Séances du 10/12/2018 - 13/12/2018

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

Lundi 10

Session Strasbourg

Mardi 11

17:00 - 24:00
09:00 - 11:50
09:00
• Reprise de la session et ordre des travaux
• Déclarations du Conseil et de la Commission À •
Préparation
du
Conseil
européen
des
13
et
14
À • ***I (A8-0397/2018 - 150) GERBRANDY
ENVI
décembre 2018
Établissement d'un programme pour
l'environnement et l'action pour le climat (LIFE)
• Déclarations du Conseil et de la Commission 10:00
Résultats de l'Eurogroupe et préparation du sommet
•
À • ***I (A8-0142/2018) ROLIN
EMPL
de
la
zone
euro
Protection des travailleurs contre les risques liés à
l’exposition à des agents cancérigènes ou
12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
12:00
mutagènes au travail
• (A8-0400/2018 - 150) TOOM
CULT
•
À • ***I (A8-0417/2018) SOMMER
ENVI
• ***I (A8-0386/2018) BALAS
EMPL
12:30
Transparence et durabilité de l'évaluation du risque
Coordination des régimes de sécurité sociale
•
au niveau de l'UE dans la chaîne alimentaire
Décision de la commission d'engager des négociations
- Article 69 quater du règlement intérieur
À • (A8-0365/2018 - 150) STANISHEV
LIBE
Pleine application des dispositions de l'acquis de
• ***I (A8-0391/2018) LENAERS
EMPL
6 •
Schengen en Bulgarie et en Roumanie
Création d'une autorité européenne du travail
■ DC - Agences de l'Union Cedefop, EU-OSHA et
Décision de la commission d'engager des négociations
- Article 69 quater du règlement intérieur
Eurofound
LIBE
À
• ***I (A8-0273/2017) SANDER
EMPL À • ***I (A8-0370/2018) DALLI
Réengagement, ou affectation à d’autres actions
Centre européen pour le développement de la
6 •
relevant des programmes nationaux, du reste des
formation professionnelle (Cedefop)
montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des
À
• ***I (A8-0274/2017) HOC
EMPL
décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du
Agence européenne pour la sécurité et la santé
Conseil
au travail (EU-OSHA)
À • ***I (A8-0397/2018 - 150) GERBRANDY
ENVI À •
À
• ***I (A8-0275/2017) CALVET
EMPL
À
•
***I
(A8-0142/2018)
ROLIN
EMPL
CHAMBON
6 •
Fondation européenne pour l'amélioration des
À • ***I (A8-0417/2018) SOMMER
ENVI
•
conditions de vie et de travail (Eurofound)
À • ***I (A8-0273/2017) SANDER
EMPL
■ Brèves présentations des rapports suivants:
À •
À • ***I (A8-0274/2017) HOC
EMPL
•
À
• (A8-0372/2018) KELAM
AFET
À • ***I (A8-0275/2017) CALVET CHAMBON
EMPL
Mobilité militaire
À •
IMCO
• (A8-0400/2018 - 150) TOOM
CULT À • ***I (A8-0359/2018) MIZZI
•
Compléter la législation de l'UE en matière de
Éducation à l'ère numérique: défis, possibilités et
réception
par
type
en
ce
qui
concerne
le
retrait
du
enseignements à tirer pour la définition des
Royaume-Uni de l'Union
politiques de l’Union
À •
À
• (A8-0388/2018) GRAMMATIKAKIS
CULT À • Objection en vertu de l'article 106 du règlement
intérieur: limites maximales applicables aux résidus
À •
Nouvel agenda européen de la culture
d’acétamipride présents dans certains produits
À •
• Interventions d'une minute (article 163 du
À • (A8-0423/2018) LÓPEZ AGUILAR
LIBE
règlement intérieur)
Visas humanitaires
À •
À • ***I (A8-0434/2018) LÓPEZ AGUILAR
LIBE À •
Code des visas
À •
À • * (A8-0418/2018) MATO
ECON
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce 15:00
qui concerne l'application temporaire d'un mécanisme
•
d'autoliquidation généralisé pour les livraisons de
biens et prestations de services dépassant un certain
seuil
■
À • (A8-0365/2018 - 150) STANISHEV
LIBE
À • (A8-0372/2018) KELAM
AFET
À • (A8-0388/2018) GRAMMATIKAKIS
CULT À

