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Lundi 12

Mardi 13
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17:00 - 23:00
09:00 - 11:50
09:00 - 11:20
09:00 - 11:50
■ DC - Train de mesures sur les télécommunications
• Reprise de la session et ordre des travaux
À •
(A8-0358/2018) OLBRYCHT, THOMAS,
BUDG
À • (A8-0352/2018 - 150) PIETIKÄINEN
FEMM
LEWANDOWSKI, DEPREZ
Services de soins dans l’Union européenne pour une
■ DC - Train de mesures sur l'énergie propre
À
• ***I (A8-0318/2017) del CASTILLO VERA
ITRE
Rapport intérimaire sur le cadre financier pluriannuel
meilleure égalité des genres
Code des communications électroniques européen
À
• ***I (A8-0391/2017) POCHE
ITRE
2021-2027 - Position du Parlement en vue d'un accord
Efficacité énergétique
À
• ***I (A8-0305/2017) TOŠENOVSKÝ
ITRE À • QO - Maladie de Lyme (borréliose)
Vote: mercredi
Commission: O-000088/2018 [ENVI]
(Débat: 15/01/2018, vote: 17/01/2018)
Organe des régulateurs européens des
■ Débats sur des cas de violation des droits de l'homme,
12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
communications électroniques
À
• ***I (A8-0402/2017) RIVASI, DALUNDE ENVI/ITRE
• (A8-0357/2018 - 150) VAIDERE
BUDG
de la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
Gouvernance de l'union de l'énergie
À • ***I (A8-0354/2018 - 150) EICKHOUT
ENVI
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union
règlement intérieur)
(Débat: 15/01/2018, vote: 17/01/2018)
Normes
applicables
aux
émissions
de
CO2
des
véhicules
européenne pour fournir un appui à la Lettonie
utilitaires lourds neufs
À
• Vietnam, notamment la situation des prisonniers
À
• ***I (A8-0392/2017) BLANCO LÓPEZ
ITRE
• (A8-0327/2018 - 150) PEILLON
DEVE
politiques
Promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir
11:30 - 12:00 Séance solennelle
À • ***I (A8-0391/2017) POCHE
ITRE
de sources renouvelables
• L'état des droits de l'homme à Cuba
• Discours de Cyril Ramaphosa, Président de la République À
(Débat: 15/01/2018, vote: 17/01/2018)
(Débat: 15/01/2018, vote: 17/01/2018)
À
• L'état des droits de l'homme au Bangladesh
d'Afrique du Sud
ENVI/ITRE
À • ***I (A8-0337/2018) TOMAŠIĆ
PECH À • ***I (A8-0402/2017) RIVASI, DALUNDE
12:00
12:30
12:00
- 14:00 VOTES suivis des explications de vote
(Débat: 15/01/2018, vote: 17/01/2018)
Plan pluriannuel applicable aux stocks de petits
• (Remise du prix LUX)
• Propositions de résolution concernant les débats sur des
pélagiques de la mer Adriatique et aux pêcheries
À • ***I (A8-0392/2017) BLANCO LÓPEZ
ITRE
cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie
exploitant ces stocks
(Débat: 15/01/2018, vote: 17/01/2018)
12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
et de l'état de droit (article 135 du règlement intérieur)
(A8-0358/2018) OLBRYCHT, THOMAS,
BUDG
• Déclaration de la Commission - Inondations en Europe À • ***I (A8-0337/2018) TOMAŠIĆ
PECH À •
À • ***I (A8-0340/2018 - 150) LIBERADZKI
TRAN
LEWANDOWSKI, DEPREZ
Un tour de table des groupes politiques
À • RE - L'état de droit en Roumanie
■ Brèves présentations des rapports suivants:
À • ***I (A8-0336/2018 - 150) GIRLING
ENVI
•
*
(A8-0315/2018
150)
LOONES
ECON
(Débat: 03/10/2018)
Règles en matière d'aides d'État: nouvelles catégories
À • (A8-0352/2018 - 150) PIETIKÄINEN
FEMM
À
• (A8-0353/2018 - 150) NAGY
LIBE À • (A8-0353/2018 - 150) NAGY
LIBE
d'aides d'État
