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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
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09:00 - 11:50 DÉBAT PRIORITAIRE

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

15:00 - 23:00 Débats

48 • Débat avec le Premier ministre croate, Andrej Plenković, sur l’avenir de l’Europe

[2018/2533(RSP)]

57 - Demande de levée de l'immunité de Steeve Briois

Rapport: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Steeve Briois

[2017/2221(IMM)]

Commission des affaires juridiques

21 ««« - Accord de coopération scientifique et technologique UE-Brésil

Recommandation: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l’accord de
coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du
Brésil

[2017/0139(NLE)]

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

49 À - Constitution, attributions, composition numérique et durée du mandat d’une commission spéciale sur
la procédure européenne d’autorisation des pesticides

B8-0077/2018

[2018/2534(RSO)]

17 À«««I - Contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu
de résidence ou le lieu d’établissement

Rapport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

16 À«««I - Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de carbone

Rapport: Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

(Débat: 13/02/2017, vote: 15/02/2017)

29 À - Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne

Rapport: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires



 

15:00 - 23:00     

 
Discussion commune - Turquie

 
Fin de la discussion commune
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40 À - Accélérer l’innovation dans le domaine des énergies propres

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

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

14 À • Tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines

Question orale

Vilija Blinkevičiūtė (O-000003/2018 - B8-0005/2018)
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Commission
Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines (MGF)

[2017/2936(RSP)]

39 • Décision adoptée sur la stratégie d’élargissement de l’UE - Les Balkans occidentaux

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2018/2517(RSP)]

31 • Situation au Zimbabwe

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2017/3022(RSP)]

43 À • Situation actuelle des droits de l’homme en Turquie

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2018/2527(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

61 • Situation à Afrine (Syrie)

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2018/2563(RSP)]

60 À • Situation au Venezuela

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2018/2559(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi
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55 À • Situation de l'UNRWA

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2018/2553(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi


	Mardi 6 février 2018
	09:00 - 11:50     DÉBAT PRIORITAIRE
	12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
	15:00 - 23:00     
	Discussion commune - Turquie



