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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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14:00 - 15:15 Débats

15:15 - 17:30 Débats

17:30 - 24:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

80 • Retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2676(RSP)]

71 • Débat avec Stefan Löfven, Premier ministre suédois, sur l'avenir de l'Europe

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz
naturel

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

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

6 À«««I • Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

Rapport: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) n°
508/2014 du Parlement européen et du Conseil

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Commission de la pêche

41 À«««I • Plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en
Méditerranée occidentale

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée
occidentale

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Commission de la pêche

(Vote: 17/01/2019)



 
Discussion commune - Douanes

 
Fin de la discussion commune
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23 À«««I • Renforcer la sécurité des cartes d’identité et des titres de séjour délivrés aux citoyens
de l’Union

Rapport: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de
séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit
à la libre circulation

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

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

81 • Relations entre l'UE et la Chine

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2677(RSP)]

38 À«««I • Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le
domaine douanier

Rapport: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine
douanier

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

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

(Vote: 15/01/2019)

39 À«««I • Création de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de
contrôle douanier

Rapport: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant
création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de
l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

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

(Vote: 15/01/2019)

55 À«««I • Gestion de la sécurité des infrastructures routières

Rapport: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2008/96/CE concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Commission des transports et du tourisme

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