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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 - 12:20 Débats

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

15:00 - 23:00 Débats

63 • 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz

Déclaration du Président

[2014/3015(RSP)]

17 • Bilan de la présidence italienne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM
sur leur territoire

Recommandation pour la deuxième lecture: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de
restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire

[2010/0208(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

10 ««« - Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de
la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de São Tomé e Príncipe.

Recommandation: João Ferreira (A8-0061/2014)

Recommandation relative à la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union
européenne, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République démocratique de Sao
Tomé-et-Principe

[2014/0115(NLE)]

Commission de la pêche

11 ««« - Accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de
pêche aux eaux de Mayotte

Recommandation: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des
navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte,
relevant de la juridiction de l’Union européenne

[2014/0079(NLE)]

Commission de la pêche



 

15:00 - 23:00     
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26 ««« - Conclusion d’un protocole à l'accord euro-méditerranéen CE/Tunisie pour tenir compte de l'adhésion
à l'UE de la Bulgarie et de la Roumanie

Recommandation: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union et de ses
États membres, d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la
Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, pour
tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

[2009/0174(NLE)]

Commission des affaires étrangères

81 • Consultation du Comité économique et social européen sur le rapport d'initiative intitulé "Mise en
œuvre du livre blanc de 2011 sur la politique des transports: le point et la marche à suivre pour une
mobilité durable"

Article 137 du règlement

20 À«««II - Possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d'OGM sur leur territoire

Recommandation pour la deuxième lecture: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

12 À«««I - Dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission
générale des pêches pour la Méditerranée)

Rapport: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
n° 1343/2011 du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à
la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la
Méditerranée)

[2014/0213(COD)]

Commission de la pêche

18 • Conclusions du Conseil européen (18 décembre 2014)

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2014/2854(RSP)]

67 À • Situation en Libye

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

[2014/3018(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

74 • Récents cas de traite d'êtres humains en Méditerranée

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2015/2507(RSP)]

76 • Les femmes dans les conseils d'administration

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2015/2509(RSP)]
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77 • Mesures européennes de lutte contre la criminalité organisée et la corruption

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2015/2510(RSP)]

78 • Surveillance des avocats dans l'Union européenne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2015/2511(RSP)]
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