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Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19
17:00 - 23:00

• Reprise de la session et ordre des travaux
■ DC - Émissions de gaz à effet de serre

À • ***I (A8-0262/2017) LINS ENVI
Prise en compte des émissions et des absorptions de
gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres,
du changement d'affectation des terres et de la
foresterie dans le cadre d'action pour le climat et
l'énergie à l'horizon 2030
(Débat: 11/09/2017, vote: 13/09/2017)

À • ***I (A8-0208/2017) GERBRANDY ENVI
Réductions annuelles contraignantes des émissions de
gaz à effet de serre afin de respecter les engagements
pris en vertu de l’accord de Paris
(Débat: 13/06/2017, vote: 14/06/2017)

■ DC - Économie circulaire et rapports sur l'environnement
À • ***I (A8-0029/2017) BONAFÈ ENVI

Emballages et déchets d'emballages
Vote: mercredi
(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

À • ***I (A8-0013/2017) BONAFÈ ENVI
Véhicules hors d'usage, déchets de piles et
d'accumulateurs et
déchets d'équipements électriques et électroniques
Vote: mercredi
(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

À • ***I (A8-0034/2017) BONAFÈ ENVI
Déchets
Vote: mercredi
(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

À • ***I (A8-0031/2017) BONAFÈ ENVI
Mise en décharge des déchets
Vote: mercredi
(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

À • ***I (A8-0253/2017) GAMBÚS ENVI
Règles de procédure en matière de rapports sur
l'environnement
Vote: mercredi

À •  (A8-0059/2018 - 150) SÂRBU ENVI
Mise en œuvre du septième programme d’action pour
l’environnement

■ DC - Égalité des sexes dans le secteur des médias
À •  (A8-0031/2018) ŠOJDROVÁ FEMM

L'égalité des genres dans le secteur des médias au sein
de l’Union européenne

À • QO - L'émancipation des femmes et des filles à l'aide
du secteur numérique
Commission: O-000004/2018 [FEMM]

À •  (A8-0118/2018 - 150) GUERRERO SALOM DEVE
Mise en œuvre de l'instrument de financement de la
coopération au développement, de l'instrument d'aide
humanitaire et du Fonds européen de développement

■ Brèves présentations des rapports suivants:
•  (A8-0121/2018 - 150) DENANOT AGRI

Stratégie européenne pour la promotion des cultures
protéagineuses

09:00 - 10:00
À • Déclaration de la Commission - Un instrument pour les

valeurs européennes afin de soutenir les organisations
de la société civile qui favorisent la démocratie, l'état de
droit et les valeurs fondamentales dans l'Union
européenne
Vote: jeudi

10:00 - 12:30
• Débat avec le président de la République française,

Emmanuel Macron, sur l'avenir de l'Europe

13:00 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
• *** (A8-0352/2017 - 150) SAKORAFA ITRE

Accord de coopération scientifique et technologique
UE/Liban: participation du Liban au partenariat en
matière de recherche et d’innovation dans la zone
méditerranéenne (PRIMA)

• *** (A8-0053/2018) NICOLAI PECH
Accord de partenariat de pêche UE-Maurice: possibilités
de pêche et contrepartie financière

• *** (A8-0126/2018 - 150) BEGHIN INTA
Accord UE-Norvège: octroi de préférences commerciales
supplémentaires pour des produits agricoles

•  (A8-0121/2018 - 150) DENANOT AGRI
À • ***I (A8-0262/2017) LINS ENVI

(Débat: 11/09/2017, vote: 13/09/2017)
À • ***I (A8-0208/2017) GERBRANDY ENVI

(Débat: 13/06/2017, vote: 14/06/2017)
À • ***I (A8-0373/2017) BRESSO, WIELAND AFCO

Statut et financement des partis politiques européens et
des fondations politiques européennes

À • ***I (A8-0314/2017) BENDTSEN ITRE
Performance énergétique des bâtiments

À •  (A8-0059/2018 - 150) SÂRBU ENVI
À •  (A8-0031/2018) ŠOJDROVÁ FEMM
À • RE - L'émancipation des femmes et des filles à l'aide du

secteur numérique
À •  (A8-0118/2018 - 150) GUERRERO SALOM DEVE
À •  (A8-0129/2018) GOERENS DEVE
À •  (A8-0138/2018 - 150) JOULAUD REGI

15:00 - 23:00
À • Déclaration de la vice-présidente de la

Commission/haute représentante de l'Union - État
d'avancement du pacte mondial des Nations unies pour
des migrations sûres, ordonnées et régulières et du
pacte mondial des Nations unies sur les réfugiés

• Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - Situation
en Syrie

À • Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - Situation
en Russie
Vote: prochaine période de session

• Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union -
Perspectives de paix dans la péninsule coréenne à la
lumière de la récente évolution de la situation

08:30 - 11:50 DÉBATS PRIORITAIRES
• Déclarations du Conseil européen et de la Commission -

Conclusions du Conseil européen des 22 et 23 mars
■ ZELLER, KAPPEL, VAUGHAN, GRÄßLE, VALLI, STAES,

TARAND, HAYES - CONT
DC - Décharge 2016 (53 rapports)

12:00 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
À • * (16/04) HÜBNER AFCO

Fixation de la période pour la neuvième élection des
représentants au Parlement européen au suffrage
universel direct

À • Calendrier des périodes de session du Parlement – 2019
• *** (A8-0110/2018 - 150) MILLÁN MON AFET
•  (A8-0119/2018 - 150) MILLÁN MON AFET
• *** (A8-0131/2018 - 150) STEVENS LIBE

Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du
terrorisme

• *** (A8-0132/2018 - 150) STEVENS LIBE
Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du
terrorisme (protocole additionnel)

À • ***I (A8-0029/2017) BONAFÈ ENVI
(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

À • ***I (A8-0013/2017) BONAFÈ ENVI
(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

À • ***I (A8-0034/2017) BONAFÈ ENVI
(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

À • ***I (A8-0031/2017) BONAFÈ ENVI
(Débat: 14/03/2017, vote: 14/03/2017)

À • ***I (A8-0253/2017) GAMBÚS ENVI
À • RE - Politique d'intégrité de la Commission, notamment

la nomination du Secrétaire général de la Commission
européenne
[PR CONT]
(Débat: 12/03/2018)

À • RE - État d'avancement du pacte mondial des Nations
unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
et du pacte mondial des Nations unies sur les réfugiés

À •  (A8-0112/2018 - 150) SCHAAKE AFET
À •  (A8-0141/2018 - 150) DELVAUX JURI
À •  (A8-0137/2018) ZELLER CONT
À •  (A8-0130/2018) ZELLER CONT
À •  (A8-0123/2018 - 150) KAPPEL CONT
À •  (A8-0105/2018 - 150) VAUGHAN CONT
À •  (A8-0116/2018 - 150) GRÄSSLE CONT
À •  (A8-0122/2018 - 150) GRÄSSLE CONT
À •  (A8-0089/2018 - 150) GRÄSSLE CONT
À •  (A8-0097/2018) GRÄSSLE CONT
À •  (A8-0117/2018) GRÄSSLE CONT
À •  (A8-0128/2018) VALLI CONT
À •  (A8-0100/2018) GRÄSSLE CONT
À •  (A8-0099/2018) GRÄSSLE CONT
À •  (A8-0115/2018) STAES CONT

09:00 - 11:50
À •  (A8-0065/2018 - 150) POST, JIMÉNEZ-

BECERRIL BARRIO
LIBE/FEMM

Mise en oeuvre de la directive 2011/99/UE relative à
la décision de protection européenne

À • QO - Mise en œuvre du processus de Bologne – État
des lieux et suivi
Commission: O-000020/2018 [CULT]

■ 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 • Biélorussie
À • Philippines
À • Situation dans la bande de Gaza

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)

• * (A8-0124/2018 - 150) GUALTIERI ECON
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce
qui concerne l’obligation de respecter un taux normal
minimal

À • ***I (A8-0056/2017) KARIŅŠ, SARGENTINIECON/LIBE
À • ***I (A8-0048/2017) DALTON IMCO

(Débat: 04/04/2017, vote: 04/04/2017)
À • ***I (A8-0311/2015) HÄUSLING AGRI
À • * (A8-0140/2018) MITROFANOVS EMPL

Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des
États membres

À •  (16/04) RÜBIG BUDG
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour
l'exercice 2019 – section I – Parlement européen

À • RE - Protection des journalistes d'investigation en
Europe: le cas du journaliste slovaque Ján Kuciak et
de Martina Kušnírová
(Débat: 14/03/2018)

À • RE - Un instrument pour les valeurs européennes afin
de soutenir les organisations de la société civile qui
favorisent la démocratie, l'état de droit et les valeurs
fondamentales dans l'Union européenne

À • RE - La violation des droits de l'homme et de l'état de
droit dans le cas de deux soldats grecs arrêtés et
détenus en Turquie

À •  (A8-0127/2018 - 150) RANGEL AFCO
À •  (A8-0049/2018 - 150) TREMOSA i BALCELLS ECON
À • RE - Réticence à la vaccination et baisse des taux de

vaccination en Europe
À •  (A8-0065/2018 - 150) POST, JIMÉNEZ-

BECERRIL BARRIO
LIBE/FEMM

À • RE - Mise en œuvre du processus de Bologne – État
des lieux et suivi

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

intérieur)
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À •  (A8-0129/2018) GOERENS DEVE