Normes minimales pour les minorités dans l'UE
À • RE - Maladie de Lyme (borréliose)
À • (A8-0338/2018 - 150) WENTA
DEVE
• (A8-0335/2018 - 150) LÖSING
AFET
À
• (A8-0338/2018 - 150) WENTA
DEVE
15:00 - 16:00
À
•
***I
(A8-0057/2018)
SCHWAB
ECON
La numérisation au service du développement:
15:00 - 17:30
À • Déclaration de la Commission - Le rôle des services
réduire la pauvreté au moyen de la technologie
• Débat avec la chancelière allemande, Angela Merkel, sur À • ***I (A8-0318/2017) del CASTILLO VERA
ITRE
allemands de l'aide sociale à l'enfance (Jugendamt) dans
l'avenir
de
l'Europe
• (A8-0327/2018 - 150) PEILLON
DEVE
les litiges familiaux transnationaux
À • ***I (A8-0305/2017) TOŠENOVSKÝ
ITRE
Aide européenne au développement dans le domaine 17:30 - 23:00
Vote: prochaine période de session
À • ***I (A8-0354/2018 - 150) EICKHOUT
ENVI
de l'éducation
■ DC - Accord d'association de l'UE avec la Géorgie et la
À
•
RE
Nécessité
d’un
mécanisme
approfondi
pour
la
Moldavie
• Interventions d'une minute (article 163 du règlement
démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux
intérieur)
À
• (A8-0320/2018 - 150) MAMIKINS
AFET
(Débat: 23/10/2018)
Mise en oeuvre de l'accord d'association de l'UE avec
À • (A8-0320/2018 - 150) MAMIKINS
AFET
la Géorgie
AFET
À
• (A8-0322/2018 - 150) AUŠTREVIČIUS
AFET À • (A8-0322/2018 - 150) AUŠTREVIČIUS
Mise en oeuvre de l'accord d'association de l'UE avec À • (A8-0328/2018) LÓPEZ AGUILAR
LIBE
la Moldavie
15:00
23:00
• (A8-0335/2018 - 150) LÖSING
AFET
• Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur)
Exportation d’armements: mise en œuvre de la position
- Accroître la résilience de l'UE face à l'influence
commune 2008/944/PESC
d'acteurs étrangers lors de la prochaine campagne
À • ***I (A8-0057/2018) SCHWAB
ECON
électorale européenne
Doter les autorités de concurrence des États membres
À
•
***I (A8-0340/2018 - 150) LIBERADZKI
TRAN
des moyens nécessaires et garantir le bon
Droits et obligations des voyageurs ferroviaires
fonctionnement du marché intérieur
À • ***I (A8-0336/2018 - 150) GIRLING
ENVI
• Déclaration de la Commission - Réglementer les
Polluants organiques persistants
monnaies virtuelles et les offres initiales de jetons
• Déclarations du Conseil et de la Commission • Déclarations du Conseil et de la Commission - Soutien
Indépendance des autorités statistiques dans l'Union
des États membres de l'UE au pacte mondial des Nations
européenne et cas d'Andreas Georgiou
unies pour les migrations
• Déclaration de la vice-présidente de la
À • (A8-0328/2018) LÓPEZ AGUILAR
LIBE
Commission/haute représentante de l'Union - La sécurité
Visas humanitaires
européenne et l'avenir du traité sur les forces nucléaires
à portée intermédiaire
• Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - La réaction
à la caravane de migrants en provenance d'Amérique
centrale parvenue à la frontière mexicaine

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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• Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - Le cas
d'Asia Bibi et la situation des minorités religieuses au
Pakistan
• Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - Les effets
extraterritoriaux des sanctions des États-Unis à
l'encontre de l'Iran pour les entreprises européennes

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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