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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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08:30 - 12:50     

 

DÉBAT PRIORITAIRE

 

13:00 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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08:30 - 12:50 Débats

13:00 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

52 • Bilan de la présidence néerlandaise

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2016/2709(RSP)]

Un tour de table des groupes politiques

50 • Conclusions de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 juin 2016

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Accord entre l'Union européenne et le Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour

Recommandation: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union
européenne, de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de
court séjour

[2015/0199(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

29 «««I - Limites d'émissions pour les engins mobiles non routiers

Rapport: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

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

34 À - Réfugiés: inclusion sociale et intégration sur le marché du travail

Rapport: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

25 À - Normes sociales et environnementales, droits de l'homme et responsabilité des entreprises

Rapport: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Commission du commerce international

68 À - Nouvelle stratégie d'avenir novatrice en matière de commerce et d'investissement

Rapport: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Commission du commerce international



 

15:00 - 23:00     
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23 À - La lutte contre la traite des êtres humains dans les relations extérieures de l'UE

Rapport: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Commission des affaires étrangères

26 À • Préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du
Parlement en amont de la proposition de la Commission

Rapport: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Rapport sur la réparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020:
recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission

[2015/2353(INI)]

Commission des budgets

56 À • Rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE
2)

Rapport: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Rapport sur les rescrits fiscaux et les autres mesures similaires par leur nature ou par leur
effet

[2016/2038(INI)]

Commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou
par leur effet (TAXE 2)

21 À«««I • Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

Rapport: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant le règlement (CE)
n°2007/2004, le règlement (CE) n° 863/2007 et la décision 2005/267/CE du Conseil

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

55 À«««II • Niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans
l'Union

Recommandation pour la deuxième lecture: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture
en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil concernant des
mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des
systèmes d'information dans l'Union

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

47 À • Synergies entre les fonds structurels et Horizon 2020

Déclaration de la Commission

[2016/2695(RSP)]



Discussion commune - Agences pour la sécurité maritime et la pêche

 
Fin de la discussion commune
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20 À«««I • Agence européenne pour la sécurité maritime

Rapport: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la
sécurité maritime

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Commission des transports et du tourisme

22 À«««I • Agence européenne de contrôle des pêches

Rapport: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil instituant une agence
communautaire de contrôle des pêches

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Commission de la pêche

62 «««I • Secrétariat du comité de surveillance de l'OLAF

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 en ce qui concerne le secrétariat du comité de
surveillance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Commission du contrôle budgétaire
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