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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 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

14 À«««I • Corps européen de solidarité

Rapport: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant
le cadre juridique applicable au corps européen de solidarité et modifiant les règlements
(UE) nº 1288/2013, (UE) nº 1293/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1305/2013 et (UE) nº
1306/2013 et la décision nº 1313/2013/UE

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

51 À«««I • Programme d’appui à la réforme structurelle: enveloppe financière et objectif
général

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) 2017/825 afin d’augmenter l’enveloppe financière du programme d’appui
à la réforme structurelle et d’adapter son objectif général

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Commission du développement régional

(Vote: 04/07/2018)

35 • Les conséquences de la politique de cohésion de l’Union sur l’Irlande du Nord

Rapport: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Rapport sur les conséquences de la politique de cohésion de l’Union sur l’Irlande du Nord

[2017/2225(INI)]

Commission du développement régional

29 • Mesures spécifiques pour la Grèce

Rapport: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Rapport sur la mise en œuvre de mesures spécifiques pour la Grèce au titre du règlement
(UE) 2015/1839

[2018/2038(INI)]

Commission du développement régional

99 À • Les incendies survenus en juillet 2018 à Mati, dans la région de l'Attique (Grèce), et
la réponse de l'Union européenne

Déclaration de la Commission

[2018/2847(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi



Brèves présentations des rapports suivants:
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56 • Solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité après
une blessure ou une maladie

Rapport: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Rapport sur les solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de
qualité après une blessure ou une maladie

[2017/2277(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

47 À • Mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu
de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l'Union

Rapport: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Rapport sur les mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel
sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union

[2018/2055(INI)]

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

33 • Relations entre l’UE et les pays tiers en matière de réglementation et de
surveillance des services financiers

Rapport: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Rapport sur les relations entre l’Union européenne et les pays tiers en matière de
réglementation et de surveillance des services financiers

[2017/2253(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

37 À • Égalité des langues à l’ère numérique

Rapport: Jill Evans (A8-0228/2018)

Rapport sur l’égalité des langues à l’ère numérique

[2018/2028(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

23 À • Gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les pays en
développement: le cas des forêts

Rapport: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Rapport sur la gestion transparente et responsable des ressources naturelles dans les
pays en développement: le cas des forêts

[2018/2003(INI)]

Commission du développement

46 • Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l'UE

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Rapport Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union
européenne

[2018/2054(INI)]

Commission du développement régional

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



3 3Lundi 10 septembre 2018

626.050/OJ 626.050/OJ


	Lundi 10 septembre 2018
	17:00 - 23:00     
	Brèves présentations des rapports suivants:



