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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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15:00 - 17:30 Débats

17:30 - 24:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

41 • Débat avec le Premier ministre danois, Lars Løkke Rasmussen, sur l'avenir de
l'Europe

[2018/2734(RSP)]

46 • Stratégie en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'UE à long
terme en conformité avec l'accord de Paris

Déclaration de la Commission

[2018/2941(RSP)]

24 À • Paquet «Marché unique»

Déclaration de la Commission

[2018/2903(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

43 À • OMC: la voie à suivre

Rapport: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Rapport sur l'OMC: la voie à suivre

[2018/2084(INI)]

Commission du commerce international

8 À • Rapport 2018 concernant la Serbie

Rapport: David McAllister (A8-0331/2018)

Rapport sur le rapport 2018 de la Commission concernant la Serbie

[2018/2146(INI)]

Commission des affaires étrangères

5 À • Rapport 2018 concernant le Kosovo

Rapport: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Rapport sur le rapport 2018 de la Commission concernant le Kosovo

[2018/2149(INI)]

Commission des affaires étrangères
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4 À • Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine

Rapport: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Rapport sur le rapport 2018 de la Commission concernant l’ancienne République
yougoslave de Macédoine

[2018/2145(INI)]

Commission des affaires étrangères

6 À • Rapport 2018 concernant l'Albanie

Rapport: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Rapport sur le rapport 2018 de la Commission concernant l’Albanie

[2018/2147(INI)]

Commission des affaires étrangères

7 À • Rapport 2018 concernant le Monténégro

Rapport: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Rapport sur le rapport 2018 de la Commission concernant le Monténégro

[2018/2144(INI)]

Commission des affaires étrangères

13 À • Défense de la liberté académique dans l’action extérieure de l’Union

Rapport: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et à
la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité concernant la défense de la liberté académique dans
l’action extérieure de l’Union

[2018/2117(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur

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