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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 - 11:50 DÉBAT PRIORITAIRE

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 22:00 Débats

20 • Conclusions de la réunion du Conseil européen des 19 et 20 octobre 2017 et
présentation du programme des dirigeants (Construire notre avenir ensemble)

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2017/2745(RSP)]

55 ««« - Accord euro-méditerranéen CE-Maroc relatif aux services aériens

Recommandation: Dominique Riquet (A8-0303/2017)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de l’Union, de l'accord
euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres,
d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

[15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

46 « - Autorisation pour la France d'appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le
rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion

Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0304/2017)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil sur la proposition de décision du Conseil modifiant la
décision n° 189/2014/UE du Conseil autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines
taxes indirectes sur le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à
La Réunion et abrogeant la décision 2007/659/CE

[2017/0127(CNS)]

Commission du développement régional

49 « - Entreprise commune «Bio-industries»: contributions financières

Rapport: Miroslav Poche (A8-0293/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 560/2014 du Conseil du
6 mai 2014 établissant l’entreprise commune "Bio-industries"

[2017/0024(NLE)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

62 « - Soumettre le furanylfentanyl à des mesures de contrôle

Rapport: Michał Boni (A8-0309/2017)

Rapport sur le projet de décision d’exécution du Conseil soumettant le N-phényl-N-[1-(2-
phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle

[2017/0152(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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28 - Contrôle des dépenses et suivi du rapport coût-efficacité des systèmes de garantie pour la jeunesse de
l'UE

Rapport: Derek Vaughan (A8-0296/2017)

[2016/2242(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

53 À«««II - Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue

Recommandation pour la deuxième lecture: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0317/2017)

[2013/0304(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

54 À«««I - Fertilisants porteurs du marquage CE

Rapport: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

13 À«««I - Échange d'informations, système d'alerte rapide et procédure d'évaluation des risques pour les
nouvelles substances psychoactives

Rapport: Michał Boni (A8-0359/2016)

[2016/0261(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

45 À«««I - Politique commune de la pêche: mise en œuvre de l'obligation de débarquement

Rapport: Alain Cadec (A8-0285/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche

[2017/0190(COD)]

Commission de la pêche

72 À - Renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate (Objection au titre de l’article
106)

Proposition de résolution

B8-0567/2017

[2017/2904(RSP)]

73 À - Autorisation du maïs génétiquement modifié 1507 (Objection au titre de l’article 106)

Proposition de résolution

B8-0568/2017

[2017/2905(RSP)]

74 À - Autorisation du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (Objection au titre de l’article 106)

Proposition de résolution

B8-0570/2017

[2017/2906(RSP)]

75 À - Autorisation du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (Objection au titre de l’article
106)

Proposition de résolution

B8-0569/2017

[2017/2907(RSP)]
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50 - Projet de budget rectificatif nº 5/2017: financement du Fonds européen pour le développement
durable et augmentation de la réserve d'aide d'urgence

Rapport: Jens Geier (A8-0301/2017)

Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 5/2017 de l’Union européenne
pour l’exercice 2017 concernant le financement du Fonds européen pour le développement durable (FEDD)
et le renforcement de la réserve pour aides d’urgence à la suite de la révision du règlement fixant le cadre
financier pluriannuel

[2017/2135(BUD)]

Commission des budgets

51 À - Mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins du financement du Fonds européen pour le
développement durable

Rapport: Jens Geier (A8-0298/2017)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la mobilisation de
l'instrument de flexibilité aux fins du financement du Fonds européen pour le développement durable

[2017/2134(BUD)]

Commission des budgets

59 À - Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE

Proposition de résolution

B8-0565/2017

[2017/2742(RSP)]

(Débat: 04/07/2017)

29 À - Mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d'alerte qui agissent au nom de l'intérêt public

Rapport: Virginie Rozière (A8-0295/2017)

[2016/2224(INI)]

Commission des affaires juridiques

41 À - Politiques en matière de revenu minimum en tant qu'instrument de lutte contre la pauvreté

Rapport: Laura Agea (A8-0292/2017)

[2016/2270(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

24 • Programme de travail 2018 de la Commission

Déclaration de la Commission

[2017/2746(RSP)]

35 À • Budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2018 - toutes sections

Rapport: Siegfried Mureşan, Richard Ashworth (A8-0299/2017)

Rapport sur la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne
pour l'exercice 2018

[11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)]

Commission des budgets
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17 • Décharge 2015: Budget général de l'UE - Conseil et Conseil européen

Rapport: Bart Staes (A8-0291/2017)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2015, section II – Conseil et Conseil européen

[COM(2016)0475 - C8-0271/2016 - 2016/2153(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

66 • Protection des journalistes et défense de la liberté des médias à Malte: le cas de
Daphne Caruana Galizia

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2017/2896(RSP)]

Un tour de table des groupes politiques

36 À«««I • Protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes

Rapport: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

[COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

26 À • Intégration des Roms dans l’Union du point de vue des droits fondamentaux: lutter
contre l'antitsiganisme

Rapport: Soraya Post (A8-0294/2017)

Rapport sur l’intégration des Roms dans l’Union du point de vue des droits fondamentaux:
lutter contre l’antitsiganisme

[2017/2038(INI)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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