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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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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)]
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