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17:00 - 24:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

41 À«««I • Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude

Rapport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude

[2018/0211(COD)]

Commission du contrôle budgétaire

58 À«««I • Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux
adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks

Rapport: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
un plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux
adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (UE)
2016/1139 établissant un plan pluriannuel pour la mer Baltique et abrogeant les
règlements (CE) n° 811/2004, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 et
(CE)n° 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Commission de la pêche

(Vote: 25/10/2018)

26 ««« • Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Côte d'Ivoire et l'UE
(2018-2024)

Recommandation: João Ferreira (A8-0030/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du
protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la
pêche entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]

Commission de la pêche

28 • Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Côte d'Ivoire et l'UE
(2018-2024) (résolution)

Rapport: João Ferreira (A8-0034/2019)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre
de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la
République de Côte d’Ivoire (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]

Commission de la pêche



Fin de la discussion commune
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Fin de la discussion commune
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62 À • Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union

Rapport: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Rapport sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de
l'Union

[2018/2111(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

63 À • Mise en œuvre des dispositions du traité concernant la coopération renforcée

Rapport: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Rapport sur la mise en œuvre des dispositions du traité concernant la coopération
renforcée

[2018/2112(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

22 À • Mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de contrôle
politique du Parlement sur la Commission

Rapport: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Rapport sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de
contrôle politique du Parlement sur la Commission

[2018/2113(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

64 À • Application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans
le cadre institutionnel de l'Union

Rapport: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Rapport sur l'application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
dans le cadre institutionnel de l'Union

[2017/2089(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

33 À • Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut
du Médiateur européen)

Rapport: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Rapport sur un projet de règlement du Parlement européen établissant le statut et les
conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du Médiateur
européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom

[2018/2080(INL)]

Commission des affaires constitutionnelles

128 À • Le droit à manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force

Déclaration de la Commission

[2019/2569(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi
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125 À • Grands prédateurs

Déclaration de la Commission

[2018/3006(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

50 À • État du débat sur l’avenir de l’Europe

Rapport: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Rapport sur l'état du débat sur l’avenir de l’Europe

[2018/2094(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

Le vote aura lieu mercredi.

24 À • Une politique industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle et la
robotique

Rapport: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Rapport sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence
artificielle et la robotique

[2018/2088(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2 • Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)
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09:00 - 12:20 Débats

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 17:00 Débats

17:00 - 19:00 Débats

19:00 - 24:00 Débats

101 À«««I • Mécanisme de protection civile de l'Union

Rapport: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union

[2017/0309(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

(Débat: 30/05/2018, vote: 31/05/2018)

20 À • Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

Rapport: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Rapport sur la mise en œuvre de la directive 2009/128/CE sur une utilisation des
pesticides compatible avec le développement durable

[2017/2284(INI)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

25 À • Mise en œuvre de la directive relative aux soins de santé transfrontaliers

Rapport: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Rapport sur la mise en œuvre de la directive relative aux soins de santé transfrontaliers

[2018/2108(INI)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

74 À«««I • Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau

Rapport: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau

[2018/0169(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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26 ««« - Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Côte d'Ivoire et l'UE (2018-2024)

Recommandation: João Ferreira (A8-0030/2019)

[2018/0267(NLE)]

Commission de la pêche

28 - Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Côte d'Ivoire et l'UE (2018-2024)
(résolution)

Rapport: João Ferreira (A8-0034/2019)

[2018/0267M(NLE)]

Commission de la pêche

122 - Proposition de résolution, conformément à l’article 108, paragraphe 6, du règlement intérieur
demandant l’avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités du projet d'accord de
partenariat UE-Maroc dans le domaine de la pêche durable

B8-0100/2019

[2019/2565(RSP)]

16 ««« - Accord de partenariat UE-Maroc dans le domaine de la pêche durable

Recommandation: Alain Cadec (A8-0027/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans
le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise
en œuvre ainsi que de l’échange de lettres accompagnant l’accord

[2018/0349(NLE)]

Commission de la pêche

10 ««« - Accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique central

Recommandation: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, de l’accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l’océan Arctique
central

[2018/0239(NLE)]

Commission de la pêche

67 ««« - Protocole à l’accord UE-Mexique de partenariat économique, de coordination politique et de
coopération (adhésion de la Croatie)

