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6 - Texte pas encore adopté, délais possibles; La date qui figure entre parenthèses est la date prévue d'adoption en commission.
À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    DC = Discussion commune Publié par la direction de la séance plénière, le 12/04/16 - 18:53

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14
17:00 - 23:00

• Reprise de la session et ordre des travaux
• Déclarations du Conseil et de la Commission -

Journée internationale des Roms
Suivie d'un tour de table des groupes politiques

À •  (A8-0301/2015) KARIM JURI
Rapports annuels 2012 et 2013 sur la subsidiarité et
la proportionnalité

À • Objection en vertu de l'article 106: renouvellement
de l'agrément de la substance active glyphosate
Vote: mercredi

■ Brèves présentations des rapports suivants:
À •  (A8-0208/2015 - 150) KAUFMANN JURI

Programme pour une réglementation affûtée et
performante

À •  (A8-0278/2015) VAN BOSSUYT IMCO
Vers une réglementation améliorée du marché
unique

À •  (A8-0021/2016) DRĂGHICI CULT
Apprendre l'Union européenne à l'école

À •  (A8-0049/2016 - 150) MARAGALL CULT
Erasmus+ et autres outils de promotion de la
mobilité dans le cadre de l'enseignement et de la
formation professionnels

À •  (A8-0027/2016) GOULARD ECON
Le rôle de l'Union dans le cadre des institutions
et organes internationaux dans le domaine
financier, monétaire et réglementaire

À •  (A8-0044/2016) TOMAŠIĆ PECH
Pêche côtière artisanale dans les régions
dépendantes de la pêche

•  (A8-0042/2016 - 150) NICOLAI PECH
Convention des Nations unies sur le droit de la
mer: aspects relatifs à la pêche

À •  (A8-0052/2016 - 150) ENGSTRÖM PECH
Dimension externe de la PCP, y compris les
accords de pêche

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

08:30 - 12:20
À •  (A8-0066/2016) METSOLA, KYENGE LIBE

Situation en Méditerranée et nécessité d'une approche globale
de la question des migrations de la part de l'Union européenne

• QO - Mesures destinées à atténuer la crise dans le secteur
européen de l'agriculture
Commission: O-000055/2016 [AGRI]

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
• ***I (A8-0010/2016 - 150) WAŁĘSA INTA

Produits originaires de certains États ACP
• *** (A8-0067/2016 - 150) AFFRONTE PECH

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec le
Danemark et le Groenland: possibilités de pêche et contrepartie
financière

• *** (A8-0072/2016 - 150) KOCH TRAN
Accord UE-Macao sur certains aspects des services aériens

• * (A8-0063/2016 - 150) SIMON P ECON
Taux normal minimal de la TVA

• * (A8-0070/2016 - 150) MORAES LIBE
Accord sur la coopération stratégique entre le Brésil et Europol

•  (A8-0062/2016 - 150) DZHAMBAZKI JURI
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Hermann
Winkler

•  (A8-0042/2016 - 150) NICOLAI PECH
• ***I (A8-0288/2015 - 150) DANTIN AGRI

Animaux reproducteurs et leurs produits germinaux
À •  (A8-0066/2016) METSOLA, KYENGE LIBE
À •  (A8-0301/2015) KARIM JURI
À •  (A8-0208/2015 - 150) KAUFMANN JURI
À •  (A8-0278/2015) VAN BOSSUYT IMCO
À •  (A8-0021/2016) DRĂGHICI CULT
À •  (A8-0049/2016 - 150) MARAGALL CULT
À •  (A8-0027/2016) GOULARD ECON
À •  (A8-0044/2016) TOMAŠIĆ PECH
À •  (A8-0052/2016 - 150) ENGSTRÖM PECH

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

terrorisme suite aux récents attentats
• Déclarations du Conseil et de la Commission - Efficacité des

mesures existantes contre l'évasion fiscale et le blanchiment
d'argent à la lumière des récentes révélations des "Panama
papers"

• Déclaration de la Commission - Décision adoptée sur la
transparence de la fiscalité publique

• Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
représentante de l'Union - Principaux aspects et choix
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité
commune et de la politique de sécurité et de défense commune
(article 36 du traité UE)

• Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
représentante de l'Union - Situation dans le Haut-Karabakh

• Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
représentante de l'Union - Accord de dialogue politique et de
cooperation UE-Cuba

09:00 - 12:00 DÉBAT PRIORITAIRE
• Déclarations du Conseil européen et de la Commission -

Conclusions du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016
et résultats du sommet UE-Turquie

12:00 - 12:30 Séance solennelle
• Discours de Marcelo Rebelo de Sousa, président de la

République portugaise
12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

•  (A8-0077/2016 - 150) NEGRESCU BUDG
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation: demande EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks

