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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



Mercredi 13 décembre 2017

 

 

09:00 - 11:50     DÉBAT PRIORITAIRE
 
Discussion commune - Préparation de la réunion du Conseil européen

 
Fin de la discussion commune

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 DÉBAT PRIORITAIRE

12:00 - 12:30 Remise du prix Sakharov

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

11 • Préparation de la réunion du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2017

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2017/2858(RSP)]

54 À • État d'avancement des négociations avec le Royaume-Uni

[2017/2964(RSP)]

81 • Remise du prix Sakharov

Remise du prix Sakharov 2017 à l'opposition démocratique au Venezuela: l'Assemblée
nationale, représentée par son président, Julio Borges, et tous les prisonniers politiques
recensés par Foro Penal Venezolano (Forum pénal vénézuélien), représentés par
Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh,
Alfredo Ramos et Andrea González

54 À - État d'avancement des négociations avec le Royaume-Uni

Propositions de résolution

B8-0676/2017, B8-0677/2017

[2017/2964(RSP)]

66 À - Utilisation d’acide phosphorique, de phosphates, de diphosphates, de triphosphates et de
polyphosphates (E 338-452) dans les broches de viandes congelées verticales

Objection en vertu de l'article 106 du règlement intérieur

B8-0666/2017

[2017/2920(RPS)]

10 À - Projet de recommandation à la suite de l'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la
fraude fiscale

B8-0660/2017

[2016/3044(RSP)]

Article 198 du règlement intérieur



 

15:00 - 23:00     
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30 À - Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune

Rapport: Michael Gahler (A8-0351/2017)

[2017/2123(INI)]

Commission des affaires étrangères

15 À - Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune

Rapport: David McAllister (A8-0350/2017)

[2017/2121(INI)]

Commission des affaires étrangères

31 À - Rapport annuel 2016 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de
l'Union européenne en la matière

Rapport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017)

[2017/2122(INI)]

Commission des affaires étrangères

34 À - Hong Kong, 20 ans après la rétrocession

Rapport: Alyn Smith (A8-0382/2017)

[2017/2204(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur

79 • Élargissement et renforcement de la zone Schengen: Bulgarie, Roumanie et Croatie

Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur)

[2017/3009(RSP)]

59 • Mise en œuvre du socle social

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2017/2974(RSP)]

77 • Programme 2030 et rapport d'Eurostat sur "la surveillance des progrès réalisés sur
la voie de la réalisation des Objectifs de développement durable dans l'UE"

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2017/3006(RSP)]

76 • Mécanisme de protection civile de l'Union européenne doté de capacités
opérationnelles propres

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2017/2975(RSP)]

78 • Interdiction, à l'échelle de l'UE, des symboles et slogans nazis et fascistes

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2017/3007(RSP)]
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75 • Droit d'enquête du Parlement européen

Questions orales

Danuta Maria Hübner (O-000089/2017 - B8-0613/2017)
Commission des affaires constitutionnelles
Conseil
Droit d'enquête du Parlement européen

Danuta Maria Hübner (O-000090/2017 - B8-0614/2017)
Commission des affaires constitutionnelles
Commission
Droit d'enquête du Parlement européen

[2017/2993(RSP)]

55 À • Mise en application de la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et
l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie

Rapport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017)

Rapport sur la mise en application de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation
sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie

[2015/2129(INI)]

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