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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     

 

12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

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

15:00 - 16:00 Grandes interpellations

58 À • Contrôle de l'application du droit de l'Union en 2015

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Rapport sur le contrôle de l'application du droit de l'Union en 2015

[2017/2011(INI)]

Commission des affaires juridiques

63 • Mise en œuvre de la directive sur la responsabilité environnementale

Rapport: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Rapport sur l’application de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention
et la réparation des dommages environnementaux («DRE»)

[2016/2251(INI)]

Commission des affaires juridiques

71 À - Élection d'un vice-président du Parlement européen

[2017/2901(RSO)]

63 - Mise en œuvre de la directive sur la responsabilité environnementale

Rapport: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Commission des affaires juridiques

10 À«««I - Cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées

Rapport: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

11 À«««I - Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

Rapport: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires



 

15:00 - 16:00
 

Grandes interpellations (article 130 ter du règlement)
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77 «««I - Respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel dans les communications
électroniques et abrogation de la directive 2002/58/CE (règlement "vie privée et communications
électroniques")

Rapport: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

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

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

67 À - Lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l'UE

Propositions de résolution

RC B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017,
B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Politiques économiques de la zone euro

Rapport: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

56 À - Mandat de négociation en matière commerciale avec l'Australie

Rapport: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Commission du commerce international

57 À - Mandat de négociation en matière commerciale avec la Nouvelle-Zélande

Rapport: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Commission du commerce international

58 À - Contrôle de l'application du droit de l'Union en 2015

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Commission des affaires juridiques

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
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