Séances du 13/12/2010 - 16/12/2010

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

Lundi 13

Mardi 14

17:00 - 23:00
09:00 - 11:50
09:00
■ (Éventuellement) votes sur les demandes d'urgence
• Reprise de la session et ordre des travaux
•
(article 142 du règlement)
■ DC - Visas
LIBE À •
• QO - Mise en œuvre de l'accord visant à faciliter la À • (25/11) GÁL
Situation des droits fondamentaux dans l'Union
délivrance de visas entre l'Union européenne et la
européenne
(2009)
Application
efficace
après
Russie
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
Commission: O-0140/2010 [ALDE]
11:30
À •
• QO - Régime d'exemption de visa en Serbie et en À • ***I (...) HEDH, BAUER - LIBE/FEMM
Traite des êtres humains
ARYM
Commission: O-0181/2010 [PPE]
À • ***I (25/11) JIMENEZ BECERRIL, ROMERO LOPEZ LIBE/FEMM
À •
À • ***I (25/11) DÍAZ DE MERA GARCÍA
LIBE
Décision de protection européenne
CONSUEGRA
Création d'un réseau d'officiers de liaison
12:00 - 13:00 VOTES
«Immigration»
• (A7-0341/2010) SURJÁN
BUDG
•
Projet de budget rectificatif n° 9/2010 : Section III À • ***I (A7-0265/2010) MATHIEU
LIBE
12:00
Commission
Fonds
de
solidarité
de
l'UE
(inondations
Procédure de demande unique de permis de résidence
•
PT - Tempête Xynthia FR) - Relance économique :
et de travail
réseau européen d'éoliennes en mer
■ DC - Politique régionale
12:30
• (A7-0336/2010) MATERA
BUDG 15:00
À
• (A7-0309/2010) LUHAN
REGI
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la
À •
Atteindre une véritable cohésion territoriale, sociale
mondialisation: SI/Mura, Slovénie
et économique au sein de l'UE – une condition sine
•
(A7-0337/2010)
MATERA
BUDG
qua non de la compétitivité mondiale?
À •
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la
À
• (A7-0280/2010) MĂNESCU
REGI
mondialisation: Heidelberger Druckmaschinen
Bonne gouvernance en matière de politique
AG/Allemagne
régionale de l'Union européenne: procédures
À •
• (18/11) BÖGE
BUDG
d'assistance et de contrôle de la Commission
Mobilisation de l'instrument de flexibilité pour le
européenne
financement des mesures d'accompagnement dans le
À • ***I (A7-0050/2010 - 138) WEISGERBER
IMCO
secteur de la banane (MAB)
Abrogation des directives relatives à la métrologie
• (01/12) MATERA
BUDG
• Interventions d'une minute (article 150 du règlement)
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la
■ Brève présentation du rapport suivant:
mondialisation: Wielkopolskie - Industrie
automobile/PL
À
• (A7-0331/2010) BENDTSEN
ITRE
Révision du plan d'action pour l'efficacité
• (01/12) MATERA
BUDG
énergétique
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation: Commerce de détail Aragón/Espagne
• (01/12) MATERA
BUDG
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation: Comunidad Valenciana Textiles/Espagne
• (01/12) MATERA
BUDG
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation: Comunidad Valenciana - Pierre
naturelle/Espagne
• (A7-0335/2010) BÖGE
BUDG
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'UE:
Portugal/Inondations - France/Tempête Xynthia
• (01/12) MATERA
BUDG
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation: Lear/Espagne
• (01/12) MATERA
BUDG
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation: H. Cegielski-Poznań/Pologne
• Textes au sujet desquels le débat est clos

Session Strasbourg

Mercredi 15

Jeudi 16

- 11:20 DÉBATS PRIORITAIRES
10:00 - 11:50
Déclarations du Conseil et de la Commission - Préparation du
À • ***I (A7-0311/2010) PALIADELI
CULT
Conseil européen (16-17.12)
Label du patrimoine européen
(A7-0339/2010) ANDRIKIENĖ
AFET À • *** (A7-0334/2010) PACK
CULT
Rapport annuel 2009 sur les droits de l'homme dans le monde
Participation de la Suisse au programme "Jeunesse en
et la politique de l'Union européenne en la matière
action" et au programme d'action dans le domaine de
l'éducation et de la formation tout au long de la vie
- 12:00 VOTES
(2007-2013)
PR - Présentation du programme de travail de la Commission
pour 2011
12:00 - 13:00 VOTES
Débat: 23/11/2010
• Textes au sujet desquels le débat est clos
PR - Avenir du partenariat stratégique Afrique-UE avant le
15:00 - 16:00
troisième sommet UE-Afrique
■ Débats sur des cas de violation des droits de l'homme,
Débat: 24/11/2010
de la démocratie et de l'État de droit (article 122 du
règlement)
Textes au sujet desquels le débat est clos
16:00 - 17:00 Votes (à l'issue des débats qui précèdent)
- 12:30
À • Propositions de résolution concernant les débats sur
Remise du Prix Sakharov - 2010
des cas de violation des droits de l'homme, de la
- 13:00 Suite des votes
démocratie et de l'État de droit (article 122 du
- 20:00
règlement)
(A7-0333/2010) ARLACCHI
AFET
Une nouvelle stratégie pour l'Afghanistan
Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité - Issue du sommet de l'OTAN à Lisbonne
***I (30/11) LAMASSOURE, GURMAI
AFCO
Initiative citoyenne

15:00 - 16:00
• Heure des questions au président de la Commission
30 minutes: questions libres
30 minutes: thème spécifique

La date qui figure entre parenthèses est la date prévue d'adoption en commission.
À = dépôt de textes prévu

DC = Discussion commune

Edité par la Direction de la séance plénière, le 25/11/10 - 14:23
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16:00 - 19:00
À • * (02/12) ZWIEFKA
JURI
Mise en oeuvre d'une coopération renforcée dans le
domaine de la loi applicable au divorce et à la
séparation de corps
À • ***I (29/11) MORAES
LIBE
Extension du champ d’application de la directive
2003/109/CE aux bénéficiaires d’une protection
internationale
À • QO - Tunisie - article 61 bis du code pénal
Conseil: O-0151/2010 [ALDE]
Commission: O-0152/2010 [ALDE]
Conseil: O-0166/2010 [S&D]
Commission: O-0167/2010 [S&D]
Commission: O-0137/2010 [Verts/ALE]
Commission: O-0163/2010 [GUE/NGL]
19:00 - 20:30
• Heure des questions à la Commission

La date qui figure entre parenthèses est la date prévue d'adoption en commission.
À = dépôt de textes prévu

DC = Discussion commune

Edité par la Direction de la séance plénière, le 25/11/10 - 14:23

