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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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Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de
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08:30 - 11:50 Débats

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

135 À • Un cadre complet de l'Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens

Déclaration de la Commission

[2019/2683(RSP)]

Un tour de table des groupes politiques

21 À«««I • Système de guichet unique maritime européen

Rapport: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Commission des transports et du tourisme

18 À«««I • Publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en
matière de durabilité

Rapport: Paul Tang (A8-0363/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la
publication d’informations relatives aux investissements durables et aux risques en
matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

130 À • Chine, notamment la situation des minorités religieuses et ethniques

RC B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019,
B8-0259/2019, B8-0260/2019

[2019/2690(RSP)]

131 À • Cameroun

RC B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019,
B8-0253/2019, B8-0254/2019

[2019/2691(RSP)]

132 À • Brunei

RC B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019,
B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

[2019/2692(RSP)]
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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)

120 « - Accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark

Rapport: Claude Moraes (A8-0192/2019)

Rapport sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust,
de l'accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Royaume de Danemark

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

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

80 À«««I - Coordination des systèmes de sécurité sociale

Rapport: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

(Vote: 11/12/2018)

72 À«««I - Normes applicables aux émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds neufs

Rapport: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

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

(Débat: 14/11/2018, vote: 14/11/2018)

37 À«««I - Promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie

Rapport: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

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

(Débat: 24/10/2018, vote: 25/10/2018)

98 À«««I - Utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Commission des affaires juridiques

75 À«««I - Transformations, fusions et scissions transfrontalières

Rapport: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Commission des affaires juridiques

(Vote: 17/01/2019)

90 À«««I - Fonds européen de la défense

Rapport: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

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

(Débat: 11/12/2018, vote: 12/12/2018)

68 À«««I - Expositions sous forme d'obligations garanties

Rapport: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires
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67 À«««I - Obligations garanties et surveillance publique des obligations garanties

Rapport: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

85 À«««I - Établissement du programme InvestEU

Rapport: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires

(Débat: 15/01/2019, vote: 16/01/2019)

21 À«««I - Système de guichet unique maritime européen

Rapport: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Commission des transports et du tourisme

18 À«««I - Publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de
durabilité

Rapport: Paul Tang (A8-0363/2018)

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

40 À«««I - Polluants organiques persistants

Rapport: Julie Girling (A8-0336/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants
organiques persistants (refonte)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

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

(Débat: 14/11/2018, vote: 15/11/2018)

43 À«««I - Obligation de compensation, obligations de déclaration et techniques d'atténuation des risques pour
les contrat de produits dérivés de gré à gré, et référentiels centraux

Rapport: Werner Langen (A8-0181/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
nº 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de
compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats
dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des
référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

(Débat: 11/06/2018, vote: 12/06/2018)

31 À«««I - Agrément des contreparties centrales et reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers

Rapport: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés
financiers) et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des
contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des
contreparties centrales des pays tiers

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires
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100 À«««I - Promotion du recours aux marchés de croissance des PME

Rapport: Anne Sander (A8-0437/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
nº 596/2014 et le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne la promotion du recours aux marchés de
croissance des PME

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

106 À - Négociations avec le Conseil et la Commission sur le droit d'enquête du Parlement: proposition
législative

Propositions de résolution

B8-0238/2019

[2019/2536(RSP)]

135 À - Un cadre complet de l'Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens

Propositions de résolution

B8-0241/2019

[2019/2683(RSP)]
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