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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

13 À • Progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union
en 2013

Rapport: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

Rapport sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes
dans l'Union en 2013

[2014/2217(INI)]

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

15 À • Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union

Rapport: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

Rapport sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union

[2014/2158(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

78 • Critères pour l'identification des substances chimiques entraînant des troubles
endocriniens

Question orale

Nicola Caputo, Pavel Poc, Jo Leinen, Michèle Rivasi, Bart Staes, Soledad Cabezón Ruiz, Renata Briano,
Elena Gentile, Pina Picierno, Renato Soru, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco Affronte,
Rosa D'Amato, Barbara Kappel, Eric Andrieu, Nicolas Bay, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Fabio Massimo
Castaldo, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Marco Zullo, Marco Valli,
Ignazio Corrao, Fredrick Federley, Jana Žitňanská, Jean-Luc Schaffhauser, Patricija Šulin, Daciana
Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Maria Arena,
Nessa Childers, Biljana Borzan, José Blanco López, Iratxe García Pérez, Matt Carthy, Kostas
Chrysogonos, Lynn Boylan, Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Enrico Gasbarra, Alessia Maria
Mosca, Mercedes Bresso, Anneli Jäätteenmäki, Martin Häusling, Karin Kadenbach, Sylvie Goddyn,
Mireille D'Ornano, Ivan Jakovčić, Pascal Durand, Diane James, Molly Scott Cato, Margrete Auken,
Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Claudiu Ciprian Tănăsescu
(O-000017/2015 - B8-0107/2015)
Commission
Critères pour l'identification des substances chimiques entraînant des troubles endocriniens

[2015/2605(RSP)]

55 • Incidence des restrictions russes sur les transporteurs routiers internationaux

Question orale

Michael Cramer (O-000005/2015 - B8-0105/2015)
Commission des transports et du tourisme
Commission
Incidence des restrictions imposées par la Russie sur les transporteurs routiers internationaux

[2015/2541(RSP)]

2 • Interventions d'une minute (article 163 du règlement)
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08:30 - 11:20 Débats

11:30 - 12:00 VOTES

12:00 - 12:30 Séance solennelle

12:30 - 14:00 Suite des votes suivie des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

31 À«««II • Dimensions et poids des véhicules routiers circulant dans la Communauté

Recommandation pour la deuxième lecture: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant
la directive 96/53/CE du Conseil, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les
poids maximaux autorisés en trafic international

[2013/0105(COD)]

Commission des transports et du tourisme

30 «««I • Fonds européens d'investissement à long terme

Rapport complémentaire: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Rapport complémentaire sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif aux fonds européens d'investissement à long terme

[2013/0214(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

50 - Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2013/009
PL/Zachem

Rapport: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire,
la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/009 PL/Zachem
introduite par la Pologne)

[2015/2016(BUD)]

Commission des budgets

48 - Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - demande EGF/2014/014 DE/Aleo
Solar

Rapport: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire,
la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/014 DE/Aleo Solar,
présentée par l'Allemagne)

[2015/2018(BUD)]

Commission des budgets
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47 - Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mobilisation -  demande EGF/2013/007
BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)

Rapport: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire,
la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière [demande EGF/2013/007 BE/Hainaut
steel (Duferco-NLMK), présentée par la Belgique]

[2015/2019(BUD)]

Commission des budgets

46 - Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation -  demande EGF/2014/012
BE/ArcelorMittal

Rapport: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l'accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire,
la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/012
BE/ArcelorMittal, présentée par la Belgique)

[2015/2020(BUD)]

Commission des budgets

45 - Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation -  demande EGF/2014/011
BE/Caterpillar

Rapport: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire,
la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/011 BE/Caterpillar,
présentée par la Belgique)

[2015/2021(BUD)]

Commission des budgets

31 À«««II - Dimensions et poids des véhicules routiers circulant dans la Communauté

Recommandation pour la deuxième lecture: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

[2013/0105(COD)]

Commission des transports et du tourisme

30 «««I - Fonds européens d'investissement à long terme

Rapport complémentaire: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

[2013/0214(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

33 «««I - Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

Rapport complémentaire: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

Rapport complémentaire sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

[2013/0265(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires
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49 À - Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation  (demande EGF/2013/011 BE/Saint-
Gobain Sekurit)

