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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 Débats

86 À«««I • Mise en place du programme «Europe créative» (2021 à 2027)

Rapport: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) nº
1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

85 À«««I • «Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et
le sport

Rapport: Milan Zver (A8-0111/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le
sport et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

94 À«««I • Mise en place d'un cadre pour favoriser les investissements durables

Rapport: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur
l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

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

132 À«««I - Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des États membres et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation (Kosovo)

Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

(Vote: 13/09/2018)

144 «««I - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Rapport: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

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

(Débat: 22/10/2018, vote: 23/10/2018)
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96 À«««I - Mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et
d'apurement

Rapport: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Commission des affaires juridiques

25 À«««I - Exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne
d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio

Rapport: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commission des affaires juridiques

86 À«««I - Mise en place du programme «Europe créative» (2021 à 2027)

Rapport: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

85 À«««I - «Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport

Rapport: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

94 À«««I - Mise en place d'un cadre pour favoriser les investissements durables

Rapport: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

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

105 À - État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I - Parlement européen

Rapport: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Commission des budgets

151 À - Situation d'urgence au Venezuela

Propositions de résolution

RC B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Débat: 12/03/2019)

117 À - Situation en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption dans l'Union, notamment à Malte
et en Slovaquie

Propositions de résolution

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Développements récents du Dieselgate

Propositions de résolution

B8-0222/2019, RC B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
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20 À - Décision établissant une facilité européenne pour la paix

Rapport: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Commission des affaires étrangères

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)
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