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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)
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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

29 À • Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne

Rapport: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Rapport sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2016

[2017/2124(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

En présence de Mario Draghi, président de la BCE

65 • Manipulation de recherches scientifiques par des multinationales à la suite des tests
d’émissions effectués sur des singes et des humains par l’industrie automobile
allemande

Déclaration de la Commission

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • Contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la
nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement

Rapport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à
contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la
nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché
intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE

[2016/0152(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

41 • Décision adoptée sur le paquet «Fiscalité équitable» II et III

Déclaration de la Commission

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible
intensité de carbone

Rapport: Julie Girling (A8-0003/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la
directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions
d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone

[2015/0148(COD)]

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

(Débat: 13/02/2017, vote: 15/02/2017)
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40 À • Accélérer l’innovation dans le domaine des énergies propres

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Rapport sur "accélérer l'innovation dans le domaine des énergies propres"

[2017/2084(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

58 À • Ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie sur la liste des pays tiers à
haut risque

Objection conformément à l’article 105, paragraphe 3

[2017/3020(DEA)]

Le vote aura lieu mercredi.

2 • Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)
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09:00 - 11:50 DÉBAT PRIORITAIRE

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

48 • Débat avec le Premier ministre croate, Andrej Plenković, sur l’avenir de l’Europe

[2018/2533(RSP)]

57 - Demande de levée de l'immunité de Steeve Briois

Rapport: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Steeve Briois

[2017/2221(IMM)]

Commission des affaires juridiques

21 ««« - Accord de coopération scientifique et technologique UE-Brésil

Recommandation: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l’accord de
coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du
Brésil

[2017/0139(NLE)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

49 À - Constitution, attributions, composition numérique et durée du mandat d’une commission spéciale sur
la procédure européenne d’autorisation des pesticides

B8-0077/2018

[2018/2534(RSO)]

17 À«««I - Contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu
de résidence ou le lieu d’établissement

Rapport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

[2016/0152(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

16 À«««I - Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de carbone

Rapport: Julie Girling (A8-0003/2017)

[2015/0148(COD)]

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

(Débat: 13/02/2017, vote: 15/02/2017)

29 À - Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne

Rapport: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

[2017/2124(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires
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40 À - Accélérer l’innovation dans le domaine des énergies propres

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

[2017/2084(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

14 À • Tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines

Question orale

Vilija Blinkevičiūtė (O-000003/2018 - B8-0005/2018)
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Commission
Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines (MGF)

[2017/2936(RSP)]

39 • Décision adoptée sur la stratégie d’élargissement de l’UE - Les Balkans occidentaux

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

[2018/2517(RSP)]

31 • Situation au Zimbabwe

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

[2017/3022(RSP)]

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

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

[2018/2527(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

61 • Situation à Afrine (Syrie)

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

[2018/2563(RSP)]

60 À • Situation au Venezuela

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

[2018/2559(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi



5 5Mardi 6 février 2018

617.443/OJ 617.443/OJ

55 À • Situation de l'UNRWA

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

[2018/2553(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi
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09:00 - 11:50 Débats

12:00
Allocution d'un représentant de la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires
(ICAN), lauréate du prix Nobel de la paix en 2017

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

32 À • Composition du Parlement européen

Rapport: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

Rapport sur la composition du Parlement européen

[2017/2054(INL)]

Commission des affaires constitutionnelles

26 À • Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la
Commission

Rapport: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

Rapport sur la révision de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la
Commission

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Commission des affaires constitutionnelles

66 • (Allocution d'un représentant de la Campagne internationale pour l'abolition des
armes nucléaires (ICAN), lauréate du prix Nobel de la paix 2017)

70 - Cessation prématurée des fonctions de vice-président du Parlement européen (Ryszard Czarnecki)

Proposition de décision

[2018/2572(RSO)]

Article 21

32 À - Composition du Parlement européen

Rapport: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

[2017/2054(INL)]

Commission des affaires constitutionnelles

26 À - Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission

Rapport: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

[N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)]

Commission des affaires constitutionnelles
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54 « - Échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules au Portugal

Rapport: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

Rapport sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé
de données relatives à l’immatriculation des véhicules au Portugal

[13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)]

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

15 - Protection et non-discrimination des minorités dans les États membres de l’Union

Proposition de résolution

B8-0064/2018

[2017/2937(RSP)]

Article 216, paragraphe 2, du règlement

58 À - Ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie sur la liste des pays tiers à haut risque

Objection conformément à l’article 105, paragraphe 3

B8-0074/2018

[2017/3020(DEA)]

14 À - Tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines

Proposition de résolution

B8-0068/2018

[2017/2936(RSP)]

59 • Les conséquences du creusement des inégalités socioéconomiques pour les citoyens
européens

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

[2018/2558(RSP)]

35 • La réforme de la loi électorale de l’Union européenne

Question orale

Danuta Maria Hübner (O-000099/2017 - B8-0002/2018)
Commission des affaires constitutionnelles
Conseil
Réforme de la loi électorale de l'Union européenne

[2017/3019(RSP)]

33 • L’état de droit menacé par la réforme du système judiciaire roumain

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2512(RSP)]



Discussion commune - Fonds de l’action extérieure de l’UE 
 En présence de Werner Hoyer, président de la BEI

 
Fin de la discussion commune
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23 À«««I • Fonds de garantie pour les actions extérieures

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

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 480/2009 instituant un Fonds de garantie
relatif aux actions extérieures

[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)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
modifiant la décision nº 466/2014/UE accordant une garantie de l’Union européenne
à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de
financement en faveur de projets menés hors de l’Union

[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)

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

[2017/2071(INI)]

