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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 - 24:00     

 
Discussion commune - Côte d’Ivoire
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17:00 - 24:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

41 À«««I • Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude

Rapport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude

[2018/0211(COD)]

Commission du contrôle budgétaire

58 À«««I • Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux
adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks

Rapport: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux
adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE)
2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les
règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et
(CE)n° 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Commission de la pêche

(Vote: 25/10/2018)

26 ««« • Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Côte d'Ivoire et l'UE
(2018-2024)

Recommandation: João Ferreira (A8-0030/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du
protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la
pêche entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]

Commission de la pêche

28 • Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Côte d'Ivoire et l'UE
(2018-2024) (résolution)

Rapport: João Ferreira (A8-0034/2019)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre
de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la
République de Côte d’Ivoire (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]

Commission de la pêche



Fin de la discussion commune
 
Discussion commune - Mise en oeuvre des dispositions du traité

 
Fin de la discussion commune
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62 À • Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union

Rapport: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Rapport sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de
l'Union

[2018/2111(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

63 À • Mise en œuvre des dispositions du traité concernant la coopération renforcée

Rapport: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Rapport sur la mise en œuvre des dispositions du traité concernant la coopération
renforcée

[2018/2112(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

22 À • Mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de contrôle
politique du Parlement sur la Commission

Rapport: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Rapport sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de
contrôle politique du Parlement sur la Commission

[2018/2113(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

64 À • Application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans
le cadre institutionnel de l'Union

Rapport: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Rapport sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
dans le cadre institutionnel de l'Union

[2017/2089(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

33 À • Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut
du Médiateur européen)

Rapport: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Rapport sur un projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les
conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du Médiateur
européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom

[2018/2080(INL)]

Commission des affaires constitutionnelles

128 À • Le droit à manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force

Déclaration de la Commission

[2019/2569(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi



 

Brèves présentations des rapports suivants:
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125 À • Grands prédateurs

Déclaration de la Commission

[2018/3006(RSP)]

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

50 À • État du débat sur l’avenir de l’Europe

Rapport: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Rapport sur l'état du débat sur l’avenir de l’Europe

[2018/2094(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

Le vote aura lieu mercredi.

24 À • Une politique industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle et la
robotique

Rapport: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Rapport sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence
artificielle et la robotique

[2018/2088(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

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