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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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17:00 - 23:00     

 
Discussion commune - Secteur de la pêche de l’Union européenne

 
Fin de la discussion commune
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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

40 • Décision de la Commission sur le troisième paquet «Mobilité»

Déclaration de la Commission

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries
exploitant ces stocks

Rapport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries
exploitant ces stocks, et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008
du Conseil

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Commission de la pêche

(Débat: 13/09/2017, vote: 14/09/2017)

27 • Optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur de la pêche de l'Union
européenne

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Rapport sur l’optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur de la pêche de
l’Union européenne

[2017/2119(INI)]

Commission de la pêche

73 À • Conformité des produits de la pêche avec les critères d'accès au marché de
l'Union européenne

Rapport: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Rapport sur la mise en œuvre de mesures visant à évaluer la conformité des produits
de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union européenne

[2017/2129(INI)]

Commission de la pêche

Le vote aura lieu mercredi.



 

Brèves présentations des rapports suivants:
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69 À • L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture

Rapport: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Rapport sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture

[2018/2037(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

Le vote aura lieu mercredi.

14 • Mise en œuvre des instruments de la PAC en faveur des jeunes agriculteurs depuis la
réforme de 2013

Rapport: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Rapport sur la mise en œuvre des instruments de la PAC en faveur des jeunes agriculteurs
depuis la réforme de 2013

[2017/2088(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

89 À • Mécanisme pour l’interconnexion en Europe après 2020

Déclaration de la Commission

[2018/2718(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

20 À • Interprétation et mise en oeuvre de l'accord interinstitutionnel «Mieux
légiférer»

Rapport: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Rapport sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel
«Mieux légiférer»

[2016/2018(INI)]

Commission des affaires juridiques

Commission des affaires constitutionnelles

Le vote aura lieu mercredi.

12 À • Finance durable

Rapport: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Rapport sur la finance durable

[2018/2007(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

10 À • Le tableau de bord 2017 de la justice dans l’UE

Rapport: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Rapport sur le tableau de bord 2017 de la justice dans l’Union européenne

[2018/2009(INI)]

Commission des affaires juridiques

2 • Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)
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