
29/05/18 621.808/OJ

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN

2014 2019

Document de séance

ORDRE DU JOUR

Mardi 29 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
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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
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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
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