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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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17:00 - 23:00     

 
Discussion commune - Secteur de la pêche de l’Union européenne

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

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

40 • Décision de la Commission sur le troisième paquet «Mobilité»

Déclaration de la Commission

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries
exploitant ces stocks

Rapport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries
exploitant ces stocks, et abrogeant les règlements (CE) n° 676/2007 et (CE) n° 1342/2008
du Conseil

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Commission de la pêche

(Débat: 13/09/2017, vote: 14/09/2017)

27 • Optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur de la pêche de l'Union
européenne

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Rapport sur l’optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur de la pêche de
l’Union européenne

[2017/2119(INI)]

Commission de la pêche

73 À • Conformité des produits de la pêche avec les critères d'accès au marché de
l'Union européenne

Rapport: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Rapport sur la mise en œuvre de mesures visant à évaluer la conformité des produits
de la pêche avec les critères d’accès au marché de l’Union européenne

[2017/2129(INI)]

Commission de la pêche

Le vote aura lieu mercredi.



 

Brèves présentations des rapports suivants:
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69 À • L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture

Rapport: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Rapport sur l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture

[2018/2037(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

Le vote aura lieu mercredi.

14 • Mise en œuvre des instruments de la PAC en faveur des jeunes agriculteurs depuis la
réforme de 2013

Rapport: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Rapport sur la mise en œuvre des instruments de la PAC en faveur des jeunes agriculteurs
depuis la réforme de 2013

[2017/2088(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

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

Déclaration de la Commission

[2018/2718(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

20 À • Interprétation et mise en oeuvre de l'accord interinstitutionnel «Mieux
légiférer»

Rapport: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Rapport sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel
«Mieux légiférer»

[2016/2018(INI)]

Commission des affaires juridiques

Commission des affaires constitutionnelles

Le vote aura lieu mercredi.

12 À • Finance durable

Rapport: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Rapport sur la finance durable

[2018/2007(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

10 À • Le tableau de bord 2017 de la justice dans l’UE

Rapport: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Rapport sur le tableau de bord 2017 de la justice dans l’Union européenne

[2018/2009(INI)]

Commission des affaires juridiques

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



Mardi 29 mai 2018

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Séance solennelle

 

12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 12:30 Séance solennelle

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

85 À • Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2714(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi.

76 À«««I • Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services

Rapport: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant
le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

46 • Discours d'Alpha Condé, président de la République de Guinée

100 • Prolongation du mandat de la commission spéciale sur le terrorisme

Article 197 du règlement

70 «««I - Fourchettes de mortalité par pêche et niveaux de sauvegarde pour certains stocks de hareng de la mer
Baltique

Rapport: Alain Cadec (A8-0149/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2016/1139 en ce qui concerne les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de sauvegarde pour
certains stocks de hareng de la mer Baltique

[COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)]

Commission de la pêche

72 «««I - Statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (codification)

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des
transports de marchandises par voies navigables intérieures (codification)

[COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)]

Commission des affaires juridiques
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26 ««« - Accord UE/Suisse: cumul de l’origine entre UE, Suisse, Norvège et Turquie dans le cadre du système
de préférences généralisées de l’Union européenne

Recommandation: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord sous forme
d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l’origine entre
l’Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le
cadre du système de préférences généralisées

[05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)]

Commission du commerce international

16 ««« - Accord UE/Norvège: cumul de l’origine entre UE, Suisse, Norvège et Turquie dans le cadre du
système de préférences généralisées de l’Union européenne

Recommandation: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord sous forme
d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le cumul de l’origine entre
l’Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le
cadre du système de préférences généralisées

[05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)]

Commission du commerce international

32 « - Accord UE/Norvège: coopération administrative, lutte contre la fraude et recouvrement de créances
dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

Rapport: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de
l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération
administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la
valeur ajoutée

[COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

27 - Optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur de la pêche de l'Union européenne

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

[2017/2119(INI)]