Rapport: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du
Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 13 de l'accord interinstitutionnel
du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire,
la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2013/011 BE/Saint-
Gobain Sekurit, présentée par la Belgique)

[2015/2017(BUD)]

Commission des budgets

13 À - Progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union en 2013

Rapport: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

[2014/2217(INI)]

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

15 À - Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union

Rapport: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

[2014/2158(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

53 À - Rapport annuel 2013 de la Banque centrale européenne

Rapport: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

Rapport sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour l'année 2013

[2014/2157(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

(Débat: 25/02/2015)

54 • Séance solennelle - Jordanie

Allocution de Sa Majesté le roi Abdallah II, souverain du Royaume hachémite de Jordanie

43 À • Orientations pour le budget 2016 - Section III

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

Rapport sur les orientations générales pour la préparation du budget 2016, section III –
Commission

[2015/2008(BUD)]

Commission des budgets
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36 À • Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne
- Lutte contre la fraude

Rapport: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

Rapport sur le rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union –
Lutte contre la fraude

[2014/2155(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

79 • Conférence mondiale de haut niveau sur le virus Ebola du 3 mars 2015

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2015/2606(RSP)]

20 À • Rapport de suivi 2014 concernant le Monténégro

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2014/2947(RSP)]

19 À • Rapport de suivi 2014 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2014/2948(RSP)]

18 À • Rapport de suivi 2014 concernant la Serbie

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2014/2949(RSP)]

17 À • Le processus d'intégration européenne du Kosovo

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2014/2950(RSP)]
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Discussion commune - Semestre européen 2015

 
Fin de la discussion commune

6 6Mercredi 11 mars 2015

550.479/OJ 550.479/OJ

09:00 - 12:50 DÉBATS PRIORITAIRES

13:00 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

21 • Préparation du Conseil européen (19 et 20 mars 2015)

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2014/2941(RSP)]

23 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen
annuel de la croissance 2015

Rapport: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

Rapport sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
examen annuel de la croissance 2015

[2014/2221(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

22 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et
aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015

Rapport: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

Rapport sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015

[2014/2222(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

25 À • Gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen 2015

Rapport: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

Rapport sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen
2015

[2014/2212(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs



13:00 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote

7 7Mercredi 11 mars 2015
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29 «««I - Régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

Rapport: Jarosław Wałęsa (A8-0014/2015)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun
applicable aux importations de certains pays tiers (refonte)

[2014/0168(COD)]

Commission du commerce international

37 «««I - Accord de stabilisation et d'association avec la République du Monténégro

Rapport: Andrzej Duda (A8-0051/2014)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines
procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (texte codifié)

[2014/0190(COD)]

Commission des affaires juridiques

40 «««I - Contingents tarifaires de l’Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande
de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus

Rapport: Andrzej Duda (A8-0052/2014)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant ouverture et mode de
gestion de certains contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande
porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (texte
codifié)

[2014/0276(COD)]

Commission des affaires juridiques

42 «««I - Importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie

Rapport: Andrzej Duda (A8-0048/2014)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'importation dans
l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (texte codifié)

[2014/0272(COD)]

Commission des affaires juridiques

41 «««I - Suspension de certaines concessions relatives à l'importation dans l'Union de produits agricoles
originaires de Turquie

Rapport: Andrzej Duda (A8-0050/2014)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil suspendant certaines
concessions relatives à l'importation dans l’Union de produits agricoles originaires de Turquie (codification)

[2014/0275(COD)]

Commission des affaires juridiques

27 ««« - Création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

Recommandation: Gabriel Mato (A8-0038/2015)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil sur l'acceptation, au nom de l'Union européenne, de
l'accord amendé portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée

[2014/0274(NLE)]

Commission de la pêche

70 - Demande de levée de l'immunité parlementaire de Theodoros Zagorakis

Rapport: Evelyn Regner (A8-0044/2015)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Theodoros Zagorakis

[2015/2048(IMM)]

Commission des affaires juridiques
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82 - Demande de levée de l'immunité parlementaire de Sergei Stanishev

Rapport: Andrzej Duda (A8-0045/2015)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Sergei Stanishev

