Séances du 15/01/2018 - 18/01/2018

PROJET DÉFINITIF D'ORDRE DU JOUR
Document adopté par la Conférence des Présidents

Lundi 15

Mardi 16

Session Strasbourg

Mercredi 17

Jeudi 18

17:00 - 23:00
09:00 - 11:50
09:00 - 10:30 DÉBAT PRIORITAIRE
09:00 - 11:50
• Reprise de la session et ordre des travaux
• Déclarations du Conseil et de la Commission - Bilan de la
• Déclarations du Conseil et de la Commission À • (A8-0401/2017 - 150) DANTI
IMCO
présidence estonienne du Conseil
Présentation du programme d'activités de la présidence
Mise en œuvre de la directive relative à la
■ DC - Les énergies propres
Un tour de table des groupes politiques
bulgare du Conseil
reconnaissance des qualifications professionnelles et
À
• ***I (A8-0392/2017) BLANCO LÓPEZ
ITRE
besoin de réforme des services professionnels
• Déclarations du Conseil européen et de la Commission - 10:30 - 12:20 DÉBAT PRIORITAIRE
Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir
■ Débats sur des cas de violation des droits de l'homme,
Conclusions de la réunion du Conseil européen des 14 et
• Débat avec Leo Varadkar, Premier ministre de l’Irlande,
de sources renouvelables
15 décembre 2017
de la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
au sujet de l'avenir de l'Europe
Vote: mercredi
règlement intérieur)
À
• ***I (A8-0391/2017) POCHE
ITRE 12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
À
• Nigeria
• ***I (A8-0377/2017 - 150) ENGSTRÖM
PECH
Efficacité énergétique
• ***I (A8-0390/2017 - 150) BUCHNER
INTA
Vote: mercredi
À
• Le cas des militants pour les droits de l'homme Wu
• (A8-0389/2017 - 150) COZZOLINO
REGI
• * (11/01) TARAND
CONT
Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk et le
À
• ***I (A8-0402/2017) RIVASI, TURMES
ENVI/ITRE À • ***I (A8-0381/2017) MATO
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Eva
PECH
moine tibétain Choekyi
Gouvernance de l'union de l'énergie
Lindström
À • (A8-0399/2017 - 150) FARIA
ENVI
Vote: mercredi
À
• République démocratique du Congo
• * (11/01) TARAND
CONT
FEMM
À • ***I (A8-0381/2017) MATO
PECH À • (A8-0403/2017 - 150) ENGSTRÖM
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Tony 12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
Conservation des ressources halieutiques et protection 15:00 - 23:00
James Murphy
• Propositions de résolution concernant les débats sur des
des écosystèmes marins par des mesures techniques
• Déclaration de la vice-présidente de la
cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie
À • ***I (A8-0392/2017) BLANCO LÓPEZ
ITRE
• ***I (A8-0377/2017 - 150) ENGSTRÖM
PECH
Commission/haute représentante de l'Union - Soutien de
et de l'état de droit (article 135 du règlement intérieur)
À • ***I (A8-0391/2017) POCHE
ITRE
Mesures de gestion, de conservation et de contrôle
l'UE au processus de paix en Colombie
• *** (A8-0400/2017 - 150) ANDERSSON
JURI
applicables dans la zone de la convention de
À • ***I (A8-0402/2017) RIVASI, TURMES
ENVI/ITRE
• Déclaration de la vice-présidente de la
• * (A8-0388/2017 - 150) ZWIEFKA
JURI
l’Organisation régionale de gestion des pêches du
Commission/haute représentante de l'Union - La
15:00 - 23:00
Pacifique Sud
À • (A8-0406/2017 - 150) TOMC
EMPL
situation en Iran
• Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur)
• (A8-0389/2017 - 150) COZZOLINO
REGI
À • (A8-0401/2017 - 150) DANTI
IMCO
- Russie: l'influence de la propagande sur les pays de
• Déclaration de la vice-présidente de la
Mise en œuvre des stratégies macrorégionales de
l'UE
Commission/haute représentante de l'Union - La
15:00 - 16:00
l'Union
situation au Kenya
■ Grandes interpellations (article 130 ter du règlement
À • (A8-0406/2017 - 150) TOMC
EMPL
• QO - Mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1839 en
Mise en œuvre de l'initiative pour l'emploi des jeunes
• ***I (A8-0390/2017 - 150) BUCHNER
INTA
intérieur)
ce qui concerne des mesures spécifiques pour la Grèce
dans les États membres
Contrôle des exportations, des transferts, du courtage,
• O-000077/2017
Commission: O-000100/2017 [REGI]
de l’assistance technique et du transit en ce qui
• Déclaration de la Commission - Décision relative à la
■ Brèves présentations des rapports suivants:
concerne les biens à double usage
stratégie sur les matières plastiques
À
• (A8-0399/2017 - 150) FARIA
ENVI
• QO - Chapitres sur le commerce et le développement
• * (A8-0388/2017 - 150) ZWIEFKA
JURI
Gouvernance internationale des océans: un
durable dans les accords commerciaux de l'Union
Compétence, reconnaissance et exécution des décisions
programme pour l’avenir de nos océans dans le
Commission: O-000098/2017 [INTA]
en matière matrimoniale et en matière de responsabilité
contexte des objectifs de développement durable à
parentale, ainsi qu'en matière d’enlèvement international
l’horizon 2030
d’enfants
À
• (A8-0403/2017 - 150) ENGSTRÖM
FEMM
• *** (A8-0400/2017 - 150) ANDERSSON
JURI
Femmes, égalité des genres et justice climatique
Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des
aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant
• Interventions d'une minute (article 163 du règlement
d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux
intérieur)
œuvres publiées
• QO - Lutte contre la traite des femmes et des filles
commise à des fins d’exploitation sexuelle et
d’exploitation par le travail dans l’Union
Commission: O-000094/2017 [PPE, S&D, ECR, ALDE,
Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD]
• Déclaration de la Commission - 2018, année européenne
du patrimoine culturel

6 - Texte pas encore adopté, délais possibles; La date qui figure entre parenthèses est la date prévue d'adoption en commission.
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