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Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8
17:00 - 23:00

• Reprise de la session et ordre des travaux
À •  (A8-0383/2017) FERNÁNDEZ ECON

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale
européenne
En présence de Mario Draghi, président de la BCE

• Déclaration de la Commission - 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

À • ***I (A8-0172/2017) THUN UND
HOHENSTEIN

IMCO

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

• Déclaration de la Commission - Décision adoptée sur
le paquet «Fiscalité équitable» II et III

À • ***I (A8-0003/2017) GIRLING ENVI
Rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et
investissements à faible intensité de carbone
(Débat: 13/02/2017, vote: 15/02/2017)

À •  (A8-0005/2018 - 150) BUZEK ITRE
Accélérer l’innovation dans le domaine des énergies
propres

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

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

09:00 - 11:50 DÉBAT PRIORITAIRE
• Débat avec le Premier ministre croate, Andrej

Plenković, sur l’avenir de l’Europe

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
•  (A8-0011/2018 - 150) REGNER JURI

Demande de levée de l'immunité de Steeve Briois
• *** (A8-0004/2018 - 150) CIOCCA ITRE

Accord de coopération scientifique et technologique
UE-Brésil

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

À • ***I (A8-0172/2017) THUN UND
HOHENSTEIN

IMCO

À • ***I (A8-0003/2017) GIRLING ENVI
(Débat: 13/02/2017, vote: 15/02/2017)

À •  (A8-0383/2017) FERNÁNDEZ ECON
En présence de Mario Draghi, président de la BCE

À •  (A8-0005/2018 - 150) BUZEK ITRE

15:00 - 23:00
À • QO - Tolérance zéro à l’égard des mutilations

génitales féminines
Commission: O-000003/2018 [FEMM]

• Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - Décision
adoptée sur la stratégie d’élargissement de l’UE - Les
Balkans occidentaux

• Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - Situation
au Zimbabwe

■ DC - Turquie
À • Déclaration de la vice-présidente de la

Commission/haute représentante de l'Union -
Situation actuelle des droits de l’homme en Turquie
Vote: jeudi

• Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union -
Situation à Afrine (Syrie)

À • Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - Situation
au Venezuela
Vote: jeudi

À • Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - Situation
de l'UNRWA
Vote: jeudi

09:00 - 11:50
À •  (A8-0007/2018) HÜBNER, SILVA PEREIRA AFCO

Composition du Parlement européen
À •  (A8-0006/2018) GONZÁLEZ PONS AFCO

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

12:00
• (Allocution d'un représentant de la Campagne internationale

pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN), lauréate du prix
Nobel de la paix 2017)

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
• Proposition de décision - Cessation prématurée des fonctions

de vice-président du Parlement européen (Ryszard Czarnecki)
Article 21

À •  (A8-0007/2018) HÜBNER, SILVA PEREIRA AFCO
À •  (A8-0006/2018) GONZÁLEZ PONS AFCO

• RE - Protection et non-discrimination des minorités dans les
États membres de l’Union
Article 216, paragraphe 2, du règlement

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

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

15:00 - 23:00
• Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur) - Les

conséquences du creusement des inégalités socioéconomiques
pour les citoyens européens

• QO - La réforme de la loi électorale de l’Union européenne
Conseil: O-000099/2017 [AFCO]

• Déclarations du Conseil et de la Commission - L’état de droit
menacé par la réforme du système judiciaire roumain

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

À • ***I (A8-0132/2017) GARDIAZABAL RUBIAL BUDG
Fonds de garantie pour les actions extérieures

À • ***I (A8-0135/2017) GARDIAZABAL RUBIAL BUDG
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

À •  (A8-0013/2018 - 150) GARDIAZABAL RUBIAL BUDG
Rapport annuel sur les activités financières de la Banque
européenne d'investissement
En présence de Werner Hoyer, président de la BEI

• Déclarations du Conseil et de la Commission - Diminution de
l’espace accordé à la société civile

• QO - Situation des femmes défenseurs des droits de l'homme
et le soutien que leur apporte l’UE
VPC/HR: O-000102/2017 [PPE, S&D, ECR, GUE/NGL,
Verts/ALE, ALDE]
Commission: O-000101/2017 [PPE, S&D, GUE/NGL, ECR,
Verts/ALE, ALDE]

09:00 - 11:50
À • Déclaration de la Commission - Dispositions relatives à

l’heure d’été
■ 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)

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

À • Exécutions en Égypte
À • Esclavage d'enfants en Haïti

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

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

À • ***I (A8-0132/2017) GARDIAZABAL RUBIAL BUDG
À • ***I (A8-0135/2017) GARDIAZABAL RUBIAL BUDG
À •  (A8-0013/2018 - 150) GARDIAZABAL

RUBIAL
BUDG

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

À • RE - Situation au Venezuela
À • RE - Situation de l'UNRWA
À • RE - Dispositions relatives à l’heure d’été

15:00 - 16:00
■ Grandes interpellations (article 130 ter du règlement

intérieur)
• O-000086/2017