Commission de la pêche

14 - Mise en œuvre des instruments de la PAC en faveur des jeunes agriculteurs depuis la réforme de 2013

Rapport: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

[2017/2088(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

42 À«««I - Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks

Rapport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Commission de la pêche

(Débat: 13/09/2017, vote: 14/09/2017)

76 À«««I - Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services

Rapport: Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

[COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales



 

15:00 - 23:00     
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43 À«««I - Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de
l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud

Rapport: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de
gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de l’Organisation régionale
de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS)

[COM(2017)0128 - C8-0121/2017 - 2017/0056(COD)]

Commission de la pêche

(Débat: 15/01/2018, vote: 16/01/2018)

12 À - Finance durable

Rapport: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

[2018/2007(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

10 À - Le tableau de bord 2017 de la justice dans l’UE

Rapport: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

[2018/2009(INI)]

Commission des affaires juridiques

90 • Situation à Gaza et statut de Jérusalem

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2018/2719(RSP)]

82 À • Situation au Nicaragua

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2018/2711(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

78 • Droits de douane américains dans le secteur de l'acier et de l'aluminium et réaction
de l'UE

Déclaration de la Commission

[2018/2697(RSP)]

11 À • Recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la
Commission/haute représentante concernant la Libye

Rapport: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et à
la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité concernant la Libye

[2018/2017(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur
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22 À • Rapport annuel sur le fonctionnement de l'espace Schengen

Rapport: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Rapport sur le rapport annuel sur le fonctionnement de l’espace Schengen

[2017/2256(INI)]

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

53 À • Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la
criminalité

Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Rapport sur la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le
soutien et la protection des victimes de la criminalité

[2016/2328(INI)]

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

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

91 À«««II • Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la
part de pays non membres de l'Union européenne

Recommandation pour la deuxième lecture: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet
d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement
(UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions
de la part de pays non membres de l’Union européenne

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Commission du commerce international

45 À • Rapport annuel sur la mise en oeuvre de la politique commerciale commune

Rapport: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Rapport sur le rapport annuel sur la mise en oeuvre de la politique commerciale commune

[2017/2070(INI)]

Commission du commerce international



Mercredi 30 mai 2018

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 12:30     Séance solennelle

 

12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:30 Débats

12:00 - 12:30 Séance solennelle

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

65 • Débat avec Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg, sur l'avenir de l'Europe

[2018/2622(RSP)]

54 • Discours de Juan Manuel Santos Calderón, président de la République de Colombie

51 - Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne: aide à la Grèce, à l'Espagne, à la France
et au Portugal

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce, à l’Espagne, à la France et au
Portugal

[COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)]

Commission des budgets

50 - Projet de budget rectificatif nº 1/2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de
solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce, à l’Espagne, à la France et au
Portugal

Rapport: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 1/2018 de l’Union européenne
pour l’exercice 2018 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union
européenne pour venir en aide à la Grèce, à l’Espagne, à la France et au Portugal

[08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)]

Commission des budgets

91 À«««II - Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non
membres de l'Union européenne

Recommandation pour la deuxième lecture: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

[05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)]

Commission du commerce international

55 À - Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2018/000 TA 2018 -
Assistance technique sur l’initiative de la Commission)

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2018/000 TA 2018 – Assistance technique
sur l’initiative de la Commission)

[COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)]

Commission des budgets
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67 À - Objection conformément à l'article 106: maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9)
(D056125)

B8-0232/2018

[2018/2698(RSP)]

68 À - Objections conformément à l’article 106: maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 ×
NK603, et maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements 1507, 59122, MON
810 et NK603 (D056123)

B8-0233/2018

[2018/2699(RSP)]

73 À - Conformité des produits de la pêche avec les critères d'accès au marché de l'Union européenne

Rapport: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

[2017/2129(INI)]

Commission de la pêche

69 À - L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture

Rapport: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

[2018/2037(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

20 À - Interprétation et mise en oeuvre de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»

Rapport: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

[2016/2018(INI)]