[2014/2259(IMM)]

Commission des affaires juridiques

43 À - Orientations pour le budget 2016 - Section III

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

[2015/2008(BUD)]

Commission des budgets

36 À - Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne - Lutte contre la
fraude

Rapport: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

[2014/2155(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

20 À - Rapport de suivi 2014 concernant le Monténégro

Proposition de résolution

B8-0211/2015

[2014/2947(RSP)]

19 À - Rapport de suivi 2014 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Proposition de résolution

B8-0212/2015

[2014/2948(RSP)]

18 À - Rapport de suivi 2014 concernant la Serbie

Proposition de résolution

B8-0213/2015

[2014/2949(RSP)]

17 À - Le processus d'intégration européenne du Kosovo

Proposition de résolution

B8-0214/2015

[2014/2950(RSP)]

23 À - Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance
2015

Rapport: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

[2014/2221(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

22 À - Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le
cadre de l'examen annuel de la croissance 2015

Rapport: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

[2014/2222(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales



 

15:00 - 23:00     

9 9Mercredi 11 mars 2015

550.479/OJ 550.479/OJ

25 À - Gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen 2015

Rapport: Ildikó Gáll-Pelcz (A8-0018/2015)

[2014/2212(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

62 À - Lutte contre la pédopornographie sur l'internet

Propositions de résolution

RC B8-0217/2015, B8-0217/2015, B8-0218/2015, B8-0219/2015, B8-0220/2015, B8-0226/2015,
B8-0227/2015

[2015/2564(RSP)]

(Débat: 12/02/2015)

71 À • Assassinat du chef de l'opposition russe Boris Nemtsov et état de la démocratie en
Russie

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

[2015/2592(RSP)]

66 À • Rapport annuel de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen

Rapport: Elmar Brok (A8-0039/2015)

Rapport sur le rapport annuel de la haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen

[2014/2219(INI)]

Commission des affaires étrangères

24 À • Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 et
sur la politique de l'Union européenne en la matière

Rapport: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

Rapport concernant le rapport annuel 2013 sur les droits de l'homme et la démocratie dans
le monde et la politique de l'Union européenne en la matière

[2014/2216(INI)]

Commission des affaires étrangères

81 • Situation instable en Libye et ses conséquences

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

[2015/2602(RSP)]

72 • Accord de paix au Mali

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

[2015/2593(RSP)]
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83 À • Relations entre l'Union européenne et la Ligue des États arabes et coopération dans
la lutte contre le terrorisme

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

[2015/2573(RSP)]

74 • Montée de l'antisémitisme, de l'islamophobie et de l'extrémisme violent dans l'Union
européenne

Déclaration de la Commission

[2015/2595(RSP)]



Jeudi 12 mars 2015

 

 

09:00 - 12:00     

 

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de

droit - Durée: une heure maximum (article 135 du règlement)

 

12:00 - 14:00     VOTES (ou à l'issue des débats qui précèdent) suivis des explications de vote

11 11Jeudi 12 mars 2015
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09:00 - 12:00 Débats

12:00 - 14:00 VOTES (ou à l'issue des débats qui précèdent) suivis des explications de vote

80 À • Exploitation durable du bar

Déclaration de la Commission

[2015/2596(RSP)]

65 À • Vingt-huitième session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

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

[2015/2572(RSP)]

75 À • Récents attentats et enlèvements, notamment d'Assyriens, commis par l'EI au
Proche-Orient

RC B8-0240/2015, B8-0240/2015, B8-0253/2015, B8-0254/2015, B8-0256/2015,
B8-0259/2015, B8-0262/2015, B8-0264/2015

[2015/2599(RSP)]

76 À • Le Soudan du Sud, y compris les récents enlèvements d'enfants

RC B8-0241/2015, B8-0241/2015, B8-0255/2015, B8-0257/2015, B8-0258/2015,
B8-0260/2015, B8-0263/2015, B8-0266/2015

[2015/2603(RSP)]

77 À • Tanzanie, notamment la question de l'accaparement des terres

RC B8-0242/2015, B8-0242/2015, B8-0261/2015, B8-0265/2015, B8-0267/2015,
B8-0268/2015, B8-0269/2015, B8-0270/2015

[2015/2604(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)

