8-0042/2014)

- Propositions de résolution Lundi 24 novembre, 19:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mardi 25 novembre, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 25 novembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 25 novembre, 19:00

66 À • Lignes directrices de la Commission relatives à l'analyse d'impact - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Mardi 25 novembre, 15:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mercredi 26 novembre, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 26 novembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 26 novembre, 19:00

10 À • Emploi et aspects sociaux dans le cadre de la stratégie Europe 2020 - Questions orales (O-000076/2014 -
B8-0035/2014)  (O-000077/2014 - B8-0036/2014)

- Propositions de résolution Jeudi 20 novembre, 13:00

- Amendements et propositions de résolution commune Vendredi 21 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Vendredi 21 novembre, 14:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Lundi 24 novembre, 19:00

35 À • Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale de l'UE de la question des migrations -
Questions orales (O-000078/2014 - B8-0037/2014)  (O-000079/2014 - B8-0038/2014)

- Propositions de résolution Mercredi 10 décembre, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Lundi 15 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 15 décembre, 20:00

19 À • Les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions
  - Rapport: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

- Amendements Mercredi 19 novembre, 12:00



Mercredi 26 novembre 2014

 

 

Jeudi 27 novembre 2014

 

14 14Délais de dépôt

542.136/OJ 542.136/OJ

11 À • Conférence des Nations unies sur le changement climatique 2014 - CdP 20 à Lima, Pérou (du 1er au 12
décembre 2014) - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Jeudi 20 novembre, 18:00

- Amendements et propositions de résolution commune Lundi 24 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 24 novembre, 20:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 25 novembre, 16:00

64 À • Reconnaissance de l'État palestinien - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mercredi 10 décembre, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Lundi 15 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 15 décembre, 20:00

44 À • Vingt-cinquième anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant -
Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Lundi 24 novembre, 19:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mardi 25 novembre, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 25 novembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 25 novembre, 19:00

73 À • Marché unique numérique - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 24 novembre, 19:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mardi 25 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 25 novembre, 20:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 26 novembre, 16:00

75 À • Industrie sidérurgique de l'Union: protection des travailleurs et des entreprises - Déclaration de la
Commission

- Propositions de résolution Mercredi 10 décembre, 12:00

- Amendements et propositions de résolution commune Lundi 15 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 15 décembre, 20:00

20 À • Malnutrition infantile dans les pays en voie de développement - Question orale (O-000083/2014 -
B8-0041/2014)

- Propositions de résolution Jeudi 20 novembre, 18:00

- Amendements et propositions de résolution commune Mardi 25 novembre, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 25 novembre, 11:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 25 novembre, 19:00

69 À • Pakistan: lois sur le blasphème

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 24 novembre, 20:00

- Amendements et propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 26 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 26 novembre, 14:00



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal

 

15 15Délais de dépôt

542.136/OJ 542.136/OJ

70 À • Serbie: le cas du criminel de guerre accusé Šešelj

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 24 novembre, 20:00

- Amendements et propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 26 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 26 novembre, 14:00

71 À • Iraq: enlèvements et mauvais traitements des femmes

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 24 novembre, 20:00

- Amendements et propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 26 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 26 novembre, 14:00

78 À • Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission sur le système provisoire d'acomptes sur les
contributions visant à couvrir les dépenses administratives du Conseil de résolution unique au cours de la
période transitoire

- Amendements Mercredi 26 novembre, 10:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 26 novembre, 16:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 21 novembre, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 24 novembre, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 25 novembre, 19:00

- 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 135 du
règlement)

Mercredi 26 novembre, 19:00
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