Améliorer la soutenabilité de la dette des pays en
développement

À •  (A8-0138/2018 - 150) JOULAUD REGI
Renforcer la cohésion économique, sociale et
territoriale au sein de l'Union européenne

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

À • Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - La
violation des droits de l'homme et de l'état de droit dans
le cas de deux soldats grecs arrêtés et détenus en
Turquie
Vote: jeudi

À •  (A8-0112/2018 - 150) SCHAAKE AFET
Mise en œuvre des instruments de financement
extérieur de l’Union: examen à mi-parcours en 2017 et
future architecture après 2020

■ DC - UE-Australie
• *** (A8-0110/2018 - 150) MILLÁN MON AFET

Accord-cadre UE-Australie
•  (A8-0119/2018 - 150) MILLÁN MON AFET

Accord-cadre UE-Australie (résolution)
À •  (A8-0141/2018 - 150) DELVAUX JURI

Rapports annuels 2015-2016 sur la subsidiarité et la
proportionnalité

À •  (A8-0074/2018) STAES CONT
À •  (A8-0069/2018) STAES CONT
À •  (A8-0106/2018) STAES CONT
À •  (A8-0068/2018) STAES CONT
À •  (A8-0098/2018) STAES CONT
À •  (A8-0066/2018) STAES CONT
À •  (A8-0083/2018 - 150) STAES CONT
À •  (A8-0067/2018) STAES CONT
À •  (A8-0085/2018) STAES CONT
À •  (A8-0086/2018) STAES CONT
À •  (A8-0090/2018) STAES CONT
À •  (A8-0107/2018) STAES CONT
À •  (A8-0091/2018) TARAND CONT
À •  (A8-0087/2018) STAES CONT
À •  (A8-0088/2018) STAES CONT
À •  (A8-0096/2018) STAES CONT
À •  (A8-0103/2018) STAES CONT
À •  (A8-0081/2018) STAES CONT
À •  (A8-0078/2018) STAES CONT
À •  (A8-0114/2018) STAES CONT
À •  (A8-0079/2018) STAES CONT
À •  (A8-0101/2018) STAES CONT
À •  (A8-0080/2018) STAES CONT
À •  (A8-0111/2018) STAES CONT
À •  (A8-0084/2018) STAES CONT
À •  (A8-0102/2018) STAES CONT
À •  (A8-0092/2018) STAES CONT
À •  (A8-0113/2018) STAES CONT
À •  (A8-0109/2018) STAES CONT
À •  (A8-0093/2018) STAES CONT
À •  (A8-0108/2018) STAES CONT
À •  (A8-0082/2018) STAES CONT
À •  (A8-0071/2018) HAYES CONT
À •  (A8-0070/2018) HAYES CONT
À •  (A8-0072/2018) HAYES CONT
À •  (A8-0073/2018) HAYES CONT
À •  (A8-0075/2018) HAYES CONT
À •  (A8-0095/2018) HAYES CONT
À •  (A8-0077/2018) HAYES CONT
À •  (A8-0076/2018) HAYES CONT

15:00 - 23:00
• Déclarations du Conseil et de la Commission -

Cambridge Analytica et Facebook: la protection des
données et le respect de la vie privée des citoyens
comme ligne de défense contre la manipulation
d'élections
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À • ***I (A8-0056/2017) KARIŅŠ, SARGENTINI ECON/LIBE

Prévention de l'utilisation du système financier aux fins
du blanchiment de capitaux ou du financement du
terrorisme

À • ***I (A8-0048/2017) DALTON IMCO
Réception et surveillance du marché des véhicules à
moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes,
composants et entités techniques distinctes destinés à
ces véhicules
(Débat: 04/04/2017, vote: 04/04/2017)

À • ***I (A8-0311/2015) HÄUSLING AGRI
Production biologique et étiquetage des produits
biologiques

À •  (A8-0127/2018 - 150) RANGEL AFCO
Mise en œuvre des dispositions du traité concernant les
parlements nationaux

À •  (A8-0049/2018 - 150) TREMOSA i BALCELLS ECON
Rapport annuel sur la politique de concurrence

• QO - Publication d'informations concernant l'impôt sur le
revenu par certaines entreprises et succursales
(2016/0107(COD))
Conseil: O-000015/2018 [JURI]

À • QO - Réticence à la vaccination et baisse des taux de
vaccination en Europe
Conseil: O-000008/2018 [ENVI]
Commission: O-000009/2018 [ENVI]


