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

1 1Mardi 19 janvier 2016

574.582/OJ 574.582/OJ

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)]
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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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