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Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16
17:00 - 23:00

• Reprise de la session et ordre des travaux
À • ***I (A8-0231/2017) MIHAYLOVA REGI

Typologies territoriales
À • ***I (A8-0338/2016) MEISSNER TRAN

Reconnaissance des qualifications professionnelles
dans le domaine de la navigation intérieure

•  (A8-0330/2017 - 150) KOCH TRAN
Sauver des vies: renforcer la sécurité des véhicules
dans l'UE

• Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - La
persécution des chrétiens dans le monde

• QO - Protection des habitats marins côtiers: le cas
de l'espèce Posidonia oceanica
Commission: O-000076/2017 [PECH, ENVI]

■ Brèves présentations des rapports suivants:
À •  (A8-0329/2017) GARCÍA PÉREZ REGI

Déploiement des instruments de la politique de
cohésion par les régions pour faire face au
changement démographique

À •  (A8-0326/2017) LUDVIGSSON ECON
Plan d'action sur les services financiers de détail

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

09:00 - 11:50
• Déclarations du Conseil et de la Commission -

Paradise papers
À • ***I (A8-0077/2017) SEHNALOVÁ IMCO

Coopération entre les autorités nationales chargées de
veiller à l'application de la législation en matière de
protection des consommateurs

12:00 - 12:30
• (Remise du prix LUX)

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
6 •  (09/11) VIOTTI BUDG

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la
mondialisation: demande EGF/2017/004 IT/Almaviva

•  (A8-0330/2017 - 150) KOCH TRAN
À • ***I (A8-0231/2017) MIHAYLOVA REGI
À • ***I (A8-0338/2016) MEISSNER TRAN
À • ***I (A8-0077/2017) SEHNALOVÁ IMCO
À •  (A8-0329/2017) GARCÍA PÉREZ REGI
À •  (A8-0326/2017) LUDVIGSSON ECON

15:00 - 23:00
À • Déclarations du Conseil et de la Commission - L'état

de droit à Malte
À • Déclaration de la Commission - Négociations

multilatérales en vue de la onzième conférence
ministérielle de l’OMC

À •  (A8-0308/2017) ANDRIKIENĖ,
FLECKENSTEIN

AFET

Partenariat oriental: sommet de novembre 2017
À • ***I (A8-0236/2017) CICU INTA

Défense contre les importations qui font l’objet d’un
dumping ou qui font l’objet de subventions de la part
de pays non membres de l’UE

À •  (A8-0334/2017) PONGA DEVE
Stratégie UE-Afrique: un coup d'accélérateur au
développement
Vote: jeudi

À • QO - Plan d'action pour le milieu naturel, la population
et l'économie
Commission: O-000067/2017 [ENVI]

09:00 - 11:50
À • Déclarations du Conseil et de la Commission - La situation de l'état

de droit et de la démocratie en Pologne
• Déclarations du Conseil et de la Commission - Plan hiver pour les

demandeurs d'asile

12:00 - 12:30 Séance solennelle
• Discours de Andrej Kiska, Président de la République slovaque

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
À • Élection d'un vice-président du Parlement européen (en

remplacement de Ildikó Gáll-Pelcz)
À • Élection d'un vice-président du Parlement européen (en

remplacement de  Alexander Graf Lambsdorff)
• ***I (A8-0332/2017 - 150) MEISSNER TRAN

Période prévue pour l’adoption d’actes délégués
• * (A8-0336/2017) TARAND CONT

Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Karel Pinxten
• * (A8-0337/2017) TARAND CONT

Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Pietro Russo
• * (A8-0338/2017) TARAND CONT

Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Hannu Takkula
• * (A8-0342/2017 - 150) TARAND CONT

Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Baudilio Tomé
Muguruza

• * (A8-0341/2017 - 150) TARAND CONT
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Bettina
Jakobsen

• * (A8-0343/2017 - 150) TARAND CONT
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - João Alexandre
Tavares Gonçalves de Figueiredo

• * (A8-0344/2017 - 150) TARAND CONT
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Iliana Ivanova

À • ***I (A8-0236/2017) CICU INTA
À • RE - L'état de droit à Malte
À • RE - Négociations multilatérales en vue de la onzième conférence

ministérielle de l’OMC
À •  (A8-0308/2017) ANDRIKIENĖ, FLECKENSTEIN AFET
À • Plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie
À • RE - La situation de l'état de droit et de la démocratie en Pologne

15:00 - 23:00
• Débat d'actualité (article 153 bis du règlement) - Legs de la

révolution totalitaire bolchévique de 1917
• Déclaration de la Commission - Décision adoptée sur le deuxième

paquet «mobilité»
À •  (A8-0328/2017 - 150) MIZZI PETI

Activités du médiateur européen en 2016
En présence de Emily O'Reilly, Médiatrice européenne

À • QO - Examen de la mise en œuvre de la politique environnementale
Conseil: O-000065/2017 [ENVI]
Commission: O-000066/2017 [ENVI]

À •  (A8-0340/2017 - 150) LÓPEZ EMPL
Lutte contre les inégalités comme moyen d'action pour stimuler la
création d'emplois et la croissance

• QO - Embargo russe - le secteur européen des fruits et légumes
Commission: O-000082/2017 [AGRI]

09:00 - 11:50
■ DC - UE-Nouvelle-Zélande

• *** (A8-0327/2017 - 150) TANNOCK AFET
Accord de partenariat sur les relations et la
coopération UE-Nouvelle-Zélande (approbation)

À •  (A8-0333/2017 - 150) TANNOCK AFET
Accord de partenariat sur les relations et la
coopération UE-Nouvelle-Zélande (résolution)

■ 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 • Liberté d'expression au Soudan, notamment le
cas de Mohamed Zine El Abidine

À • Attentats terroristes en Somalie
À • Madagascar

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)

• *** (A8-0327/2017 - 150) TANNOCK AFET
À •  (A8-0333/2017 - 150) TANNOCK AFET
À •  (A8-0334/2017) PONGA DEVE
À •  (A8-0328/2017 - 150) MIZZI PETI
À • RE - Examen de la mise en œuvre de la politique

environnementale
À •  (A8-0340/2017 - 150) LÓPEZ EMPL

15:00 - 16:00
• QO - 2018, Année du tourisme UE-Chine

Commission: O-000071/2017 [CULT]


