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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 - 11:50     

 

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)

 

12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 16:00 Débats

65 • Paquet relatif à la stratégie en matière de passation des marchés publics

Rapport: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Rapport sur le paquet relatif à la stratégie en matière de passation des marchés publics

[2017/2278(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

80 À • Détérioration de la liberté des médias en Biélorussie, notamment le cas de
Charte 97

RC B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018,
B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • Les Émirats arabes unis, et notamment la situation du défenseur des droits de
l'homme Ahmed Mansoor

RC B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018,
B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Arrestations arbitraires massives d'Ouïghours et de Kazakhs dans la Région
autonome ouïghoure du Xinjiang

RC B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018,
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(RSP)]

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)

65 - Paquet relatif à la stratégie en matière de passation des marchés publics

Rapport: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs



 

15:00 - 16:00     
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16 À«««I - Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

Rapport: Axel Voss (A8-0320/2017)

[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)

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

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

28 À«««I - Libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union européenne

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

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

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

48 À - Contribution de l’Union européenne à l’élaboration d’un instrument contraignant des Nations unies
pour réglementer les activités des sociétés transnationales au regard des droits de l’homme

Propositions de résolution

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Situation au Yémen

Propositions de résolution

RC B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018,
B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

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

Proposition de résolution

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Bien-être animal, utilisation des antimicrobiens et conséquences de l'élevage
industriel de poulets de chair sur l'environnement

Question orale

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Commission
Bien-être animal, utilisation des antimicrobiens et conséquences de l'élevage industriel de poulets de chair
sur l'environnement

[2018/2858(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session d'octobre II.
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