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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 - 11:20     

 

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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08:30 - 11:20 Débats

11:30 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 16:00 Grandes interpellations

59 À • Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe

Rapport: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

Rapport sur une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe

[2017/2002(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

Commission de la culture et de l'éducation

99 • Nord Stream 2

Déclaration de la Commission

[2017/2832(RSP)]

96 À • Cambodge, en particulier le cas de Kem Sokha

RC B8-0506/2017, B8-0506/2017, B8-0507/2017, B8-0508/2017, B8-0509/2017,
B8-0510/2017, B8-0511/2017

[2017/2829(RSP)]

97 À • Gabon, répression de l'opposition

RC B8-0512/2017, B8-0512/2017, B8-0514/2017, B8-0515/2017, B8-0520/2017,
B8-0522/2017, B8-0524/2017, B8-0526/2017

[2017/2830(RSP)]

98 À • Laos, en particulier les cas de Somphone Phimmasone, Lod Thammavong et
Soukane Chaithad

RC B8-0513/2017, B8-0513/2017, B8-0517/2017, B8-0518/2017, B8-0519/2017,
B8-0521/2017, B8-0523/2017

[2017/2831(RSP)]

110 À • Myanmar/Birmanie, notamment la situation des Rohingya

RC B8-0525/2017, B8-0525/2017, B8-0527/2017, B8-0528/2017, B8-0529/2017,
B8-0530/2017, B8-0531/2017

[2017/2838(RSP)]



11:30 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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71 À«««I - Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

Rapport: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

116 • 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)

14 ««« - Accord UE-Chili sur le commerce des produits biologiques

Recommandation: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0257/2017)

[05530/2017 - C8-0144/2017 - 2016/0383(NLE)]

Commission du commerce international

16 ««« - Protocole à l'accord d'association UE-Chili (adhésion de la Croatie)

Recommandation: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0277/2017)

[06750/2017 - C8-0225/2017 - 2017/0042(NLE)]

Commission du commerce international

15 À - Modernisation du pilier commercial de l'accord d'association UE-Chili

Rapport: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0267/2017)

[2017/2057(INI)]

Commission du commerce international

57 À«««I - Prolongation du programme statistique européen jusqu'à 2020

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0158/2017)

[COM(2016)0557 - C8-0367/2016 - 2016/0265(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

75 À«««I - Fonds de capital-risque européens et fonds d'entrepreneuriat social européens

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0120/2017)

[COM(2016)0461 - C8-0320/2016 - 2016/0221(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

89 À«««I - Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks

Rapport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Commission de la pêche

117 «««I - Établissement d'un instrument contribuant à la stabilité et à la paix

Rapport: Arnaud Danjean (A8-0261/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
n° 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la
stabilité et à la paix

[COM(2016)0447 - C8-0264/2016 - 2016/0207(COD)]

Commission des affaires étrangères

Décision de la commission d'entamer des négociations - Article 69 quater



 

15:00 - 16:00
 

Grandes interpellations (article 130 ter du règlement)
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102 À - Transparence, responsabilité et intégrité au sein des institutions européennes

Rapport: Sven Giegold (A8-0133/2017)

[2015/2041(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

56 À - L'avenir du programme Erasmus+

Proposition de résolution

B8-0495/2017

[2017/2740(RSP)]

59 À - Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe

Rapport: Martina Dlabajová, Momchil Nekov (A8-0276/2017)

[2017/2002(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

Commission de la culture et de l'éducation

106 • O-000061/2017

B8-0325/2017
[2017/2843(RSP)]

107 • O-000063/2017

B8-0327/2017
[2017/2842(RSP)]
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