Commission des affaires juridiques

Commission des affaires constitutionnelles

85 À - Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres

Propositions de résolution

B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018

[2018/2714(RSP)]

11 À - Recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute
représentante concernant la Libye

Rapport: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

[2018/2017(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur

22 À - Rapport annuel sur le fonctionnement de l'espace Schengen

Rapport: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

[2017/2256(INI)]

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

53 À - Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité

Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

[2016/2328(INI)]

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

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



 

15:00 - 23:00     
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45 À - Rapport annuel sur la mise en oeuvre de la politique commerciale commune

Rapport: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

[2017/2070(INI)]

Commission du commerce international

66 • Valeurs de l'Union et prolifération de la corruption et de la criminalité due aux
programmes de "golden visas"

Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur)

[2018/2676(RSP)]

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

Rapport: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union

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

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

30 • Manipulation du compteur kilométrique des véhicules à moteur: révision du cadre
légal de l'Union

Rapport: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Rapport contenant des recommandations à la Commission sur la manipulation du
compteur kilométrique dans les véhicules à moteur: révision du cadre juridique de l’UE

[2017/2064(INL)]

Commission des transports et du tourisme

61 • Inclusion des partenariats enregistrés dans le champ d'application du chapitre I du
règlement Bruxelles II bis (refonte)

Question orale

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (O-000027/2018 - B8-0023/2018)
Commission des affaires juridiques
Commission
Extension du champ d'application du chapitre I du règlement Bruxelles II bis afin d'inclure les partenariats
enregistrés (refonte)

[2018/2551(RSP)]

64 • L'incidence de la délocalisation sur les travailleurs et les régions

Déclaration de la Commission

[2018/2674(RSP)]

87 • Utilisation des fonds de l’IAP en Turquie

Déclaration de la Commission

[2018/2716(RSP)]
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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)

Rapport sur la mise en œuvre du document de travail conjoint des services de la
Commission (SWD(2015)0182): «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 (2016–2020)»

[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)

Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la
jeunesse

[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)

Rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à l’écoconception (2009/125/CE)

[2017/2087(INI)]

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



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)]



 

 
Temps de parole (article 162 du règlement) 

Délais de dépôt

14 14
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Temps de parole (article 162 du règlement)

 
 

Lundi 28 mai 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 29 mai 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

15 15Temps de parole (article 162 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :60'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

Rapporteurs (article 52, paragraphe 2, du règlement) (4 x 4') :16'

Rapporteurs pour avis (5 x 1') :5'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (9 x 5') :45'

Députés :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteur (2 x 6') :12'

Rapporteurs pour avis (2 x 1') :2'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (2 x 5') :10'

Députés :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Vice-présidente de la Commission/haute représentante (y compris les
réponses)

:25'

Commission (y compris les réponses) :30'

Rapporteurs (6 x 6') :36'

Rapporteur pour avis :1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (8 x 5') :40'

Députés :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 21' 30, ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 14' 30,
ENF : 12', NI : 7' 30



Mercredi 30 mai 2018

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 31 mai 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg (y compris les
réponses)

:30'

Président de la Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :55'

Rapporteurs (6 x 6') :36'

Rapporteurs pour avis (7 x 1') :7'

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

Auteur (commission) :5'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (8 x 5') :40'

Députés :210'

PPE : 58', S&D : 50' 30, ECR : 20', ALDE : 19' 30, Verts/ALE : 15' 30, GUE/NGL : 15', EFDD : 13' 30, ENF :
11', NI : 7'

Commission (y compris les réponses) :20'

Auteur (commission) :5'

Interventions à la demande («catch-the-eye») :5'

Auteur de chaque proposition de résolution (article 135) :1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (article 135) (3 x 2') :6'

Députés :75'

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5' 30, ENF : 4' 30,
NI : 3' 30

Commission (y compris les réponses) :10'

Auteurs (grandes interpellations) (2 x 2') :4'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (2 x 5') :10'

Députés :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', Verts/ALE : 3', GUE/NGL : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Délais de dépôt

 
 