71 À - Assassinat du chef de l'opposition russe Boris Nemtsov et état de la démocratie en Russie

Propositions de résolution

RC B8-0239/2015, B8-0239/2015, B8-0247/2015, B8-0248/2015, B8-0250/2015, B8-0251/2015,
B8-0252/2015

[2015/2592(RSP)]
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66 À - Rapport annuel de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité au Parlement européen

Rapport: Elmar Brok (A8-0039/2015)

[2014/2219(INI)]

Commission des affaires étrangères

24 À - Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 et sur la politique
de l'Union européenne en la matière

Rapport: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

[2014/2216(INI)]

Commission des affaires étrangères

83 À - Relations entre l'Union européenne et la Ligue des États arabes et coopération dans la lutte contre le
terrorisme

Propositions de résolution

RC B8-0215/2015, B8-0215/2015, B8-0216/2015, B8-0221/2015, B8-0222/2015, B8-0223/2015,
B8-0224/2015, B8-0225/2015

[2015/2573(RSP)]

80 À - Exploitation durable du bar

Propositions de résolution

B8-0235/2015

[2015/2596(RSP)]

65 À - Vingt-huitième session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Proposition de résolution

RC B8-0228/2015, B8-0228/2015, B8-0229/2015, B8-0230/2015, B8-0231/2015, B8-0232/2015,
B8-0233/2015, B8-0234/2015

[2015/2572(RSP)]

67 À - Situation au Venezuela

Propositions de résolution

RC B8-0236/2015, B8-0236/2015, B8-0237/2015, B8-0238/2015, B8-0243/2015, B8-0244/2015,
B8-0245/2015, B8-0246/2015

[2015/2582(RSP)]

(Débat: 25/02/2015)



 

 
Temps de parole (article 162 du règlement) 

Délais de dépôt

13 13
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Temps de parole (article 162 du règlement)

 
 

Lundi 9 mars 2015

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 10 mars 2015

 

08:30 - 11:20

 

15:00 - 23:00

 

 

Mercredi 11 mars 2015

 

09:00 - 12:50

 

14 14Temps de parole (article 162 du règlement)

550.479/OJ 550.479/OJ

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Auteurs (2 x 5') :10'

Rapporteur pour avis :1'

Députés :166'

PPE : 45' 30, S&D : 40', ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, GUE/NGL : 12' 30, Verts/ALE : 12', EFDD : 11' 30, NI
: 12' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (4 x 5') :20'

Commission (y compris les réponses) :10'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Députés :89' 30

PPE : 23' 30, S&D : 21', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, NI : 7'

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

Conseil (y compris les réponses) :50'

Commission (y compris les réponses) :60'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

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

Députés :194' 30

PPE : 54', S&D : 47' 30, ECR : 19', ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 13', NI : 14' 30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (7 x 5') :35'

Conseil (y compris les réponses) :20'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

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

Députés :104' 30

PPE : 28', S&D : 24' 30, ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7' 30, NI : 8'

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



15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 12 mars 2015

 

09:00 - 12:00

 

15 15Temps de parole (article 162 du règlement)

550.479/OJ 550.479/OJ

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

:50'

Commission (y compris les réponses) :10'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteurs pour avis (3 x 1') :3'

Députés :255'

PPE : 71' 30, S&D : 63', ECR : 25', ALDE : 23' 30, GUE/NGL : 18' 30, Verts/ALE : 18', EFDD : 17', NI : 18'
30

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (7 x 5') :35'

Commission (y compris les réponses) :25'

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

:10'

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

Députés :60'

PPE : 15', S&D : 13', ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 5', NI : 5'

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

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



Délais de dépôt

 
 

Lundi 9 mars 2015

 

 

Mardi 10 mars 2015

 

16 16Délais de dépôt

550.479/OJ 550.479/OJ

13 À • Progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union en 2013  - Rapport:
Marc Tarabella (A8-0015/2015)

- Amendements Mercredi 4 mars, 12:00

15 À • Rapport annuel sur la politique de concurrence de l'Union  - Rapport: Morten Messerschmidt
(A8-0019/2015)

- Amendements Mercredi 4 mars, 12:00

31 À • Dimensions et poids des véhicules routiers circulant dans la Communauté  - Recommandation pour la
deuxième lecture: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

