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À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    DC = Discussion commune Publié par la direction de la séance plénière, le 11/04/17 - 15:55

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18
17:00 - 23:00

• Reprise de la session et ordre des travaux
À •  (A8-0159/2017 - 150) PITERA CONT

Rapport annuel 2015 sur la protection des intérêts
financiers de l'UE - lutte contre la fraude

■ DC - Politique de cohésion de l'UE
´ •  (A8-0139/2017 - 150) NOVAKOV REGI

La palette appropriée de financement pour les
régions d’Europe: équilibre entre les instruments
financiers et les subventions dans la politique de
cohésion de l'Union

6 •  (25/04) TOMAŠIĆ REGI
Perspectives d’avenir pour l’assistance technique
dans le cadre de la politique de cohésion

■ Brèves présentations des rapports suivants:
6 •  (25/04) van NIEUWENHUIZEN ECON

Technologie financière: l'influence de la
technologie sur l'avenir du secteur financier

6 •  (25/04) VERHEYEN IMCO
Plan d'action européen 2016-2020 pour
l'administration en ligne

6 •  (11/04) BORZAN ENVI
Initiative relative à l'efficacité de l'utilisation des
ressources: réduire le gaspillage alimentaire,
améliorer la sécurité alimentaire

À •  (A8-0162/2017) BEGHIN INTA
Évaluation des aspects extérieurs du
fonctionnement et de l'organisation des douanes,
en tant qu'outil pour faciliter le commerce et
lutter contre la fraude

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

09:00 - 11:50
■ (éventuellement) Votes sur les demandes d'urgence (article 154 du

règlement)
• Déclaration de la Commission - Maîtriser la mondialisation d'ici 2025

6 •  (24/04) FERNANDES, BULLMANN BUDG/ECON
Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements
stratégiques

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
• *** (A8-0074/2017 - 150) SCHOLZ AFET

Protocole à l'accord-cadre de partenariat et de coopération UE-
Mongolie (adhésion de la Croatie)

• *** (11/04) PREDA AFET
Accord de stabilisation et d'association UE-Bosnie-Herzégovine
(adhésion de la Croatie)

• *** (24/04) ZDECHOVSKÝ LIBE
Accord UE-Norvège établissant des règles complémentaires relatives à
l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières
extérieures et des visas

À •  (A8-0055/2017) VAJGL AFET
Rapport 2016 sur l'ancienne République yougoslave de Macédoine
(Débat: 05/04/2017)

À • PR - Parvenir à la solution fondée sur la coexistence de deux États au
Proche-orient
(Débat: 22/11/2016)

• Textes au sujet desquels le débat est clos
15:00 - 23:00
À • Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute

représentante de l'Union - Stratégie de l'Union européenne à l'égard
de la Syrie

´ •  (A8-0063/2017 - 150) McALLISTER AFET
Rapport 2016 concernant la Serbie

À •  (A8-0062/2017) LUNACEK AFET
Rapport 2016 concernant le Kosovo

´ •  (A8-0123/2017 - 150) SZEJNFELD INTA
Mise en application de l'accord de libre-échange entre l'Union
européenne et la République de Corée

À • QO - État d'avancement de la mise en oeuvre du pacte sur la
durabilité au Bangladesh
Commission: O-....../2017[INTA]

■ DC - Accord UE-Norvège
• *** (A8-0072/2017 - 150) BORRELLI INTA

Accord entre l’Union européenne, l’Islande, la Principauté de
Liechtenstein et le Royaume de Norvège concernant un
mécanisme financier de l’EEE pour la période 2014-2021

• QO - Augmentation des droits de douane appliqués par la Norvège
aux produits agricoles/négociations récentes concernant le
protocole sur le commerce des produits de la pêche
Commission: O-000023/2017 [INTA]

09:00 - 11:50 DÉBAT PRIORITAIRE
• Déclarations du Conseil européen et de la

Commission - Conclusions du Conseil européen du
29 avril 2017

12:00 - 12:30 Séance solennelle
• Discours de M. António Guterres, Secrétaire général

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

• Textes au sujet desquels le débat est clos
15:00 - 23:00

• Débat d'actualité (article 153 bis du règlement)
• Déclarations du Conseil et de la Commission -

Préparation du sommet du G7
´ • ***I (A8-0378/2016 - 150) CAVADA JURI

Portabilité transfrontière des services de contenu en
ligne dans le marché intérieur

´ •  (A8-0114/2017 - 150) KARIM JURI
Rapport annuel 2014 sur la subsidiarité et la
proportionnalité

À • Déclaration de la Commission - Transport routier
dans l'Union européenne

08:30 - 11:50
6 •  (03/05) DANTI IMCO

Programme européen en matière d'économie
collaborative

6 •  (25/04) DURAND IMCO
Une durée de vie plus longue des produits:
avantages pour les consommateurs et les
entreprises

■ Débats sur des cas de violation des droits de
l'homme, de la démocratie et de l'état de droit
(article 135 du règlement)

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
À • 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)

• *** (04/05) RUAS INTA
Adhésion de l'Union européenne au Comité
consultatif international du coton (CCIC)

• Textes au sujet desquels le débat est clos
15:00 - 16:00

• Grandes interpellations (article 130 ter du
règlement)


