Séances du 22/10/2018 - 25/10/2018

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

Lundi 22

Mardi 23

17:00 - 23:00
09:00
• Reprise de la session et ordre des travaux
À •
■ DC - COP24 et COP14
À
• QO - Conférence des Nations unies de 2018 sur
les changements climatiques, à Katowice
10:30
(Pologne) (COP 24)
•
Conseil: O-000089/2018 [ENVI]
Commission: O-000090/2018 [ENVI]
Vote: jeudi
13:00
À
• QO - 14e réunion de la convention sur la
•
diversité biologique (COP14)
Conseil: O-000115/2018 [ENVI]
•
Commission: O-000116/2018 [ENVI]
Vote: jeudi
•
À • (A8-0313/2018) VIOTTI, RÜBIG
BUDG
Budget général de l'Union européenne pour 2019 toutes sections
•
Vote: mercredi
À • ***I (A8-0288/2018) DANTIN
ENVI
Qualité des eaux destinées à la consommation
•
humaine
À • ***I (A8-0317/2018) RIES
ENVI
Réduction de l'incidence sur l'environnement de
•
certains produits en plastique
Vote: mercredi
■ Brèves présentations des rapports suivants:
•
À
• (A8-0329/2018) HETMAN
EMPL
Emploi et politiques sociales de la zone euro
Vote: jeudi
•
À
• (A8-0293/2018 - 150) WEBER R
EMPL
Le rôle de la participation financière des salariés
dans la création d'emplois et le retour des
•
chômeurs à l'emploi
• Interventions d'une minute (article 163 du
•
règlement intérieur)
•
•
À •
À •