Mercredi 12

Jeudi 13

- 10:00 DÉBAT PRIORITAIRE
09:00 - 11:50
Déclarations du Conseil et de la Commission - Retrait du Royaume• Déclaration de la Commission - Situation des
Uni de l’Union européenne
migrants dans la région frontalière de l'Union en
Vote: prochaine période de session
Bosnie-Herzégovine
■ Débats sur des cas de violation des droits de
- 12:00 DÉBAT PRIORITAIRE
l'homme, de la démocratie et de l'état de droit
Débat avec Nicos Anastasiades, président de la République de
(article 135 du règlement)
Chypre, sur l'avenir de l'Europe
À
• Iran, en particulier le cas de Nasrin Sotoudeh
- 12:30
À
• Égypte, en particulier la situation des défenseurs
Remise du prix Sakharov
des droits de l'homme
- 14:30 VOTES suivis des explications de vote
• Tanzanie
(A8-0399/2018 - 150) MUREŞAN
BUDG À
Projet de budget rectificatif n°6/2018: réduction des crédits de
12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
paiement et d'engagement (ressources propres)
• Propositions de résolution concernant les débats sur
(10/12) VIOTTI
BUDG
des cas de violation des droits de l'homme, de la
Mobilisation de l’instrument de flexibilité aux fins du financement de
démocratie et de l'état de droit (article 135 du
mesures budgétaires immédiates pour faire face aux défis actuels
règlement)
liés à la migration, à l’afflux de réfugiés et aux menaces pesant sur
• *** (A8-0432/2018 - 150) GRIFFIN
TRAN
la sécurité
Accord US-UE relatif à la coopération dans le
domaine de la réglementation de la sécurité de
(10/12) CHRISTOFOROU
BUDG
l’aviation civile
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne aux fins
du paiement d'avances dans le cadre du budget général de l'Union
• (A8-0396/2018 - 150) ZWIEFKA
JURI
pour 2019
• (A8-0407/2018 - 150) McCLARKIN
INTA
Nouveau budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019
Chaîne de blocs: une politique commerciale tournée
- toutes sections
vers l'avenir
(10/12) VIOTTI, RÜBIG
BUDG À • ***I (A8-0405/2018) SALINI
ITRE
*** (A8-0366/2018) SILVA PEREIRA
INTA À • ***I (A8-0408/2018 - 150) MLINAR
ITRE
(A8-0367/2018) SILVA PEREIRA
INTA À • * (A8-0428/2018 - 150) TANG
ECON
*** (A8-0383/2018 - 150) PETERLE
AFET À • * (A8-0426/2018 - 150) ROSATI
ECON
(A8-0385/2018 - 150) PETERLE
AFET À • (A8-0411/2018 - 150) EVI
PETI
*** (A8-0371/2018 - 150) TAYLOR
TRAN À • (A8-0404/2018 - 150) WIKSTRÖM
PETI
Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'UE et
la Jordanie (adhésion de la Croatie)
15:00 - 16:30
• QO - Maladies rares
***I (A8-0401/2018 - 150) NICA
ITRE
Commission: O-000118/2018 [ENVI]
***I (A8-0410/2018 - 150) EHLER
ITRE
• QO - Propagation de la peste porcine africaine
RE - Paquet «Marché unique»
Commission: O-000124/2018 [AGRI]
(Débat: 28/11/2018)
(A8-0374/2018 - 150) HOHLMEIER, STEVENS
TERR
(A8-0392/2018 - 150) McALLISTER
AFET
(A8-0375/2018) PAŞCU
AFET
- 17:00
Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur) - Associer
les travailleurs et les citoyens dans une transition juste pour une
planète plus sûre
DC - Taxe sur les services numériques et non-adoption d'une taxe
numérique pour l'Union et nécessité d'une règle de vote à la
majorité sur la fiscalité
• * (A8-0428/2018 - 150) TANG
ECON
Système commun de taxe sur les services numériques
applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services
numériques
• * (A8-0426/2018 - 150) ROSATI
ECON
Imposition des sociétés ayant une présence numérique
significative