Recommandation: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

Rapport sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union et de ses États
membres, du troisième protocole additionnel à l'accord de partenariat économique, de coordination politique
et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis
mexicains, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

[2017/0319(NLE)]

Commission du commerce international

41 À«««I - Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude

Rapport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

[2018/0211(COD)]

Commission du contrôle budgétaire
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58 À«««I - Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi
que pour les pêcheries exploitant ces stocks

Rapport: Alain Cadec (A8-0310/2018)

[2018/0074(COD)]

Commission de la pêche

(Vote: 25/10/2018)

101 À«««I - Mécanisme de protection civile de l'Union

Rapport: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[2017/0309(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

(Débat: 30/05/2018, vote: 31/05/2018)

74 À«««I - Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau

Rapport: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

[2018/0169(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

87 À«««I - Réception et surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

Rapport: Nicola Danti (A8-0318/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification et
rectification du règlement (UE) nº 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des
véhicules agricoles et forestiers

[2018/0142(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

37 À«««I - Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques
européennes

Rapport: Nicola Danti (A8-0052/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme en
faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, et des
statistiques européennes et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013, (UE) nº
254/2014, (UE) nº 258/2014, (UE) nº 652/2014 et (UE) 2017/826

[2018/0231(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

11 À« - Système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres

Rapport: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne
l’introduction de mesures techniques détaillées pour le fonctionnement du système de TVA définitif pour la
taxation des échanges entre les États membres

[2018/0164(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

95 À - Stratégies d’intégration des Roms

Propositions de résolution

B8-0098/2019

[2019/2509(RSP)]

(Débat: 30/01/2019)
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62 À - Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union

Rapport: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

[2018/2111(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

63 À - Mise en œuvre des dispositions du traité concernant la coopération renforcée

Rapport: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

[2018/2112(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

22 À - Mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de contrôle politique du Parlement sur la
Commission

Rapport: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

[2018/2113(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

64 À - Application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le cadre institutionnel
de l'Union

Rapport: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

[2017/2089(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

33 À - Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du Médiateur
européen)

Rapport: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

[2018/2080(INL)]

Commission des affaires constitutionnelles

24 À - Une politique industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle et la robotique

Rapport: Ashley Fox (A8-0019/2019)

[2018/2088(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

20 À - Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable

Rapport: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

[2017/2284(INI)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

25 À - Mise en œuvre de la directive relative aux soins de santé transfrontaliers

Rapport: Ivo Belet (A8-0046/2019)

[2018/2108(INI)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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97 • Situation en Syrie

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2535(RSP)]

102 • Rapport 2018 concernant la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Rapport sur le rapport 2018 de la Commission concernant la Bosnie-Herzégovine

[2018/2148(INI)]

Commission des affaires étrangères

96 • Débat avec le président du Conseil de ministres de la République italienne, Giuseppe
Conte, sur l'avenir de l'Europe

[2019/2533(RSP)]

14 ««« • Accord de libre-échange UE-Singapour

Recommandation: David Martin (A8-0053/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de
l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République de Singapour

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Commission du commerce international

13 À • Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)

Rapport: David Martin (A8-0048/2019)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre
l’Union européenne et la République de Singapour

[2018/0093M(NLE)]

Commission du commerce international

12 ««« • Accord de protection des investissements UE-Singapour

Recommandation: David Martin (A8-0054/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au
nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour,
d’autre part

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Commission du commerce international
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15 À • Accord de protection des investissements UE-Singapour (résolution)

Rapport: David Martin (A8-0049/2019)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de
l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États
membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part

[2018/0095M(NLE)]

Commission du commerce international

57 ««« • Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour

Recommandation: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au
nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat et de coopération entre
l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour,
d’autre part

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Commission des affaires étrangères

93 • Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour (résolution)

Rapport: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de
décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de
l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États
membres, d’une part, et la République de Singapore, d’autre part

[2018/0403M(NLE)]

Commission des affaires étrangères

94 À • Recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union

Question orale

João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Commission
Recul des droits des femmes et de l'égalité hommes-femmes dans l'Union

[2018/2684(RSP)]

80 À • Défis politiques et stratégies contre les cancers féminins et les pathologies associées

Question orale

Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Commission
Enjeux et stratégies politiques de la lutte contre les cancers féminins et les pathologies qui y sont associées