À •
À •

15:00
•
À •

Session Strasbourg

Mercredi 24

Jeudi 25

- 10:30
09:00 - 11:50
09:00 - 11:50
Déclaration de la Commission - L'exploitation des données des
• Déclarations du Conseil européen et de la
• QO - Mise en œuvre des règlements relatifs aux
utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica et les conséquences
Commission - Conclusions du Conseil européen des
dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de
en matière de protection des données
17 et 18 octobre 2018
diagnostic in vitro
Vote: jeudi
Commission: O-000085/2018 [ENVI]
12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
■ Brèves présentations des rapports suivants:
- 12:50
• (22/10) ZWIEFKA
JURI
Débat avec le Président de la Roumanie, Klaus Iohannis, sur l'avenir
Demande de levée de l'immunité de Steeve Briois
À
• (A8-0297/2018 - 150) ERTUG
TRAN
de l'Europe
Mise en place des infrastructures nécessaires à
• (22/10) ZWIEFKA
JURI
l’utilisation
des
carburants
alternatifs
dans
Demande de levée de l'immunité de Sophie Montel
- 14:30 VOTES suivis des explications de vote
l’Union européenne: l’heure est à l’action!
(A8-0325/2018 - 150) LEBRETON
JURI
• (22/10) HAUTALA
JURI
À
• (A8-0319/2018 - 150) SCHUSTER
INTA
Consultation sur l'immunité d'Alfonso Luigi Marra
Demande de levée de l'immunité de Georgios
Maîtriser la mondialisation: aspects commerciaux
Kyrtsos
(A8-0333/2018 - 150) CAVADA
JURI
• (A8-0298/2018 - 150) IVAN
CONT
Demande de levée de l'immunité de Manolis Kefalogiannis
À • Projet de budget général de l'Union européenne
Protection des intérêts financiers de l'Union pour l'exercice 2019 - toutes sections
*** (A8-0323/2018 - 150) SVOBODA
JURI
Recouvrement d'espèces et d'actifs auprès de
Publication électronique du Journal officiel de l'Union européenne
À • (A8-0313/2018) VIOTTI, RÜBIG
BUDG
pays tiers en cas de fraude
*** (A8-0304/2018 - 150) PAVEL
LIBE
• (A8-0300/2018 - 150) VALLI
CONT
12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
Accord UE-Bahamas sur l’exemption de visa pour les séjours de courte
À • (A8-0299/2018) STAES
CONT
• ***I (A8-0308/2018 - 150) MOSCA,
INTA/IMCO
durée
DALTON
•
***I
(A8-0316/2018
150)
van
REGI
*** (A8-0303/2018 - 150) PAVEL
LIBE
NISTELROOIJ, KREHL
• (A8-0298/2018 - 150) IVAN
CONT
Accord UE-République de Maurice relatif à l’exemption de visa pour les
Appui aux réformes structurelles dans les États
séjours de courte durée
À • ***I (A8-0035/2016) TĂNĂSESCU
ENVI
membres
(Débat: 09/03/2016, vote: 10/03/2016)
*** (A8-0305/2018 - 150) PAVEL
LIBE
• * (A8-/ - 150) ŠKRIPEK
LIBE
Accord UE-Antigua-et-Barbuda relatif à l’exemption de visa pour les
À • ***I (A8-0046/2016) GROSSETÊTE
ENVI
Lancement de l'échange automatisé de données
séjours de courte durée
(Débat: 09/03/2016, vote: 10/03/2016)
pour ce qui est des données dactyloscopiques en
*** (A8-0306/2018 - 150) PAVEL
LIBE
Irlande
À • ***I (A8-0075/2016) AGUILERA GARCÍA
AGRI
Accord UE-Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès relatif à
• * (A8-/ - 150) ŠKRIPEK
LIBE À • ***I (A8-0202/2018 - 150) REVAULT
TRAN
l’exemption de visa pour les séjours de courte durée
Lancement de l'échange automatisé de données
D'ALLONNES BONNEFOY
*** (A8-0301/2018 - 150) PAVEL
LIBE
pour ce qui est des données ADN en Irlande
À • ***I (A8-0321/2018) GRZYB
ENVI
Accord UE-Barbade relatif à l’exemption de visa pour les séjours de
• * (A8-/ - 150) ŠKRIPEK
LIBE À • ***I (A8-0310/2018) CADEC
courte durée
PECH
Lancement de l'échange automatisé de données
Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans
*** (A8-0302/2018 - 150) PAVEL
LIBE
pour ce qui est des données dactyloscopiques en
les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi
Accord UE-Seychelles relatif à l’exemption de visa pour les séjours de
Croatie
que pour les pêcheries exploitant ces stocks
courte durée
À • ***I (A8-0317/2018) RIES
ENVI À • ***I (A8-0153/2018) KARAS, BERÈS
ECON
(A8-0311/2018 - 150) FERNANDES
BUDG
À • ***I (A8-0347/2017) COELHO
LIBE
Fixation du siège de l'Autorité bancaire européenne
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation:
demande EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel À • ***I (A8-0349/2017) COELHO
LIBE À • ***I (A8-0063/2018) LA VIA
ENVI
Fixation du siège de l'Agence européenne des
* (A8-0314/2018) ARTHUIS, GUALTIERI
BUDG/ECON À • ***I (A8-0348/2017) LENAERS
LIBE
médicaments
Nomination du directeur exécutif du FEIS
À • * (A8-0307/2018 - 150) VIEGAS
ECON
(Vote: 15/03/2018)
* (A8-0312/2018) ARTHUIS, GUALTIERI
BUDG/ECON
Harmonisation des structures des droits d’accises
À
•
RE - Montée des violences néofascistes en Europe
Nomination du directeur exécutif adjoint du FEIS
sur l’alcool et les boissons alcooliques
(Débat: 02/10/2018)
***I (A8-0288/2018) DANTIN
ENVI À • Objection conformément à l'article 106:
À • RE - Bien-être animal, utilisation des antimicrobiens
renouvellement
de
l'autorisation
du
maïs
***I (A8-0282/2018 - 150) MIHAYLOVA
REGI
et conséquences de l'élevage industriel de poulets
génétiquement modifié NK603 × MON 810
Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale
de chair sur l'environnement
et ressources affectées à l’objectif «Investissement pour la croissance À • Objection conformément à l'article 106: autorisation
(Débat: 04/10/2018)
et l'emploi»
du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON
À
•
RE - Conférence des Nations unies de 2018 sur les
89034 × 1507 × MON 88017 × 59122
***I (A8-0324/2018 - 150) VĂLEAN
ENVI
changements climatiques, à Katowice (Pologne)
Alignement des obligations en matière de communication
(COP 24)
15:00 - 23:00
d'informations dans le domaine de la politique environnementale
• Débat d'actualité (article 153 bis du règlement
À • RE - 14e réunion de la convention sur la diversité
intérieur) - Évaluation du traité de Lisbonne
(A8-0293/2018 - 150) WEBER R
EMPL
biologique (COP14)
• Présentation du rapport annuel de la Cour des
À • (A8-0329/2018) HETMAN
EMPL
- 23:00
comptes
2017
Déclaration de la Commission - Programme de travail de la
À • RE - L'exploitation des données des utilisateurs de
En
présence
de
Klaus-Heiner
Lehne,
président
de
la
Commission pour 2019
Facebook par Cambridge Analytica et les
Cour des comptes
conséquences en matière de protection des
Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
•
***I
(A8-0308/2018
150)
MOSCA,
INTA/IMCO
données
représentante de l'Union - Disparition du journaliste saoudien Jamal
DALTON
Khashoggi
À • RE - Disparition du journaliste saoudien Jamal
Importation
de
biens
culturels
Vote: jeudi
Khashoggi