- Amendements; rejet Mercredi 4 mars, 12:00

49 À • Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation  (demande EGF/2013/011 BE/Saint-
Gobain Sekurit)  - Rapport: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

- Amendements Mercredi 4 mars, 12:00

53 À • Rapport annuel 2013 de la Banque centrale européenne  - Rapport: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

- Amendements Mercredi 4 mars, 12:00

43 À • Orientations pour le budget 2016 - Section III  - Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

- Amendements Vendredi 6 mars, 12:00

36 À • Rapport annuel 2013 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne - Lutte contre la
fraude  - Rapport: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

- Amendements Mercredi 4 mars, 12:00

20 À • Rapport de suivi 2014 concernant le Monténégro - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Proposition de résolution Mercredi 4 mars, 12:00

- Amendements Lundi 9 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 10 mars, 16:00

19 À • Rapport de suivi 2014 concernant l'ancienne République yougoslave de Macédoine - Déclarations du
Conseil et de la Commission

- Proposition de résolution Mercredi 4 mars, 12:00

- Amendements Lundi 9 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 10 mars, 16:00

18 À • Rapport de suivi 2014 concernant la Serbie - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Proposition de résolution Mercredi 4 mars, 12:00

- Amendements Lundi 9 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 10 mars, 16:00



 

Mercredi 11 mars 2015

 

17 17Délais de dépôt

550.479/OJ 550.479/OJ

17 À • Le processus d'intégration européenne du Kosovo - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Proposition de résolution Mercredi 4 mars, 12:00

- Amendements Lundi 9 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 10 mars, 16:00

23 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2015
- Rapport: Dariusz Rosati (A8-0037/2015)

- Amendements Mercredi 4 mars, 12:00

22 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le
cadre de l'examen annuel de la croissance 2015  - Rapport: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0043/2015)

- Amendements Vendredi 6 mars, 12:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 10 mars, 16:00

25 À • Gouvernance du marché unique dans le cadre du semestre européen 2015  - Rapport: Ildikó Gáll-Pelcz
(A8-0018/2015)

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

Mercredi 4 mars, 12:00

62 À • Lutte contre la pédopornographie sur l'internet - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 4 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 9 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 9 mars, 20:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 10 mars, 16:00

71 À • Assassinat du chef de l'opposition russe Boris Nemtsov et état de la démocratie en Russie - 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 9 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 11 mars, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 11 mars, 11:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 11 mars, 16:00

66 À • Rapport annuel de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité au Parlement européen  - Rapport: Elmar Brok (A8-0039/2015)

- Amendements Lundi 9 mars, 19:00

24 À • Rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 et sur la politique de
l'Union européenne en la matière  - Rapport: Pier Antonio Panzeri (A8-0023/2015)

- Amendements Mercredi 4 mars, 12:00

83 À • Relations entre l'Union européenne et la Ligue des États arabes et coopération dans la lutte contre le
terrorisme - 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 Mercredi 4 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 11 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 11 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 11 mars, 19:00



Jeudi 12 mars 2015
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80 À • Exploitation durable du bar - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 9 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 10 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 10 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 11 mars, 16:00

65 À • Vingt-huitième session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU - 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 Mercredi 4 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 10 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 10 mars, 20:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 11 mars, 16:00

75 À • Récents attentats et enlèvements, notamment d'Assyriens, commis par l'EI au Proche-Orient

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 9 mars, 20:00

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

Mercredi 11 mars, 13:00

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

Mercredi 11 mars, 14:00

76 À • Le Soudan du Sud, y compris les récents enlèvements d'enfants

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 9 mars, 20:00

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

Mercredi 11 mars, 13:00

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

Mercredi 11 mars, 14:00

77 À • Tanzanie, notamment la question de l'accaparement des terres

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 9 mars, 20:00

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

Mercredi 11 mars, 13:00

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

Mercredi 11 mars, 14:00

67 À • Situation au Venezuela - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Lundi 9 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 11 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 11 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 11 mars, 19:00



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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- Textes mis aux voix mardi Vendredi 6 mars, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 9 mars, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 10 mars, 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)

Mercredi 11 mars, 19:00
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