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

Lundi 28

Mardi 29

Session Strasbourg

Mercredi 30

Jeudi 31

17:00 - 23:00
09:00 - 11:50
09:00 - 11:30
09:00 - 11:50
• Reprise de la session et ordre des travaux
À • Déclarations du Conseil et de la Commission - Cadre
• Débat avec Xavier Bettel, Premier ministre du
À • QO - Réponse aux pétitions portant sur la lutte contre la
financier
pluriannuel
2021-2027
et
ressources
propres
Luxembourg,
sur
l'avenir
de
l'Europe
précarité et le recours abusif aux contrats de travail à
• Déclaration de la Commission - Décision de la
Vote: mercredi
durée déterminée
Commission sur le troisième paquet «Mobilité»
12:00 - 12:30 Séance solennelle
Commission: O-000054/2018 [PETI]
EMPL
• Discours de Juan Manuel Santos Calderón, président de
À • ***I (A8-0263/2017) RODUST
PECH À • ***I (A8-0319/2017) MORIN-CHARTIER,
■ Débats sur des cas de violation des droits de l'homme,
JONGERIUS
Plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du
la
République
de
Colombie
Détachement de travailleurs effectué dans le cadre
de la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
Nord et les pêcheries exploitant ces stocks
d’une prestation de services
12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
règlement intérieur)
(Débat: 13/09/2017, vote: 14/09/2017)
• (A8-0175/2018 - 150) FERNANDES
BUDG À
• Situation des personnes ayant à la fois une
■ DC - Secteur de la pêche de l’Union européenne
12:00 - 12:30 Séance solennelle
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union
nationalité de l'Union et la nationalité iranienne
• Discours d'Alpha Condé, président de la République de
européenne: aide à la Grèce, à l'Espagne, à la France et
• (A8-0163/2018 - 150) AGUILERA GARCÍA
PECH
emprisonnées en Iran
Guinée
au Portugal
Optimisation de la chaîne de valeur dans le secteur
À
• Défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite
de la pêche de l'Union européenne
12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
• (A8-0176/2018 - 150) MUREŞAN
BUDG
• Soudan, notamment la situation de Noura Hussein
• ***I (A8-0149/2018 - 150) CADEC
PECH
Projet de budget rectificatif nº 1/2018 accompagnant la À
À
• (A8-0156/2018) ENGSTRÖM
PECH
Hammad
Fourchettes de mortalité par pêche et niveaux de
proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de
Conformité des produits de la pêche avec les critères
sauvegarde
pour
certains
stocks
de
hareng
de
la
mer
l’Union
européenne
pour
venir
en
aide
à
la
Grèce,
à
d'accès au marché de l'Union européenne
12:00
14:00
VOTES suivis des explications de vote
Baltique
l’Espagne, à la France et au Portugal
Vote: mercredi
• Propositions de résolution concernant les débats sur des
• ***I (A8-0154/2018 - 150) GERINGER de
JURI À • ***II (A8-0182/2018) FJELLNER
INTA
À • (A8-0178/2018) DORFMANN
AGRI
cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie
OEDENBERG
L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture
et de l'état de droit (article 135 du règlement intérieur)
À • (A8-0172/2018 - 150) GARDIAZABAL RUBIAL
BUDG
Statistiques
des
transports
de
marchandises
par
voies
Vote: mercredi
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la
• Nomination d'un membre du comité de sélection du
navigables intérieures (codification)
mondialisation (EGF/2018/000 TA 2018 - Assistance
Parquet européen
• (A8-0157/2018 - 150) CAPUTO
AGRI
• *** (A8-0151/2018 - 150) BEGHIN
INTA
technique sur l’initiative de la Commission)
[LIBE]
Mise en œuvre des instruments de la PAC en faveur des
Accord
UE/Suisse:
cumul
de
l’origine
entre
UE,
Suisse,
jeunes agriculteurs depuis la réforme de 2013
À • Objection conformément à l'article 106: maïs
• (A8-0155/2018 - 150) ERTUG
TRAN
Norvège et Turquie dans le cadre du système de
génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9)
À • Déclaration de la Commission - Mécanisme pour
préférences généralisées de l’Union européenne
À • RE - Mécanisme pour l’interconnexion en Europe après
(D056125)
l’interconnexion en Europe après 2020
2020
• *** (A8-0152/2018 - 150) BEGHIN
INTA À • Objections conformément à l’article 106: maïs
Vote: jeudi
Accord
UE/Norvège:
cumul
de
l’origine
entre
UE,
Suisse,
À
•
RE - Situation au Nicaragua
■ Brèves présentations des rapports suivants:
génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 ×
Norvège et Turquie dans le cadre du système de
NK603, et maïs génétiquement modifié combinant deux À • (A8-0167/2018 - 150) McAVAN, ŠUICA
DEVE/FEMM
préférences
généralisées
de
l’Union
européenne
À
• (A8-0170/2018 - 150) SVOBODA, CORBETT
JURI/AFCO
ou trois des événements 1507, 59122, MON 810 et
À • (A8-0162/2018 - 150) GARDIAZABAL RUBIAL
CULT
Interprétation et mise en oeuvre de l'accord
• * (A8-0147/2018 - 150) VIEGAS
ECON
NK603 (D056123)
interinstitutionnel «Mieux légiférer»
À • (A8-0165/2018 - 150) RIES
ENVI
Accord UE/Norvège: coopération administrative, lutte
À • (A8-0156/2018) ENGSTRÖM
PECH
contre la fraude et recouvrement de créances dans le
À
• (A8-0164/2018) SCOTT CATO
ECON
À • RE - Réponse aux pétitions portant sur la lutte contre la
À • (A8-0178/2018) DORFMANN
AGRI
domaine de la taxe sur la valeur ajoutée
Finance durable
précarité et le recours abusif aux contrats de travail à
durée déterminée
• (A8-0163/2018 - 150) AGUILERA GARCÍA
PECH À • RE - Cadre financier pluriannuel 2021-2027 et
À
• (A8-0161/2018 - 150) GUTELAND
JURI
ressources
propres
Le tableau de bord 2017 de la justice dans l’UE
• (A8-0157/2018 - 150) CAPUTO
AGRI
15:00 - 16:00
À • (A8-0159/2018) PANZERI
AFET
■ Grandes interpellations (article 130 ter du règlement
• Interventions d'une minute (article 163 du règlement
À • ***I (A8-0263/2017) RODUST
PECH
Article 113 du règlement intérieur
intérieur)
intérieur)
(Débat: 13/09/2017, vote: 14/09/2017)
À • (A8-0160/2018) COELHO
LIBE
• O-000032/2018
À • ***I (A8-0319/2017) MORIN-CHARTIER,
EMPL
À • (A8-0168/2018 - 150) JIMÉNEZ-BECERRIL LIBE/FEMM
JONGERIUS
• O-000042/2018
BARRIO, MLINAR
À • ***I (A8-0377/2017) ENGSTRÖM
PECH
À • (A8-0166/2018 - 150) SAÏFI
INTA
Mesures de gestion, de conservation et de contrôle
applicables dans la zone de la convention de
15:00 - 23:00
l’Organisation régionale de gestion des pêches du
• Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur)
Pacifique Sud
- Valeurs de l'Union et prolifération de la corruption et
(Débat: 15/01/2018, vote: 16/01/2018)
de la criminalité due aux programmes de "golden visas"
À • (A8-0170/2018 - 150) SVOBODA, CORBETT JURI/AFCO
• (A8-0155/2018 - 150) ERTUG
TRAN
À • (A8-0164/2018) SCOTT CATO
ECON
Manipulation du compteur kilométrique des véhicules à
moteur: révision du cadre légal de l'Union
À • (A8-0161/2018 - 150) GUTELAND
JURI
• Déclaration de la Commission - L'incidence de la
15:00 - 23:00
délocalisation sur les travailleurs et les régions
• Déclaration de la vice-présidente de la
• Déclaration de la Commission - Utilisation des fonds de
Commission/haute représentante de l'Union - Situation à
l’IAP en Turquie
Gaza et statut de Jérusalem
À • (A8-0167/2018 - 150) McAVAN, ŠUICA
DEVE/FEMM
À • Déclaration de la vice-présidente de la
Égalité entre les femmes et les hommes et émancipation
Commission/haute représentante de l'Union - Situation
des
femmes:
transformer
la
vie
des
jeunes
filles
et des
au Nicaragua
femmes dans le contexte des relations extérieures de
Vote: jeudi
l’UE (20162020)

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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• Déclaration de la Commission - Droits de douane
À • (A8-0162/2018 - 150) GARDIAZABAL RUBIAL
CULT
américains dans le secteur de l'acier et de l'aluminium et
Mise en oeuvre de la stratégie de l’Union européenne en
réaction de l'UE
faveur de la jeunesse
• (A8-0159/2018) PANZERI
AFET À • (A8-0165/2018 - 150) RIES
ENVI
Recommandation au Conseil, à la Commission et au
Mise en œuvre de la directive relative à l'écoconception
SEAE sur la Libye
(2009/125/CE)
Article 113 du règlement intérieur
• (A8-0160/2018) COELHO
LIBE
Rapport annuel sur le fonctionnement de l'espace
Schengen
• (A8-0168/2018 - 150) JIMÉNEZ-BECERRIL LIBE/FEMM
BARRIO, MLINAR
Normes minimales concernant les droits, le soutien et la
protection des victimes de la criminalité
• ***II (A8-0182/2018) FJELLNER
INTA
Défense contre les importations qui font l'objet d'un
dumping et de subventions de la part de pays non
membres de l'Union européenne
• (A8-0166/2018 - 150) SAÏFI
INTA
Rapport annuel sur la mise en oeuvre de la politique
commerciale commune
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