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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



Jeudi 13 septembre 2018

 

 

08:30 - 11:45     

 

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de

droit (article 135 du règlement intérieur)
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08:30 - 11:45 Débats

11:45 - 12:15 Discours de Zoran Zaev, Premier ministre de l’ancienne République yougoslave de Macédoine

12:15 - 14:15 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 16:00 Grandes interpellations

36 À • Mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques

Rapport: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Rapport sur la mise en œuvre du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant les produits
phytopharmaceutiques

[2017/2128(INI)]

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

22 À • Les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur

Rapport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Rapport sur les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur

[2018/2008(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

94 À • Ouganda, arrestation de députés de l'opposition

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Myanmar/Birmanie, notamment le cas des journalistes Wa Lone et Kyaw Soe
Oo

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Cambodge, notamment le cas de Kem Sokha

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11:45 - 12:15

 

12:15 - 14:15     VOTES suivis des explications de vote
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93 • Discours de Zoran Zaev, Premier ministre de l'ancienne République yougoslave de
Macédoine

9 • Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit (article 135 du règlement intérieur)

89 « - Accord sur la coopération entre Eurojust et l'Albanie

Rapport: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Rapport sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust,
de l’accord sur la coopération entre Eurojust et l’Albanie

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

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

16 À«««I - Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les
institutions, organes et organismes de l'Union et libre circulation de ces données

Rapport: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

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

55 À«««I - Mise en place d'un portail numérique unique

Rapport: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

101 «««I - Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Kosovo*)

Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº
539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir
les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation (Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

Décision de la commission d'engager des négociations - Article 69 quater du règlement intérieur

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

Propositions de résolution

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

100 À - Menace de démolition de Khan el-Ahmar et d'autres villages bédouins

Propositions de résolution

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]



 

15:00 - 16:00
 

Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
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32 À - Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire

Rapport: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

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

70 À - Solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs relatifs aux substances
chimiques, aux produits et aux déchets

Propositions de résolution

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Plan d’action européen fondé sur le principe «Une seule santé» pour combattre la résistance aux
antimicrobiens

Rapport: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

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

49 À - L'Europe en mouvement: programme pour l’avenir de la mobilité dans l’UE

Rapport: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Commission des transports et du tourisme

36 À - Mise en œuvre du règlement sur les produits phytopharmaceutiques

Rapport: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

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

22 À - Les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur

Rapport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
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