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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 - 11:20 Débats

11:30 - 13:30 VOTES suivis des explications de vote

51 • Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2958(RSP)]

Suivi d'un tour de table des groupes politiques

52 • Préparation de la conférence intergouvernementale de Marrakech des 10 et 11
décembre sur le pacte mondial des Nations unies sur les migrations

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2959(RSP)]

45 À • La situation des femmes handicapées

Question orale

Rosa Estaràs Ferragut (O-000117/2018 - B8-0418/2018)
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Commission
La situation des femmes handicapées

[2018/2685(RSP)]

39 «««I - Application de la phase Euro 5 à la réception par type des véhicules à deux ou trois roues et des
quadricycles

Rapport: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du
règlement (UE) nº 168/2013 en ce qui concerne l’application de la phase Euro 5 à la réception par type des
véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles

[COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

23 «««I - Commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture
ou d’autres traitements ou peines

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0387/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce de
certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié)

[COM(2018)0316 - C8-0210/2018 - 2018/0160(COD)]

Commission des affaires juridiques
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49 «««I - Réengagement, ou affectation à d’autres actions relevant des programmes nationaux, du reste des
montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du
Conseil

Rapport: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
nº 516/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le réengagement, ou l’affectation à
d’autres actions relevant des programmes nationaux, du reste des montants engagés pour soutenir la mise en
œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil

[COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)]

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

21 ««« - Adhésion du Samoa à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une
part, et les États du Pacifique, d’autre part

Recommandation: David Martin (A8-0376/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à l’adhésion du Samoa à l’accord de
partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part

[12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE)]

Commission du commerce international

44 « - Nomination du président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0380/2018)

Rapport sur la proposition de nomination du président du conseil de surveillance de la Banque centrale
européenne

[N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

17 - Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2018/003 EL/Attica
publishing

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0377/2018)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la Grèce – EGF/2018/003
EL/Attica publishing

[COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD)]

Commission des budgets

40 À«««I - Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Rapport: Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2016/399 en ce qui concerne les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières
intérieures

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

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

20 À«««I - Règles communes pour l'exploitation de services aériens

Rapport: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº
1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

[COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)]

Commission des transports et du tourisme

48 À - Objection conformément à l'article 106: dichromate de sodium

Propositions de résolution

B8-0548/2018

[2018/2929(RSP)]
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37 À - Le scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel

Propositions de résolution

RC B8-0551/2018, B8-0551/2018, B8-0552/2018

[2018/2900(RSP)]

(Débat: 23/10/2018)

27 À - Le rôle des services allemands de l'aide sociale à l'enfance (Jugendamt) dans les litiges familiaux
transnationaux

Proposition de résolution

B8-0546/2018

[2018/2856(RSP)]

(Débat: 15/11/2018)

43 À - OMC: la voie à suivre

Rapport: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

[2018/2084(INI)]

Commission du commerce international

8 À - Rapport 2018 concernant la Serbie

Rapport: David McAllister (A8-0331/2018)

[2018/2146(INI)]

Commission des affaires étrangères

5 À - Rapport 2018 concernant le Kosovo

Rapport: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

[2018/2149(INI)]

Commission des affaires étrangères

4 À - Rapport 2018 concernant l’ancienne République yougoslave de Macédoine

Rapport: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

[2018/2145(INI)]

Commission des affaires étrangères

6 À - Rapport 2018 concernant l'Albanie

Rapport: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

[2018/2147(INI)]

Commission des affaires étrangères

7 À - Rapport 2018 concernant le Monténégro

Rapport: Charles Tannock (A8-0339/2018)

[2018/2144(INI)]

Commission des affaires étrangères

13 À - Défense de la liberté académique dans l’action extérieure de l’Union

Rapport: Wajid Khan (A8-0403/2018)

[2018/2117(INI)]

Commission des affaires étrangères
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45 À - La situation des femmes handicapées

Propositions de résolution

B8-0547/2018

[2018/2685(RSP)]
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