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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:
 

À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    6 = Texte pas encore adopté, délais possibles

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



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
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