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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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Discussion commune - Semestre européen 2015

 
Fin de la discussion commune
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09:00 - 12:50 DÉBATS PRIORITAIRES

13:00 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

21 • Préparation du Conseil européen (19 et 20 mars 2015)

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2014/2941(RSP)]

23 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen
annuel de la croissance 2015

Rapport: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Rapport sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
examen annuel de la croissance 2015

[2014/2221(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

22 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et
aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015

Rapport: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Rapport sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015

[2014/2222(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

25 À • Gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen 2015

Rapport: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Rapport sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen
2015

[2014/2212(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
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29 «««I - Régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun
applicable aux importations de certains pays tiers (refonte)

[2014/0168(COD)]

Commission du commerce international

37 «««I - Accord de stabilisation et d'association avec la République du Monténégro

Rapport: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines
procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (texte codifié)

[2014/0190(COD)]

Commission des affaires juridiques

40 «««I - Contingents tarifaires de l’Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande
de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus

Rapport: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant ouverture et mode de
gestion de certains contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande
porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (texte
codifié)

[2014/0276(COD)]

Commission des affaires juridiques

42 «««I - Importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie

Rapport: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'importation dans
l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (texte codifié)

[2014/0272(COD)]

Commission des affaires juridiques

41 «««I - Suspension de certaines concessions relatives à l'importation dans l'Union de produits agricoles
originaires de Turquie

Rapport: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil suspendant certaines
concessions relatives à l'importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (codification)

[2014/0275(COD)]

Commission des affaires juridiques

27 ««« - Création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

Recommandation: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil sur l'acceptation, au nom de l'Union européenne, de
l'accord amendé portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

[2014/0274(NLE)]

Commission de la pêche

70 - Demande de levée de l'immunité parlementaire de Theodoros Zagorakis

Rapport: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Theodoros Zagorakis

[2015/2048(IMM)]

Commission des affaires juridiques
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82 - Demande de levée de l'immunité parlementaire de Sergei Stanishev

Rapport: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Sergei Stanishev

[2014/2259(IMM)]

Commission des affaires juridiques

43 À - Orientations pour le budget 2016 - Section III

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

[2015/2008(BUD)]

Commission des budgets

36 À - Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne - Lutte contre la
fraude

Rapport: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

[2014/2155(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

20 À - Rapport de suivi 2014 concernant le Monténégro

Proposition de résolution

B8-0211/2015

[2014/2947(RSP)]

19 À - Rapport de suivi 2014 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Proposition de résolution

B8-0212/2015

[2014/2948(RSP)]

18 À - Rapport de suivi 2014 concernant la Serbie

Proposition de résolution

B8-0213/2015

[2014/2949(RSP)]

17 À - Le processus d'intégration européenne du Kosovo

Proposition de résolution

B8-0214/2015

[2014/2950(RSP)]

23 À - Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance
2015

Rapport: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

[2014/2221(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

22 À - Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le
cadre de l'examen annuel de la croissance 2015

Rapport: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

[2014/2222(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales
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25 À - Gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen 2015

Rapport: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

[2014/2212(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

62 À - Lutte contre la pédopornographie sur l'internet

Propositions de résolution

RC B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015,
B8-0227/2015

[2015/2564(RSP)]

(Débat: 12/02/2015)

71 À • Assassinat du chef de l'opposition russe Boris Nemtsov et état de la démocratie en
Russie

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

[2015/2592(RSP)]

66 À • Rapport annuel de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen

Rapport: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Rapport sur le rapport annuel de la haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen

[2014/2219(INI)]

Commission des affaires étrangères

24 À • Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 et
sur la politique de l'Union européenne en la matière

Rapport: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Rapport concernant le rapport annuel 2013 sur les droits de l'homme et la démocratie dans
le monde et la politique de l'Union européenne en la matière

[2014/2216(INI)]

Commission des affaires étrangères

81 • Situation instable en Libye et ses conséquences

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

[2015/2602(RSP)]

72 • Accord de paix au Mali

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

[2015/2593(RSP)]
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83 À • Relations entre l'Union européenne et la Ligue des États arabes et coopération dans
la lutte contre le terrorisme

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

[2015/2573(RSP)]

74 • Montée de l'antisémitisme, de l'islamophobie et de l'extrémisme violent dans l'Union
européenne

Déclaration de la Commission

[2015/2595(RSP)]
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