[2018/2782(RSP)]
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126 À • Droits des personnes intersexuées

Questions orales

Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Conseil
Les droits des personnes intersexuées

Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission
Les droits des personnes intersexuées

[2018/2878(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

131 À • Avenir de la liste des mesures en faveur des personnes LGBTI (2019-2023)

Question orale

Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen,
Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Groupe des Verts/Alliance libre européenne
Commission
Avenir de la liste des mesures en faveur des personnes LGBTI (2019-2023)

[2019/2573(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

86 À • Utilisation du cannabis à des fins médicales

Question orale

Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Utilisation du cannabis à des fins médicales

[2018/2775(RSP)]

127 • Modification du génome de la lignée germinale humaine

Questions orales

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Conseil
Modification du génome de la lignée germinale humaine

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Commission
Modification du génome de la lignée germinale humaine

[2019/2568(RSP)]
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 17:00 Débats

17:00 - 18:00 VOTES (les explications de votes orales auront lieu jeudi)

18:00 - 24:00 Débats (ou à l'issue des votes)

129 • Document de réflexion: une Europe durable à l'horizon 2030

Déclaration de la Commission

[2019/2570(RSP)]

89 À«««I • Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables

Rapport: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
des dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, et règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et
migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des
frontières et aux visas

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Commission du développement régional

118 À - Calendrier des périodes de session du Parlement – 2020

[2019/2561(RSO)]

73 «««I - Agence européenne de contrôle des pêches

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’Agence européenne de
contrôle des pêches (texte codifié)

[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]

Commission des affaires juridiques

90 «««I - Informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises

Rapport: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l'Informatisation des
mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (refonte)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires
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65 «««I - Loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances

Rapport: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable à
l’opposabilité des cessions de créances

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]

Commission des affaires juridiques

42 «««I - Programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro
contre le faux-monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV)

Rapport: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme
d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux-
monnayage pour la période 2021-2027 (programme Pericles IV)

[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

14 ««« - Accord de libre-échange UE-Singapour

Recommandation: David Martin (A8-0053/2019)

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Commission du commerce international

13 À - Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)

Rapport: David Martin (A8-0048/2019)

[2018/0093M(NLE)]

Commission du commerce international

12 ««« - Accord de protection des investissements UE-Singapour

Recommandation: David Martin (A8-0054/2019)

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Commission du commerce international

15 À - Accord de protection des investissements UE-Singapour (résolution)

Rapport: David Martin (A8-0049/2019)

[2018/0095M(NLE)]

Commission du commerce international

57 ««« - Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour

Recommandation: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Commission des affaires étrangères

93 - Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour (résolution)

Rapport: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

[2018/0403M(NLE)]

Commission des affaires étrangères
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69 ««« - Traité instituant la Communauté des transports

Recommandation: Karima Delli (A8-0022/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, du traité instituant la Communauté des transports

[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

102 - Rapport 2018 concernant la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

[2018/2148(INI)]

Commission des affaires étrangères

89 À«««I - Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et
règles financières applicables

Rapport: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Commission du développement régional

107 À«««I - Programme «Justice»

Rapport: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme
établissant un programme «Justice»

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Commission des affaires juridiques

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

50 À - État du débat sur l’avenir de l’Europe

Rapport: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

[2018/2094(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

112 • Une fiscalité équitable pour une société juste

Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur)

[2019/2560(RSP)]

104 «««I • Évaluation des technologies de la santé

Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

(Débat: 01/10/2018, vote: 03/10/2018)
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75 «««I - Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en
matière civile ou commerciale

Rapport: Emil Radev (A8-0477/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº
1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans
le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale

[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]

Commission des affaires juridiques

76 «««I - Signification et notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière
civile ou commerciale

Rapport: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États
membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou
notification des actes»)

[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]

Commission des affaires juridiques

115 «««I - Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu
égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne

Rapport: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes
garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard au retrait du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Commission des transports et du tourisme

116 «««I - Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union

Rapport: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes
garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Commission des transports et du tourisme

117 «««I - Sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de
l’Union

Rapport: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de
la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de
l’Union

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Commission des transports et du tourisme
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124 ««« - AGCS: ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la Tchéquie, de l'Estonie,
de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l'Autriche, de la Pologne, de la
Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne

Recommandation: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion des accords au titre de l'article
XXI de l'Accord général sur le commerce des services avec l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la
Chine, le territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), la Colombie,
Cuba, l'Équateur, Hong Kong (Chine), l'Inde, le Japon, la Corée, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la
Suisse et les États-Unis concernant les ajustements compensatoires nécessaires à la suite de l’adhésion de la
Tchéquie, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de l'Autriche, de la
Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne

[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]

Commission du commerce international

91 À«««I - Mesures de rationalisation pour faire progresser la réalisation du réseau transeuropéen de transport

Rapport: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures de
rationalisation pour faire progresser la réalisation du réseau transeuropéen de transport

[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]

Commission des transports et du tourisme

70 À«««I - Assurance des véhicules automoteurs

Rapport: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la
directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance
de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation
d'assurer cette responsabilité

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

94 À - Recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union

Propositions de résolution

B8-0096/2019, B8-0099/2019

[2018/2684(RSP)]

80 À - Défis politiques et stratégies contre les cancers féminins et les pathologies associées

Propositions de résolution

B8-0097/2019

[2018/2782(RSP)]

86 À - Utilisation du cannabis à des fins médicales

Propositions de résolution

B8-0071/2019

[2018/2775(RSP)]

71 À - Délibérations de la commission des pétitions en 2018

Rapport: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

Rapport sur le résultat des délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 2018

[2018/2280(INI)]

Commission des pétitions



18:00 - 24:00     Débats (ou à l'issue des votes)
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132 À • L'avenir du traité FNI et l'impact sur l'UE

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2574(RSP)]

34 À«««I • Cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne

Rapport: Franck Proust (A8-0198/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Commission du commerce international

35 À«««I • Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange
transfrontalier d'informations relatives au défaut de paiement des redevances
routières dans l'Union

Rapport: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant
l’interopérabilité des systèmes de télépéage et facilitant l’échange transfrontière
d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union
(refonte)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Commission des transports et du tourisme

59 À«««I • Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État
membre

Rapport: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

72 À«««I • Frais applicables aux paiements transfrontières dans l'Union et frais de conversion
monétaire

Rapport: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) nº 924/2009 en ce qui concerne certains frais applicables aux paiements
transfrontières dans l’Union et les frais de conversion monétaire

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

106 À«««I • Règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par
autocars et autobus

Rapport: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement  (CE) n° 1073/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché
international des services de transport par autocars et autobus

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Commission des transports et du tourisme
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114 À • NAIADES II – programme d'action pour le développement du transport par voies
navigables

Déclaration de la Commission

[2018/2882(RSP)]

133 À • Menaces pour la sécurité liées à la présence technologique croissante de la Chine
dans l'UE et actions possibles à l'échelle de l'UE pour les réduire

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2575(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.



Jeudi 14 février 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de

droit (article 135 du règlement)
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 16:00 Débats

18 À • Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’Union

Rapport: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Rapport sur la mise en oeuvre du règlement n° 1/2005 du Conseil relatif à la protection
des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union

[2018/2110(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

27 À • Renforcer la compétitivité du marché intérieur en développant l'union douanière de
l'UE et sa gouvernance

Rapport: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Rapport sur le renforcement de la compétitivité du marché intérieur en développant
l’union douanière de l’UE et sa gouvernance

[2018/2109(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

119 À • La situation en Tchétchénie, et le cas d’Oyoub Titiev

RC B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019,
B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Zimbabwe

RC B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019,
B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite

RC B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019,
B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(RSP)]



12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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9 • Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit (article 135 du règlement)

108 «««I - Mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier

Rapport: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'un
mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Commission du développement régional

103 « - Projet d'accord sur la coopération entre Eurojust et la Géorgie

Rapport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par Eurojust,
de l'accord sur la coopération entre Eurojust et la Géorgie

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

104 «««I - Évaluation des technologies de la santé

Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

(Débat: 01/10/2018, vote: 03/10/2018)

34 À«««I - Cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne

Rapport: Franck Proust (A8-0198/2018)

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Commission du commerce international

35 À«««I - Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange transfrontalier
d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union

Rapport: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Commission des transports et du tourisme

59 À«««I - Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

Rapport: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

72 À«««I - Frais applicables aux paiements transfrontières dans l'Union et frais de conversion monétaire

