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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     

 

12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 10:00 Débats

10:00 - 12:30 Débats

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

68 À • L'état de droit en Roumanie

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2844(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de novembre I.

19 • Débat avec le Premier ministre de l'Estonie, Jüri Ratas, sur l'avenir de l'Europe

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmoniser et simplifier certaines règles dans le système de TVA

Rapport: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

62 « - TVA: période d’application du mécanisme d’autoliquidation et du mécanisme de réaction rapide

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d’application du mécanisme facultatif
d’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de
fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

63 « - Coopération administrative dans le domaine des droits d'accises en ce qui concerne le contenu du
registre électronique

Rapport: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 389/2012 concernant la
coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu du registre
électronique

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

74 À«««I - Evaluation des technologies de la santé

Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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66 À«««I - Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour les
véhicules utilitaires légers neufs

Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

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

11 À« - Taux de taxe sur la valeur ajoutée

Rapport: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

84 À - Normes internationales d'information financière: IFRS 17 Contrats d'assurance

Proposition de résolution

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Technologies des registres distribués et chaînes de blocs: renforcer la confiance par la
désintermédiation

Propositions de résolution

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Programme de l’Union européenne pour les régions rurales, montagneuses et isolées

Proposition de résolution

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Un revenu minimum pour une Europe équitable: un droit pour les citoyens

Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust)

Rapport: Axel Voss (A8-0320/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

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

30 À«««I • Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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28 À«««I • Libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union européenne

Rapport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
un cadre applicable à la libre circulation des données à caractère non personnel dans
l’Union européenne

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

78 • Risques de blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire de l'Union européenne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2860(RSP)]

72 • Urgence humanitaire en Méditerranée: soutien aux pouvoirs publics locaux et
régionaux

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2854(RSP)]

85 À • Lutter contre la fraude douanière et protéger les ressources propres de l’Union

Déclaration de la Commission

[2018/2747(RSP)]
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