•  (A8-0078/2016 - 150) NOVAKOV BUDG
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation: EGF/2016/000 TA 2016/Assistance
technique sur l'initiative de la Commission

À •  (A8-0130/2016) FERNANDES BUDG
Projet de budget rectificatif n° 1/2016: nouvel instrument
destiné à fournir une aide d'urgence au sein de l'Union

• * (A8-0060/2016) STAES CONT
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - M.
Samo Jereb

• * (A8-0059/2016) ŠOLTES CONT
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - M.
Mihails Kozlovs

• * (A8-0057/2016) ŠOLTES CONT
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - M. Jan
Gregor

• * (A8-0055/2016) ŠOLTES CONT
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - M.
Ladislav Balko

• * (A8-0061/2016) ŠOLTES CONT
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - M.
Janusz Wojciechowski

À • PR - Objection en vertu de l'article 106: renouvellement de
l'agrément de la substance active glyphosate

À •  (A8-0069/2016) KALNIETE AFET
À •  (A8-0051/2016 - 150) MESZERICS AFET
À • PR - Épidémie de maladie à virus Zika

(Débat: 10/03/2016)
À • PR - Situation en Pologne

(Débat: 19/01/2016)

15:00 - 23:00
■ DC - Protection des données

À • ***II (A8-0139/2016) ALBRECHT LIBE
Protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel

À • ***II (A8-0138/2016) LAURISTIN LIBE
Protection des personnes physiques à des fins de
prévention des infractions pénales

À • ***I (A8-0248/2015) KIRKHOPE LIBE
Utilisation des données des dossiers passagers (UE-PNR)

À • Déclarations du Conseil et de la Commission - Rapport sur
la Turquie 2015

À • Déclarations du Conseil et de la Commission - Rapport sur
l'Albanie 2015

09:00 - 11:50
À •  (A8-0040/2016) MESZERICS EMPL

Remplir l'objectif de lutte contre la pauvreté dans le
contexte de l'augmentation des coûts des ménages

■ Brève présentation du rapport suivant:
À •  (A8-0043/2016) DEVA DEVE

Secteur privé et développement
■ Débats sur des cas de violation des droits de

l'homme, de la démocratie et de l'état de droit
(article 135 du règlement)

À • Pakistan, en particulier l'attentat perpétré à
Lahore

À • Honduras: situation des défenseurs des droits de
l'homme

À • Nigeria

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
À • ***II (A8-0139/2016) ALBRECHT LIBE
À • ***II (A8-0138/2016) LAURISTIN LIBE
À • ***I (A8-0248/2015) KIRKHOPE LIBE

• 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)

À • ***I (A8-0199/2015 - 150) LE GRIP JURI
À •  (A8-0131/2016) TARAND BUDG
À • PR - Rapport sur la Turquie 2015
À • PR - Rapport sur l'Albanie 2015
À • PR - Rapport sur la Bosnie-Herzégovine 2015
À •  (A8-0040/2016) MESZERICS EMPL
À •  (A8-0043/2016) DEVA DEVE

15:00 - 17:00
• Déclaration de la Commission - Impact de la crise

migratoire sur le secteur des transports dans l'Union
européenne

• QO - Conduite autonome
Commission: O-000004/2016 [ERTUG et autres]



ORDRE DU JOUR Séances du 11/04/2016 - 14/04/2016
Document approuvé par la plénière Session Strasbourg

6 - Texte pas encore adopté, délais possibles; La date qui figure entre parenthèses est la date prévue d'adoption en commission.
À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    DC = Discussion commune Publié par la direction de la séance plénière, le 12/04/16 - 18:53

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14
À •  (A8-0069/2016) KALNIETE AFET

L'Union européenne dans un environnement mondial en
mutation - Un monde plus connecté, plus contesté et plus
complexe

À •  (A8-0051/2016 - 150) MESZERICS AFET
Mise en œuvre et révision de la stratégie de l'UE pour l'Asie
centrale

À • Déclarations du Conseil et de la Commission - Rapport sur
la Bosnie-Herzégovine 2015

À • ***I (A8-0199/2015 - 150) LE GRIP JURI
Protection des secrets d'affaires contre l'obtention,
l'utilisation et la divulgation illicites

À •  (A8-0131/2016) TARAND BUDG
État prévisionnel des recettes et des dépenses du
Parlement européen pour l'exercice 2017

• QO - Révision du facteur supplétif pour les PME
Commission: O-000045/2016 [PPE]
Commission: O-000057/2016 [S&D]
Commission: O-000060/2016 [GUE/NGL]
Commission: O-000065/2016 [ALDE]
Commission: O-000066/2016 [ECR]


