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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



Jeudi 13 décembre 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de

droit (article 135 du règlement)

 

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 - 16:30 Débats

106 • Situation des migrants dans la région frontalière de l'Union en Bosnie-Herzégovine

Déclaration de la Commission

[2018/2971(RSP)]

100 À •  Iran, en particulier le cas de Nasrin Sotoudeh

RC B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018,
B8-0566/2018, B8-0567/2018

[2018/2967(RSP)]

101 À • Égypte, en particulier la situation des défenseurs des droits de l'homme

RC B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018,
B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

[2018/2968(RSP)]

102 À • Tanzanie

RC B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018,
B8-0574/2018, B8-0575/2018

[2018/2969(RSP)]

115 «««I - Couverture minimum des pertes pour les expositions non performantes

Rapport: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Décision de la commission d'engager des négociations - Article 69 quater du règlement intérieur

35 - Règlement accéléré des litiges commerciaux

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

[2018/2079(INL)]

Commission des affaires juridiques
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90 À«««I - Établissement du programme spatial de l’Union et de l'Agence de l’Union européenne pour le
programme spatial

Rapport: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

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

95 À«««I - Établissement du programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027

Rapport: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

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

104 ««« - Accord US-UE relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de
l’aviation civile

Recommandation: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, d’une modification de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne
relatif à la coopération dans le domaine de la réglementation de la sécurité de l’aviation civile

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

72 À« - Système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de
certains services numériques

Rapport: Paul Tang (A8-0428/2018)

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

73 À« - Imposition des sociétés ayant une présence numérique significative

Rapport: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

9 • Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit (article 135 du règlement)

23 - Chaîne de blocs: une politique commerciale tournée vers l'avenir

Rapport: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Rapport sur la chaîne de blocs: une politique commerciale tournée vers l'avenir

[2018/2085(INI)]

Commission du commerce international

113 À - Adéquation de la protection des données à caractère personnel fournie par le Japon

Propositions de résolution

B8-0561/2018

[2018/2979(RSP)]

111 À - Conflit d'intérêts et protection du budget de l'Union en République tchèque

Propositions de résolution

RC B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

[2018/2975(RSP)]



 

15:00 - 16:30     
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31 À - Activités du Médiateur européen en 2017

Rapport: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

[2018/2105(INI)]

Commission des pétitions

21 À - Délibérations de la commission des pétitions en 2017

Rapport: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

[2018/2104(INI)]

Commission des pétitions

69 • Maladies rares

Question orale

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres
Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Maladies rares

[2018/2866(RSP)]

103 • Propagation de la peste porcine africaine

Question orale

Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)
Commission de l'agriculture et du développement rural
Commission
Propagation de la peste porcine africaine

[2018/2953(RSP)]
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