Lundi 28 mai 2018

 

 

Mardi 29 mai 2018
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42 À • Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks  -
Rapport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 23 mai, 13:00

73 À • Conformité des produits de la pêche avec les critères d'accès au marché de l'Union européenne  - Rapport:
Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Amendements Lundi 28 mai, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 29 mai, 16:00

69 À • L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture  - Rapport: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

- Amendements Lundi 28 mai, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 29 mai, 16:00

89 À • Mécanisme pour l’interconnexion en Europe après 2020 - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 28 mai, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 29 mai, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 29 mai, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 30 mai, 16:00

20 À • Interprétation et mise en oeuvre de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»  - Rapport: Pavel
Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolutions de remplacement

Mercredi 23 mai, 13:00

12 À • Finance durable  - Rapport: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolutions de remplacement

Mercredi 23 mai, 13:00

10 À • Le tableau de bord 2017 de la justice dans l’UE  - Rapport: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolutions de remplacement

Mercredi 23 mai, 13:00

85 À • Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et ressources propres - Déclarations du Conseil et de la
Commission

- Propositions de résolution Vendredi 25 mai, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 28 mai, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 28 mai, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 29 mai, 16:00



 

Mercredi 30 mai 2018
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76 À • Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services  - Rapport: Elisabeth
Morin-Chartier, Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

- Amendements Vendredi 25 mai, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Lundi 28 mai, 19:00

43 À • Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de
l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud  - Rapport: Linnéa Engström
(A8-0377/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 23 mai, 13:00

82 À • Situation au Nicaragua - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Lundi 28 mai, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 29 mai, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 29 mai, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 30 mai, 16:00

11 À • Recommandation au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute
représentante concernant la Libye  - Rapport: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Amendements Jeudi 24 mai, 13:00

22 À • Rapport annuel sur le fonctionnement de l'espace Schengen  - Rapport: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolutions de remplacement

Mercredi 23 mai, 13:00

53 À • Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité  -
Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Amendements Lundi 28 mai, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 29 mai, 16:00

91 À • Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping et de subventions de la part de pays non
membres de l'Union européenne  - Recommandation pour la deuxième lecture: Christofer Fjellner
(A8-0182/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 23 mai, 13:00

45 À • Rapport annuel sur la mise en oeuvre de la politique commerciale commune  - Rapport: Tokia Saïfi
(A8-0166/2018)

- Amendements Mercredi 23 mai, 13:00

55 À • Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2018/000 TA 2018 - Assistance
technique sur l’initiative de la Commission)
  - Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Amendements Lundi 28 mai, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 29 mai, 16:00

67 À • Objection conformément à l'article 106: maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)

- Amendements Lundi 28 mai, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 29 mai, 16:00
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68 À • Objections conformément à l’article 106: maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 ×
NK603, et maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements 1507, 59122, MON 810 et
NK603 (D056123)

- Amendements Lundi 28 mai, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 29 mai, 16:00

77 À • Mécanisme de protection civile de l'Union  - Rapport: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Amendements Mardi 29 mai, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 30 mai, 16:00

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)

- Amendements Mercredi 23 mai, 13:00

17 À • Mise en oeuvre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse  - Rapport: Eider
Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Amendements Mercredi 23 mai, 13:00

25 À • Mise en œuvre de la directive relative à l'écoconception (2009/125/CE)  - Rapport: Frédérique Ries
(A8-0165/2018)

- Amendements Mercredi 23 mai, 13:00

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 (O-000054/2018 - B8-0022/2018)

- Propositions de résolution Lundi 28 mai, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 29 mai, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 29 mai, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 30 mai, 16:00

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

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 28 mai, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 30 mai, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 30 mai, 14:00

83 À • Défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 28 mai, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 30 mai, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 30 mai, 14:00

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

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 28 mai, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 30 mai, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 30 mai, 14:00
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- Textes mis aux voix mardi Vendredi 25 mai, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 28 mai, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 29 mai, 19:00

- 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)

Mercredi 30 mai, 19:00
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