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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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10:00 - 12:30     

 

13:00 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 10:00 Débats

10:00 - 12:30 Débats

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

15:00 - 23:00 Débats

185 À • Un instrument pour les valeurs européennes afin de soutenir les organisations de la
société civile qui favorisent la démocratie, l'état de droit et les valeurs fondamentales
dans l'Union européenne

Déclaration de la Commission

[2018/2619(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

195 • Débat avec le président de la République française, Emmanuel Macron, sur l'avenir
de l'Europe

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Accord de coopération scientifique et technologique UE/Liban: participation du Liban au partenariat
en matière de recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

Recommandation: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Recommandation  sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération
scientifique et technologique entre l’Union européenne et la République libanaise fixant les conditions et
modalités de la participation de la République libanaise au partenariat en matière de recherche et
d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

62 ««« - Accord de partenariat de pêche UE-Maurice: possibilités de pêche et contrepartie financière

Recommandation: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion d’un 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 de Maurice

[2017/0223(NLE)]

Commission de la pêche

157 ««« - Accord UE-Norvège: octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

Recommandation: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme
d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences
commerciales supplémentaires pour des produits agricoles

[2017/0259(NLE)]

Commission du commerce international
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177 - Stratégie européenne pour la promotion des cultures protéagineuses

Rapport: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

149 À«««I - Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des
terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat
et l'énergie à l'horizon 2030

Rapport: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

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

(Débat: 11/09/2017, vote: 13/09/2017)

148 À«««I - Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les
engagements pris en vertu de l’accord de Paris

Rapport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

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

(Débat: 13/06/2017, vote: 14/06/2017)

181 À«««I - Statut et financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

Rapport: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE,
Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au
financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

[2017/0219(COD)]

Commission des affaires constitutionnelles

34 À«««I - Performance énergétique des bâtiments

Rapport: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

45 À - Mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement

Rapport: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

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

187 À - L'égalité des genres dans le secteur des médias au sein de l’Union européenne

Rapport: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

167 À - L'émancipation des femmes et des filles à l'aide du secteur numérique

Propositions de résolution

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Mise en œuvre de l'instrument de financement de la coopération au développement, de l'instrument
d'aide humanitaire et du Fonds européen de développement

Rapport: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Commission du développement

176 À - Améliorer la soutenabilité de la dette des pays en développement

Rapport: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Commission du développement

159 À - Renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l'Union européenne

Rapport: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Commission du développement régional

193 À • État d'avancement du pacte mondial des Nations unies pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières et du pacte mondial des Nations unies sur les réfugiés

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Situation en Syrie

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Situation en Russie

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

[2018/2669(RSP)]

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

194 • Perspectives de paix dans la péninsule coréenne à la lumière de la récente évolution
de la situation

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • La violation des droits de l'homme et de l'état de droit dans le cas de deux soldats
grecs arrêtés et détenus en Turquie

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

[2018/2670(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi



 
Discussion commune - UE-Australie

 
Fin de la discussion commune
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38 À • Mise en œuvre des instruments de financement extérieur de l’Union: examen à mi-
parcours en 2017 et future architecture après 2020

Rapport: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Rapport sur la mise en œuvre des instruments de financement extérieur de l’Union:
examen à mi-parcours en 2017 et future architecture après 2020

[2017/2280(INI)]

Commission des affaires étrangères

19 ««« • Accord-cadre UE-Australie

Recommandation: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au
nom de l’Union, de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres,
d’une part, et l’Australie, d’autre part

[2016/0367(NLE)]

Commission des affaires étrangères

21 • Accord-cadre UE-Australie (résolution)

Rapport: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l’accord-cadre
entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Australie, d'autre part

[2017/2227(INI)]

Commission des affaires étrangères

89 À • Rapports annuels 2015-2016 sur la subsidiarité et la proportionnalité

Rapport: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Rapport sur les rapports annuels 2015-2016 sur la subsidiarité et la proportionnalité

[2017/2010(INI)]

Commission des affaires juridiques
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