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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 8 février 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 Débats

36 À • Dispositions relatives à l’heure d’été

Déclaration de la Commission

[2017/2968(RSP)]

62 À • Russie, le cas d'Oyub Titiev et le centre des droits de l'homme «Mémorial»

RC B8-0096/2018, B8-0096/2018, B8-0098/2018, B8-0099/2018, B8-0102/2018,
B8-0105/2018, B8-0106/2018

[2018/2560(RSP)]

63 À • Exécutions en Égypte

RC B8-0109/2018, B8-0109/2018, B8-0111/2018, B8-0112/2018, B8-0113/2018,
B8-0114/2018, B8-0115/2018, B8-0116/2018

[2018/2561(RSP)]

64 À • Esclavage d'enfants en Haïti

RC B8-0100/2018, B8-0100/2018, B8-0101/2018, B8-0104/2018, B8-0107/2018,
B8-0108/2018, B8-0110/2018

[2018/2562(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)

50 À - Composition nominative de la commission spéciale sur la procédure européenne d’autorisation des
pesticides

[2018/2535(RSO)]

71 «««I - Surveillance et communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de
carburant des véhicules utilitaires lourds neufs

Rapport: Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

[COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)]

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

Décision de la commission d'entamer des négociations - Article 69 quater du règlement intérieur
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72 «««I - Création d'un système centralisé pour identifier les États membres qui détiennent des informations
sur les condamnations de ressortissants de pays tiers et d'apatrides (RPT), afin de compléter et de
seconder le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS-RPT)

Rapport: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)]

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

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

23 À«««I - Fonds de garantie pour les actions extérieures

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

[COM(2016)0582 - C8-0374/2016 - 2016/0274(COD)]

Commission des budgets

24 À«««I - Garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement contre les pertes dans des
opérations de financement de projets d’investissement hors de l’Union

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0135/2017)

[COM(2016)0583 - C8-0376/2016 - 2016/0275(COD)]

Commission des budgets

27 À - Rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d'investissement

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

[2017/2071(INI)]

Commission des budgets

43 À - Situation actuelle des droits de l’homme en Turquie

Propositions de résolution

B8-0079/2018, RC B8-0082/2018, B8-0082/2018, B8-0084/2018, B8-0091/2018, B8-0092/2018,
B8-0095/2018, B8-0097/2018, B8-0103/2018

[2018/2527(RSP)]

60 À - Situation au Venezuela

Propositions de résolution

RC B8-0078/2018, B8-0078/2018, B8-0080/2018, B8-0081/2018, B8-0083/2018, B8-0087/2018,
B8-0094/2018

[2018/2559(RSP)]

55 À - Situation de l'UNRWA

Propositions de résolution

RC B8-0085/2018, B8-0085/2018, B8-0086/2018, B8-0088/2018, B8-0089/2018, B8-0090/2018,
B8-0093/2018

[2018/2553(RSP)]

36 À - Dispositions relatives à l’heure d’été

Propositions de résolution

B8-0070/2018, B8-0071/2018

[2017/2968(RSP)]



15:00 - 16:00     
 

Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
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69 • O-000086/2017

B8-0615/20017
[2017/3031(RSP)]
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