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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 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

20 À • Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union

Rapport: Werner Langen (A8-0368/2015)

Rapport sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union européenne

[2015/2140(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

32 À«««I • Plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et
la Méditerranée

Rapport: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un
plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la
Méditerranée abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Commission de la pêche

71 À • Objection conformément à l'article 106 sur les émissions des véhicules particuliers et
utilitaires légers (Euro 6)

[2015/2988(RPS)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de février I.

61 À • Rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l'éducation dans la
promotion des valeurs fondamentales de l'Union

Rapport: Julie Ward (A8-0373/2015)

Rapport sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l'éducation
dans la promotion des valeurs fondamentales de l'Union

[2015/2139(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

29 À • Bilan et enjeux de la réglementation de l'Union sur les services financiers

Rapport: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Rapport sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur les services
financiers: incidence et progression vers un cadre de réglementation financière de l'Union
plus efficace et efficient et vers une Union des marchés de capitaux

[2015/2106(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

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



Brèves présentations des rapports suivants:
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14 À • Facteurs externes faisant obstacle à l'entrepreneuriat féminin européen

Rapport: Barbara Matera (A8-0369/2015)

Rapport sur les facteurs externes faisant obstacle à l'entrepreneuriat féminin
européen

[2015/2111(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

42 À • Politiques en faveur du développement des compétences pour lutter contre le
chômage des jeunes

Rapport: Marek Plura (A8-0366/2015)

Rapport sur les politiques en faveur du développement des compétences pour lutter
contre le chômage des jeunes

[2015/2088(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales
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09:00 - 12:20 Débats

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

39 • Bilan de la présidence luxembourgeoise

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2015/2964(RSP)]

33 À • Vers un acte sur le marché unique numérique

Rapport: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Rapport sur le thème "Vers un acte sur le marché unique numérique"

[2015/2147(INI)]

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

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

76 - Demande de levée de l'immunité parlementaire de Czesław Adam Siekierski

Rapport: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Czesław Adam Siekierski

[2015/2241(IMM)]

Commission des affaires juridiques

75 - Demande de levée de l'immunité parlementaire de Czesław Adam Siekierski

Rapport: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Czesław Adam Siekierski

[2015/2268(IMM)]

Commission des affaires juridiques

32 À«««I - Plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée

Rapport: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

[COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)]

Commission de la pêche

20 À - Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union

Rapport: Werner Langen (A8-0368/2015)

[2015/2140(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires
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61 À - Rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l'éducation dans la promotion des
valeurs fondamentales de l'Union

Rapport: Julie Ward (A8-0373/2015)

[2015/2139(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

29 À - Bilan et enjeux de la réglementation de l'Union sur les services financiers

Rapport: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

[2015/2106(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

14 À - Facteurs externes faisant obstacle à l'entrepreneuriat féminin européen

Rapport: Barbara Matera (A8-0369/2015)

[2015/2111(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

42 À - Politiques en faveur du développement des compétences pour lutter contre le chômage des jeunes

Rapport: Marek Plura (A8-0366/2015)

[2015/2088(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

33 À - Vers un acte sur le marché unique numérique

Rapport: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

[2015/2147(INI)]

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

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

46 • Conclusions de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 décembre 2015

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2015/2989(RSP)]

65 À • Situation en Pologne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2015/3031(RSP)]

Une série d'interventions des présidents des groupes politiques
Deux séries d'interventions des intervenants des groupes politiques
Le vote aura lieu lors de la session de février I

68 À • Processus de paix en Colombie

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2015/3033(RSP)]

82 • Situation en Syrie

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2016/2517(RSP)]



 
Discussion commune - Harmonisation du marché intérieur

 
Fin de la discussion commune
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83 • Situation en Arabie saoudite et en Iran

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2016/2518(RSP)]

45 À«««I • Présomption d'innocence et droit d'assister à son procès dans le cadre des
procédures pénales

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant
renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son
procès dans le cadre des procédures pénales

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

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

17 «««I • Équipements de protection individuelle

Rapport: Vicky Ford (A8-0148/2015)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
aux équipements de protection individuelle

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

15 «««I • Appareils à gaz

Rapport: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant les appareils à gaz

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

16 «««I • Installations à câbles

Rapport: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
aux installations à câbles

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
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12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 12:20 Débats

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 24:00 Débats

40 • Programme d'activités de la présidence néerlandaise

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2015/2963(RSP)]

70 « - Échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Lettonie

Rapport: Claude Moraes (A8-0370/2015)

Rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de
données relatives à l'immatriculation des véhicules en Lettonie

[13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)]

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

45 À«««I - Présomption d'innocence et droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

[COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)]

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

17 «««I - Équipements de protection individuelle

Rapport: Vicky Ford (A8-0148/2015)

[COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

15 «««I - Appareils à gaz

Rapport: Catherine Stihler (A8-0147/2015)

[COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

16 «««I - Installations à câbles

Rapport: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

[COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

91 À - Objection à un acte délégué sur un schéma de préférences tarifaires généralisées

Proposition de résolution

B8-0044/2016

[2015/2995(DEA)]
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90 À - Objection à un acte délégué sur les exigences spécifiques en matière de composition et d'information
applicables aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés

Proposition de résolution

B8-0067/2016

[2015/2863(DEA)]

68 À - Processus de paix en Colombie

Propositions de résolution

RC B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016,
B8-0061/2016, B8-0062/2016

[2015/3033(RSP)]

81 • COP 21

Déclaration de Laurent Fabius, président de la conférence de Paris sur le climat

[2016/2524(RSP)]

Un tour de table des groupes politiques

77 À • Situation humanitaire au Yémen

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2016/2515(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de février I.

89 • Situation dans le sud-est de la Turquie

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2016/2530(RSP)]

69 À • Accords d'association et de la zone de libre-échange approfondi et complet avec la
Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2015/3032(RSP)]

43 ««« • Accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo

Recommandation: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union
européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la
Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Commission des affaires étrangères

88 À • Massacre systématique des minorités religieuses par le groupe "État islamique"

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2016/2529(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de février I.
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67 À • Clause de défense mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité UE)

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2015/3034(RSP)]

66 À • Priorités de l'Union européenne pour les sessions du Conseil des droits de l'homme
en 2016

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2015/3035(RSP)]



Jeudi 21 janvier 2016

 

 

08:30 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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08:30 - 11:50 Débats

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

15:00 - 16:00 Débats

16:00 - 17:00 VOTES (à l'issue des débats qui précèdent)

84 • Augmentation de la menace terroriste

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2016/2519(RSP)]

54 À • Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la
Nouvelle-Zélande

Question orale

Bernd Lange, Daniel Caspary (O-000154/2015 - B8-0101/2016)
Commission du commerce international
Commission
Ouverture des négociations d'un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande

[2015/2932(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de février II.

30 À • Activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

Rapport sur les activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014

[2014/2218(INI)]

Commission des pétitions

43 ««« - Accord de stabilisation et d'association UE-Kosovo

Recommandation: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

[10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)]

Commission des affaires étrangères

85 À - Nomination des membres de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de
l'automobile

Proposition de décision

[2016/2523(RSO)]

69 À - Accords d'association et de la zone de libre-échange approfondi et complet avec la Géorgie, la
Moldavie et l'Ukraine

Propositions de résolution

RC B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016,
B8-0080/2016

[2015/3032(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de

droit (article 135 du règlement)

 

16:00 - 17:00     VOTES (à l'issue des débats qui précèdent)
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67 À - Clause de défense mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité UE)

Propositions de résolution

RC B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016,
B8-0059/2016, B8-0060/2016

[2015/3034(RSP)]

66 À - Priorités de l'Union européenne pour les sessions du Conseil des droits de l'homme en 2016

Propositions de résolution

RC B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016,
B8-0065/2016, B8-0066/2016

[2015/3035(RSP)]

30 À - Activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

[2014/2218(INI)]

Commission des pétitions

80 À • Citoyens de l'Union détenus en Inde, notamment des citoyens italiens, estoniens
et britanniques

B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016,
B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016

[2016/2522(RSP)]

78 À • Éthiopie

RC B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016,
B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016

[2016/2520(RSP)]

79 À • Corée du Nord

RC B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016,
B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016

[2016/2521(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)



 

 
Temps de parole (article 162 du règlement) 

Délais de dépôt

11 11
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Temps de parole (article 162 du règlement)

 
 

Lundi 18 janvier 2016

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 19 janvier 2016

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 23:00
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Commission (y compris les réponses) :35'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

Rapporteurs pour avis (3 x 1') :3'

Rapporteurs (article 52, paragraphe 2, du règlement) (2 x 4') :8'

Députés :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (7 x 5') :35'

Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteurs pour avis (6 x 1') :6'

Députés :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (2 x 5') :10'

Conseil européen (y compris les réponses) :15'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Vice-présidente de la Commission/haute représentante (y compris les
réponses)

:30'

Commission (y compris les réponses) :40'

Mme Szydło, Premier ministre de la Pologne :10'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs pour avis (2 x 1') :2'

Députés :195' 30

PPE : 53', S&D : 47', ECR : 19' 30, ALDE : 18' 30, GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
11', NI : 5' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (6 x 5') :30'



Mercredi 20 janvier 2016

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 24:00

 

 

Jeudi 21 janvier 2016

 

08:30 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :15'

Députés :120'

PPE : 31' 30, S&D : 28', ECR : 12', ALDE : 11' 30, GUE/NGL : 9', Verts/ALE : 9', EFDD : 8', ENF : 7', NI :
4'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") :5'

Vice-présidente de la Commission/haute représentante (y compris les
réponses)

