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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 - 11:20 Débats

11:30 - 13:30 VOTES suivis des explications de vote

47 • Débat avec Charles Michel, Premier ministre de Belgique, sur l'avenir de l'Europe

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protocole à l'accord de partenariat et de coopération UE-Ouzbékistan (adhésion de la Croatie)

Recommandation: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union et des
États membres, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part,
visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Commission des affaires étrangères

8 ««« - Accord-cadre UE-Corée (adhésion de la Croatie)

Recommandation: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord-cadre entre l'Union européenne et ses États
membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la
République de Croatie à l'Union européenne

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Commission des affaires étrangères

20 « - Mesures de contrôle pour la nouvelle substance psychoactive ADB-CHMINACA

Recommandation: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Rapport sur le projet de décision d’exécution du Conseil soumettant la nouvelle substance psychoactive N-
(1-amino-3,3-diméthyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylméthyl)-1H-indazole-3-carboxamide (ADB-
CHMINACA) à des mesures de contrôle

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

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

17 « - Mesures de contrôle pour la nouvelle substance psychoactive CUMYL-4CN-BINACA

Rapport: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Rapport sur le projet de décision d’exécution du Conseil soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-
(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des
mesures de contrôle

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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38 - Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande
EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Belgique – EGF/2017/010
BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Commission des budgets

24 - Rapport annuel 2016 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne - Lutte contre la
fraude

Rapport: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

49 À - Objection au titre de l'article 106 du règlement intérieur: betterave à sucre génétiquement modifiée
H7-1

Propositions de résolution

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Décision du Parlement européen concernant la nomination d'un membre au comité de sélection du
Parquet européen

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

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

39 À - Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016

Rapport: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

50 À - Élections présidentielles au Venezuela

Propositions de résolution

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Politique de cohésion et objectif thématique de «promouvoir le transport durable et supprimer les
goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseau essentielles»

Rapport: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Commission du développement régional

42 À - Protection des enfants migrants

Propositions de résolution

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Interdiction totale de l'expérimentation animale pour les cosmétiques

Propositions de résolution

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Situation actuelle et perspectives pour l'élevage ovin et caprin dans l'Union

Rapport: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

40 À - Pluralisme et liberté des médias dans l’Union européenne

Rapport: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

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