
16/04/18 619.992/OJ

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN

2014 2019

Document de séance

ORDRE DU JOUR

Lundi 16 avril 2018



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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17:00 - 23:00     

 
Discussion commune - Émissions de gaz à effet de serre

 
Fin de la discussion commune
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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

149 À«««I • Prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre
résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de
la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030

Rapport: Norbert Lins (A8-0262/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant
de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie
dans le cadre d’action pour le climat et l’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le
règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un
mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre
et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

[2016/0230(COD)]

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

(Débat: 11/09/2017, vote: 13/09/2017)

148 À«««I • Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre afin
de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris

Rapport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les
États membres de 2021 à 2030 en faveur d’une Union de l’énergie résiliente et afin
de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le
règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un
mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre
et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

[2016/0231(COD)]

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

(Débat: 13/06/2017, vote: 14/06/2017)



Discussion commune - Économie circulaire et rapports sur l'environnement
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40 À«««I • Emballages et déchets d'emballages

Rapport: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant
modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets
d'emballages

[2015/0276(COD)]

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

Le vote aura lieu mercredi.

(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

32 À«««I • Véhicules hors d'usage, déchets de piles et d'accumulateurs et
déchets d'équipements électriques et électroniques

Rapport: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive
2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et
d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques

[2015/0272(COD)]

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

Le vote aura lieu mercredi.

(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

55 À«««I • Déchets

Rapport: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant
modification de la directive 2008/98/CE relative aux déchets

[2015/0275(COD)]

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

Le vote aura lieu mercredi.

(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

82 À«««I • Mise en décharge des déchets

Rapport: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant
modification de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets

[2015/0274(COD)]

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

Le vote aura lieu mercredi.

(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)



 
Fin de la discussion commune

 
Discussion commune - Égalité des sexes dans le secteur des médias

 
Fin de la discussion commune
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13 À«««I • Règles de procédure en matière de rapports sur l'environnement

Rapport: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 87/217/CEE du Conseil, la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil, la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du
Conseil, le règlement (UE) nº 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, la
directive 86/278/CEE du Conseil et la directive 94/63/CE du Conseil en ce qui
concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement et
abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil

[2016/0394(COD)]

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

Le vote aura lieu mercredi.

45 À • Mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement

Rapport: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

Rapport sur la mise en œuvre du septième programme d’action pour l’environnement

[2017/2030(INI)]

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

187 À • L'égalité des genres dans le secteur des médias au sein de l’Union européenne

Rapport: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

Rapport sur l’égalité des genres dans le secteur des médias au sein de l’Union
européenne

[2017/2210(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

167 À • L'émancipation des femmes et des filles à l'aide du secteur numérique

Question orale

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (O-000004/2018 - B8-0010/2018)
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Commission
L'émancipation des femmes et des filles par le secteur numérique

[2017/3016(RSP)]

35 À • Mise en œuvre de l'instrument de financement de la coopération au développement,
de l'instrument d'aide humanitaire et du Fonds européen de développement

Rapport: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

Rapport sur la mise en œuvre de l'instrument de financement de la coopération au
développement, de l'instrument d'aide humanitaire et du Fonds européen de
développement

[2017/2258(INI)]

Commission du développement



Brèves présentations des rapports suivants:
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177 • Stratégie européenne pour la promotion des cultures protéagineuses

Rapport: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

Rapport sur une stratégie européenne pour la promotion des cultures protéagineuses
– Encourager la production de protéagineuses et de légumineuses dans le secteur
agricole européen

[2017/2116(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

176 À • Améliorer la soutenabilité de la dette des pays en développement

Rapport: Charles Goerens (A8-0129/2018)

Rapport sur l'amélioration de la soutenabilité de la dette des pays en développement

[2016/2241(INI)]

Commission du développement

159 À • Renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l'Union
européenne

Rapport: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

Rapport sur le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale au sein
de l'Union européenne: le septième rapport de la Commission européenne

[2017/2279(INI)]

Commission du développement régional

2 • Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)
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