Commission des budgets

En présence de Werner Hoyer, président de la BEI

45 • Diminution de l’espace accordé à la société civile

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2529(RSP)]
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47 • Situation des femmes défenseurs des droits de l'homme et le soutien que leur apporte
l’UE

Question orale

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Arne Gericke, Malin
Björk, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000102/2017 - B8-0004/2018)
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Groupe des Conservateurs et Réformistes européens
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
Groupe des Verts/Alliance libre européenne
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité
VP/HR - Situation des femmes défenseurs des droits de l’homme et soutien de l’Union européenne

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, Iratxe García Pérez, Soraya Post, Malin Björk, Arne
Gericke, Terry Reintke, Ernest Urtasun, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans
(O-000101/2017 - B8-0003/2018)
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
Groupe des Conservateurs et Réformistes européens
Groupe des Verts/Alliance libre européenne
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Commission
Situation des femmes défenseurs des droits de l’homme et soutien de l’Union européenne

[2018/2531(RSP)]



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)]



 

 
Temps de parole (article 162 du règlement) 

Délais de dépôt

13 13

617.443/OJ 617.443/OJ



Temps de parole (article 162 du règlement)

 
 

Lundi 5 février 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 6 février 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

14 14Temps de parole (article 162 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :45'

Président de la Banque centrale européenne :10'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs pour avis (8 x 1') :8'

Auteur (groupe politique) :2'

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

Députés :105'

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
4'

M. Plenković, Premier ministre croate (y compris les réponses) :30'

Président de la Commission (y compris les réponses) :5'

Députés :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

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

:50'

Commission (y compris les réponses) :5'

Auteur (commission) :5'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (6 x 5') :30'

Députés :270' 30

PPE : 75', S&D : 65' 30, ECR : 27', ALDE : 25', GUE/NGL : 19' 30, Verts/ALE : 19', EFDD : 17', ENF : 14'
30, NI : 8'



Mercredi 7 février 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 8 février 2018

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Commission (y compris les réponses) :5'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

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

Députés :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6' 30, ENF : 5' 30, NI :
3' 30

Conseil (y compris les réponses) :30'

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

:5'

Commission (y compris les réponses) :40'

Président de la Banque européenne d'investissement (y compris les
réponses)

:15'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

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

Auteur (commission) :5'

Auteurs (groupes politiques) (6 x 2') :12'

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (6 x 5') :30'

Députés :194' 30

PPE : 53', S&D : 46' 30, ECR : 19' 30, ALDE : 18', GUE/NGL : 14' 30, Verts/ALE : 14', EFDD : 12' 30, ENF :
10' 30, NI : 6'

Commission (y compris les réponses) :25'

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

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

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

Députés :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Commission (y compris les réponses) :5'

Auteur (groupe politique) :2'

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

Députés :30'

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



Délais de dépôt

 
 

Lundi 5 février 2018

 

 

Mardi 6 février 2018

 

16 16Délais de dépôt
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29 À • Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne  - Rapport: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

- Amendements Mercredi 31 janvier, 13:00

17 À • Contrer le blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de
résidence ou le lieu d’établissement  - Rapport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 31 janvier, 13:00

16 À • Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et investissements à faible intensité de carbone  -
Rapport: Julie Girling (A8-0003/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 31 janvier, 13:00

40 À • Accélérer l’innovation dans le domaine des énergies propres  - Rapport: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

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

Mercredi 31 janvier, 13:00

58 À • Ajout de Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago et de la Tunisie sur la liste des pays tiers à haut risque -
Objection conformément à l’article 105, paragraphe 3

- Amendements Lundi 5 février, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 6 février, 16:00

49 À • Constitution, attributions, composition numérique et durée du mandat d’une commission spéciale sur la
procédure européenne d’autorisation des pesticides

- Amendements Vendredi 2 février, 12:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Lundi 5 février, 19:00

14 À • Tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines - Question orale (O-000003/2018 -
B8-0005/2018)

- Proposition de résolution Vendredi 2 février, 12:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 5 février, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 6 février, 16:00

43 À • Situation actuelle des droits de l’homme en Turquie - 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 5 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 7 février, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 7 février, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 7 février, 19:00



 

Mercredi 7 février 2018

 

 

Jeudi 8 février 2018
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60 À • Situation au Venezuela - 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 5 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 7 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 7 février, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 7 février, 19:00

55 À • Situation de l'UNRWA - 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 5 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 7 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 7 février, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 7 février, 19:00

32 À • Composition du Parlement européen  - Rapport: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira
(A8-0007/2018)

- Amendements Mercredi 31 janvier, 13:00

26 À • Révision de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission  - Rapport:
Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Amendements Mercredi 31 janvier, 13:00

23 À • Fonds de garantie pour les actions extérieures  - Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0132/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 31 janvier, 13:00

24 À • 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)

- Amendements; rejet Mercredi 31 janvier, 13:00

27 À • Rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d'investissement  - Rapport: Eider
Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- Amendements Lundi 5 février, 19:00

36 À • Dispositions relatives à l’heure d’été - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 31 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 5 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 5 février, 20:00

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

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 5 février, 20:00

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

Mercredi 7 février, 13:00

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

Mercredi 7 février, 14:00



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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63 À • Exécutions en Égypte

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 5 février, 20:00

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

Mercredi 7 février, 13:00

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

Mercredi 7 février, 14:00

64 À • Esclavage d'enfants en Haïti

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 5 février, 20:00

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

Mercredi 7 février, 13:00

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

Mercredi 7 février, 14:00

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

- Amendements Mercredi 7 février, 10:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 7 février, 19:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 2 février, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 5 février, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 6 février, 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 7 février, 19:00
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