Rapport: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

106 À«««I - Règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et
autobus

Rapport: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Commission des transports et du tourisme
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105 À«««I - Adaptation de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité
énergétique en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Rapport: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil adaptant la directive
2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique [telle que modifiée par
la directive 2018/XXX/UE] et le règlement (UE) 2018/XXX du Parlement européen et du Conseil
[gouvernance de l’union de l’énergie] en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

128 À - Le droit à manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force

Propositions de résolution

B8-0103/2019, RC B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Droits des personnes intersexuées

Propositions de résolution

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - Avenir de la liste des mesures en faveur des personnes LGBTI (2019-2023)

Propositions de résolution

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - L'avenir du traité FNI et l'impact sur l'UE

Propositions de résolution

RC B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019,
B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

114 À - NAIADES II – programme d'action pour le développement du transport par voies navigables

Propositions de résolution

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union

Rapport: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

27 À - Renforcer la compétitivité du marché intérieur en développant l'union douanière de l'UE et sa
gouvernance

Rapport: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs



 

15:00 - 16:00     
 

Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
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61 À - Mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune assurant le contrôle
parlementaire des agences décentralisées

Rapport: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Rapport sur la mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune assurant le contrôle
parlementaire des agences décentralisées

[2018/2114(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

130 • G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83 À • Une Europe qui protège: de l'air pur pour tous

Question orale

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Une Europe qui protège: de l'air pur pour tous

[2018/2792(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.



 

 
Temps de parole (article 162 du règlement) 

Délais de dépôt
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Temps de parole (article 162 du règlement)

 
 

Lundi 11 février 2019

 

17:00 - 24:00

 

 

Mardi 12 février 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

17:00 - 19:00

 

23 23Temps de parole (article 162 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :60'

Rapporteurs (8 x 6') :48'

Rapporteurs pour avis (12 x 1') :12'

Rapporteurs (article 52, paragraphe 2, du règlement) (2 x 4') :8'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (9 x 5') :45'

Députés :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs pour avis (7 x 1') :7'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (4 x 5') :20'

Députés :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3'
30

Conseil (y compris les réponses) :5'

Vice-présidente de la Commission/haute représentante (y compris les
réponses)

:15'

Rapporteur :6'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (2 x 5') :10'

Députés :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Giuseppe Conte, premier ministre italien :30'

Commission :10'

Députés :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'



19:00 - 24:00

 

 

Mercredi 13 février 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00
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Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :30'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Auteurs (commissions) (4 x 5') :20'

Auteur (groupe politique) (6 x 2') :12'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (6 x 5') :30'

Députés :104' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 6' 30, ENF : 6' 30,
NI : 4' 30

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteurs pour avis (9 x 1') :9'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (2 x 5') :10'

Députés :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3'
30

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :10'

Rapporteurs :6'

Rapporteur pour avis (2 x 1') :2'

Interventions à la demande («catch-the-eye») :5'

Députés :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Vice-présidente de la Commission/haute représentante (y compris les
réponses)

:10'

Commission (y compris les réponses) :45'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

Rapporteurs pour avis :1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (8 x 5') :40'

Députés :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30



Jeudi 14 février 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteurs pour avis (4 x 1') :4'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (2 x 5') :10'

Auteur de chaque proposition de résolution (article 135) :1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (article 135) (3 x 2') :6'

Députés :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'

Commission (y compris les réponses) :10'

Auteur (grande interpellation) :2'

Auteurs (commissions) :5'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (2 x 5') :10'

Députés :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Délais de dépôt

 
 

Lundi 11 février 2019
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41 À • Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude  - Rapport: José Ignacio Salafranca
Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

58 À • Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que
pour les pêcheries exploitant ces stocks  - Rapport: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

62 À • Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l'Union  - Rapport: Maite
Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

63 À • Mise en œuvre des dispositions du traité concernant la coopération renforcée  - Rapport: Alain
Lamassoure (A8-0038/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

22 À • Mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de contrôle politique du Parlement sur la
Commission  - Rapport: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

64 À • Application de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dans le cadre institutionnel de
l'Union  - Rapport: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

33 À • Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen (statut du Médiateur
européen)  - Rapport: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

128 À • Le droit à manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 11 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 12 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 12 février, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 13 février, 16:00

125 À • Grands prédateurs - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 6 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 11 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 11 mars, 20:00