:60'

Commission (y compris les réponses) :5'

M. Fabius, président de la conference de Paris sur le climat :20'

Rapporteur :6'

Rapporteur pour avis :1'

Députés :254' 30

PPE : 70', S&D : 62', ECR : 25' 30, ALDE : 24', GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 16', ENF : 14',
NI : 6' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (7 x 5') :35'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteur :6'

Auteur (commission) :5'

Députés :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI
: 3' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (3 x 5') :15'

Commission (y compris les réponses) :15'

Auteur de chaque proposition de résolution (article 135) :1'

Députés :29' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (article 135) (3 x 2') :6'



Délais de dépôt

 
 

Lundi 18 janvier 2016

 

 

Mardi 19 janvier 2016
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20 À • Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union  - Rapport: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Amendements Mercredi 13 janvier, 12:00

32 À • Plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée  -
Rapport: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Amendements Mercredi 13 janvier, 12:00

71 À • Objection conformément à l'article 106 sur les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers
(Euro 6)

- Amendements Mercredi 27 janvier, 12:00

61 À • Rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l'éducation dans la promotion des valeurs
fondamentales de l'Union  - Rapport: Julie Ward (A8-0373/2015)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 13 janvier, 12:00

29 À • Bilan et enjeux de la réglementation de l'Union sur les services financiers  - Rapport: Burkhard Balz
(A8-0360/2015)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 13 janvier, 12:00

14 À • Facteurs externes faisant obstacle à l'entrepreneuriat féminin européen  - Rapport: Barbara Matera
(A8-0369/2015)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 13 janvier, 12:00

42 À • Politiques en faveur du développement des compétences pour lutter contre le chômage des jeunes  -
Rapport: Marek Plura (A8-0366/2015)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 13 janvier, 12:00

33 À • Vers un acte sur le marché unique numérique  - Rapport: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- Amendements Mercredi 13 janvier, 12:00

65 À • Situation en Pologne - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 27 janvier, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 1 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 1 février, 20:00



 

Mercredi 20 janvier 2016
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68 À • Processus de paix en Colombie - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Jeudi 14 janvier, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 19 janvier, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 19 janvier, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 19 janvier, 19:00

45 À • Présomption d'innocence et droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales  - Rapport:
Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Amendements Mercredi 13 janvier, 12:00

91 À • Objection à un acte délégué sur un schéma de préférences tarifaires généralisées - Proposition de
résolution

- Amendements Lundi 18 janvier, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 19 janvier, 16:00

90 À • Objection à un acte délégué sur les exigences spécifiques en matière de composition et d'information
applicables aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés  - Proposition de
résolution

- Amendements Lundi 18 janvier, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 19 janvier, 16:00

77 À • Situation humanitaire au Yémen - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mercredi 27 janvier, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 1 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 1 février, 20:00

69 À • Accords d'association et de la zone de libre-échange approfondi et complet avec la Géorgie, la Moldavie et
l'Ukraine - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Vendredi 15 janvier, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 20 janvier, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 20 janvier, 11:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 20 janvier, 19:00

88 À • Massacre systématique des minorités religieuses par le groupe "État islamique" - Déclaration de la vice-
présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité

- Propositions de résolution Mercredi 27 janvier, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 1 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 1 février, 20:00



 

Jeudi 21 janvier 2016
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67 À • Clause de défense mutuelle (article 42, paragraphe 7, du traité UE) - Déclaration de la vice-présidente de la
Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Jeudi 14 janvier, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 20 janvier, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 20 janvier, 11:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 20 janvier, 19:00

66 À • Priorités de l'Union européenne pour les sessions du Conseil des droits de l'homme en 2016 - Déclaration
de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité

- Propositions de résolution Jeudi 14 janvier, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 20 janvier, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 20 janvier, 11:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 20 janvier, 19:00

54 À • Ouverture des négociations sur un accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande -
Question orale (O-000154/2015 - B8-0101/2016)

- Propositions de résolution Mercredi 17 février, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 22 février, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 22 février, 13:00

30 À • Activités de la commission des pétitions au cours de l'année 2014  - Rapport: Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg (A8-0361/2015)

- Amendements Mercredi 13 janvier, 12:00

85 À • Nomination des membres de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de
l'automobile - Proposition de décision

- Amendements Mercredi 20 janvier, 19:00

80 À • Citoyens de l'Union détenus en Inde, notamment des citoyens italiens, estoniens et britanniques

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 18 janvier, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 20 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 20 janvier, 14:00

78 À • Éthiopie

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 18 janvier, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 20 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 20 janvier, 14:00

79 À • Corée du Nord

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 18 janvier, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 20 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 20 janvier, 14:00



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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- Textes mis aux voix mardi Vendredi 15 janvier, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 18 janvier, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 19 janvier, 19:00

- 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)

Jeudi 21 janvier, 10:00
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