
31/05/18 621.808/OJ

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN

2014 2019

Document de séance

ORDRE DU JOUR

Jeudi 31 mai 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



Jeudi 31 mai 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 intérieur)

 

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 Grandes interpellations

39 À • Réponse aux pétitions portant sur la lutte contre la précarité et le recours abusif aux
contrats de travail à durée déterminée

Question orale

Cecilia Wikström (O-000054/2018 - B8-0022/2018)
Commission des pétitions
Commission
Réponse aux pétitions sur la lutte contre la précarité et le recours abusif aux contrats de travail à durée
déterminée

[2018/2600(RSP)]

88 À • Situation des personnes ayant à la fois une nationalité de l'Union et la
nationalité iranienne emprisonnées en Iran

RC B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018,
B8-0258/2018

[2018/2717(RSP)]

83 À • Défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite

RC B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018,
B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018

[2018/2712(RSP)]

84 À • Soudan, notamment la situation de Noura Hussein Hammad

RC B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018,
B8-0270/2018, B8-0271/2018

[2018/2713(RSP)]

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 intérieur)

99 - Nomination d'un membre du comité de sélection du Parquet européen

B8-0237/2018

[2018/2071(INS)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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30 - Manipulation du compteur kilométrique des véhicules à moteur: révision du cadre légal de l'Union

Rapport: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

[2017/2064(INL)]

Commission des transports et du tourisme

77 À«««I - Mécanisme de protection civile de l'Union

Rapport: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD)]

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

89 À - Mécanisme pour l’interconnexion en Europe après 2020

Propositions de résolution

RC B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018

[2018/2718(RSP)]

82 À - Situation au Nicaragua

Propositions de résolution

RC B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018,
B8-0252/2018, B8-0253/2018

[2018/2711(RSP)]

37 À - Égalité entre les femmes et les hommes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes
filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (20162020)

Rapport: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

[2017/2012(INI)]

Commission du développement

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

17 À - Mise en oeuvre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

[2017/2259(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

25 À - Mise en œuvre de la directive relative à l'écoconception (2009/125/CE)

Rapport: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

[2017/2087(INI)]

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

39 À - Réponse aux pétitions portant sur la lutte contre la précarité et le recours abusif aux contrats de
travail à durée déterminée

Propositions de résolution

B8-0238/2018

[2018/2600(RSP)]



15:00 - 16:00
 

Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
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96 • O-000032/2018

B8-0020/2018
[2018/2723(RSP)]

97 • O-000042/2018

B8-0021/2018
[2018/2722(RSP)]
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