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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
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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.
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