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
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■ DC - Médicaments à usage vétérinaire
Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
À • RE - Situation dans la mer d'Azov
représentante de l'Union - Situation dans la mer d'Azov
À
• ***I (A8-0035/2016) TĂNĂSESCU
ENVI À • RE - Situation au Venezuela
Vote: jeudi
Autorisation et surveillance des médicaments à À • RE - Promouvoir la reconnaissance mutuelle
Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
usage humain et à usage vétérinaire
automatique des diplômes
représentante de l'Union - Situation au Venezuela
(Débat: 09/03/2016, vote: 10/03/2016)
À • (A8-0297/2018 - 150) ERTUG
Vote: jeudi
À
• ***I (A8-0046/2016) GROSSETÊTE
ENVI
À • (A8-0319/2018 - 150) SCHUSTER
DC - Système d'information Schengen
Médicaments vétérinaires
(Débat:
09/03/2016,
vote:
10/03/2016)
• ***I (A8-0347/2017) COELHO
LIBE
15:00 - 16:00
Établissement, fonctionnement et utilisation du système
À
• ***I (A8-0075/2016) AGUILERA
AGRI
• QO - Marché équitable pour l'industrie
d'information Schengen (SIS) dans le domaine des contrôles aux
GARCÍA
Commission: O-000119/2018
frontières
Fabrication, mise sur le marché et utilisation
d’aliments
médicamenteux
pour
animaux
• ***I (A8-0349/2017) COELHO
LIBE
Établissement, fonctionnement et utilisation du système
À • ***I (A8-0202/2018 - 150) REVAULT
TRAN
d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération
D'ALLONNES BONNEFOY
policière et judiciaire en matière pénale
Taxation des poids lourds pour l’utilisation de
certaines infrastructures
• ***I (A8-0348/2017) LENAERS
LIBE
Utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour À • ***I (A8-0321/2018) GRZYB
ENVI
des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
Promotion de véhicules de transport routier propres
et économes en énergie
(A8-0300/2018 - 150) VALLI
CONT
Décharge 2016: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil À • QO - Promouvoir la reconnaissance mutuelle
automatique des diplômes
(A8-0299/2018) STAES
CONT
Commission: O-000084/2018 [CULT]
Décharge 2016: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)
• Déclarations du Conseil et de la Commission - Grave
défaut de mise en œuvre du règlement REACH de
l'Union et utilisation de produits chimiques non
testés dans l'Union

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
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