15:00 - 24:00
À • (A8-0374/2018 - 150) HOHLMEIER,
TERR
STEVENS
À
Constatations et recommandations de la commission
spéciale sur le terrorisme
■ DC - Accord de partenariat UE-Japon
17:00 - 18:00 VOTES (les explications de votes orales auront lieu jeudi)

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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• *** (A8-0366/2018) SILVA PEREIRA
INTA À •
Accord de partenariat UE-Japon
À •
• (A8-0367/2018) SILVA PEREIRA
INTA
Accord de partenariat UE-Japon (résolution)
À •
• *** (A8-0383/2018 - 150) PETERLE
AFET À •
Accord de partenariat stratégique UE-Japon
• (A8-0385/2018 - 150) PETERLE
AFET 18:00
•
Accord de partenariat stratégique UE-Japon
(résolution)
•
DC - Politique étrangère, de sécurité et de défense
européenne (article 36 du traité UE)
• (A8-0392/2018 - 150) McALLISTER
AFET À •
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la
politique étrangère et de sécurité commune
• (A8-0375/2018) PAŞCU
AFET
À •
Rapport annuel sur la mise en œuvre de la
politique de sécurité et de défense commune
(A8-0373/2018 - 150) AUŠTREVIČIUS
AFET
À •
Rapport annuel sur les droits de l’homme et la
démocratie dans le monde en 2017 et la politique de
l’Union européenne en la matière
(A8-0369/2018) GAHLER
AFET À •
Accord d'association UE-Ukraine
(10/12) VIOTTI, RÜBIG
BUDG
Nouveau budget général de l'Union européenne pour
l'exercice 2019
***I (A8-0409/2018) VIRKKUNEN,
ITRE/TRAN
MARINESCU, TELIČKA
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe
***I (A8-0412/2018) KRASNODĘBSKI
ITRE
Établissement du Fonds européen de la défense
DC - Horizon Europe
• ***I (A8-0401/2018 - 150) NICA
ITRE
Établissement du programme-cadre «Horizon
Europe» – définition de ses règles de participation
et de diffusion
• ***I (A8-0410/2018 - 150) EHLER
ITRE
Programme d’exécution du programme-cadre
«Horizon Europe»

Mercredi 12
***I (A8-0412/2018) KRASNODĘBSKI
***I (A8-0409/2018) VIRKKUNEN, MARINESCU,
TELIČKA
(A8-0373/2018 - 150) AUŠTREVIČIUS
(A8-0369/2018) GAHLER

Jeudi 13
ITRE
ITRE/TRAN
AFET
AFET

- 24:00 Débats (ou à l'issue des votes)
Déclarations du Conseil et de la Commission - Conflit d'intérêts et
protection du budget de l'Union en République tchèque
(A8-0396/2018 - 150) ZWIEFKA
JURI
Règlement accéléré des litiges commerciaux
(A8-0411/2018 - 150) EVI
PETI
Activités du Médiateur européen en 2017
En présence d'Emily O'Reilly, Médiatrice européenne
Article 220, paragraphe 1
(A8-0404/2018 - 150) WIKSTRÖM
PETI
Délibérations de la commission des pétitions en 2017
Article 216, paragraphe 7
***I (A8-0405/2018) SALINI
ITRE
Établissement du programme spatial de l’Union et de l'Agence de
l’Union européenne pour le programme spatial
***I (A8-0408/2018 - 150) MLINAR
ITRE
Établissement du programme pour une Europe numérique pour la
période 2021-2027

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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