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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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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)
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