50 À • État du débat sur l’avenir de l’Europe  - Rapport: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 6 février, 13:00

24 À • Une politique industrielle européenne globale sur l'intelligence artificielle et la robotique  - Rapport:
Ashley Fox (A8-0019/2019)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 6 février, 13:00



Mardi 12 février 2019
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101 À • Mécanisme de protection civile de l'Union  - Rapport: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Amendements Jeudi 7 février, 12:00

20 À • Utilisation des pesticides compatible avec le développement durable  - Rapport: Jytte Guteland
(A8-0045/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

25 À • Mise en œuvre de la directive relative aux soins de santé transfrontaliers  - Rapport: Ivo Belet
(A8-0046/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

74 À • Exigences minimales requises pour la réutilisation de l’eau  - Rapport: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

87 À • Réception et surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers  - Rapport: Nicola Danti
(A8-0318/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

37 À • Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises et des statistiques
européennes  - Rapport: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

11 À • Système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États membres  - Rapport: Fulvio
Martusciello (A8-0028/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

95 À • Stratégies d’intégration des Roms - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 6 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Vendredi 8 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Vendredi 8 février, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Lundi 11 février, 19:00

13 À • Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)  - Rapport: David Martin (A8-0048/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

15 À • Accord de protection des investissements UE-Singapour (résolution)  - Rapport: David Martin
(A8-0049/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

94 À • Recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union - Question orale (O-000135/2018
- B8-0005/2019)

- Propositions de résolution Mercredi 6 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 11 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 11 février, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 12 février, 16:00



 

Mercredi 13 février 2019
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80 À • Défis politiques et stratégies contre les cancers féminins et les pathologies associées - Question orale
(O-000134/2018 - B8-0006/2019)

- Propositions de résolution Mercredi 6 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 11 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 11 février, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 12 février, 16:00

126 À • Droits des personnes intersexuées - Questions orales (O-000132/2018 - B8-0007/2019)  (O-000133/2018 -
B8-0008/2019)

- Propositions de résolution Lundi 11 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 12 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 12 février, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 13 février, 16:00

131 À • Avenir de la liste des mesures en faveur des personnes LGBTI (2019-2023) - Question orale
(O-000006/2019 - B8-0014/2019)

- Propositions de résolution Mardi 12 février, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 13 février, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 13 février, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 13 février, 19:00

86 À • Utilisation du cannabis à des fins médicales - Question orale (O-000122/2018 - B8-0001/2019)

- Propositions de résolution Mercredi 6 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 11 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 11 février, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 12 février, 16:00

89 À • Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et
règles financières applicables  - Rapport: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

118 À • Calendrier des périodes de session du Parlement – 2020

- Amendements Lundi 11 février, 19:00

- Demandes de vote par appel nominal Mardi 12 février, 19:00

107 À • Programme «Justice»  - Rapport: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

- Amendements; rejet Vendredi 8 février, 12:00

91 À • Mesures de rationalisation pour faire progresser la réalisation du réseau transeuropéen de transport  -
Rapport: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

70 À • Assurance des véhicules automoteurs  - Rapport: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00



29 29Délais de dépôt
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71 À • Délibérations de la commission des pétitions en 2018  - Rapport: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

132 À • L'avenir du traité FNI et l'impact sur l'UE - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mardi 12 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 13 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 13 février, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 13 février, 19:00

34 À • Cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne  - Rapport: Franck
Proust (A8-0198/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

35 À • Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitation de l'échange transfrontalier
d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union  - Rapport:
Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

59 À • Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre  - Rapport:
Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

72 À • Frais applicables aux paiements transfrontières dans l'Union et frais de conversion monétaire  - Rapport:
Eva Maydell (A8-0360/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 février, 13:00

106 À • Règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus
- Rapport: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Amendements; rejet Mardi 12 février, 13:00

114 À • NAIADES II – programme d'action pour le développement du transport par voies navigables -
Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 11 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 12 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 12 février, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 13 février, 16:00

133 À • Menaces pour la sécurité liées à la présence technologique croissante de la Chine dans l'UE et actions
possibles à l'échelle de l'UE pour les réduire - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 6 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 11 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 11 mars, 20:00



Jeudi 14 février 2019
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18 À • Protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union  - Rapport:
Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

27 À • Renforcer la compétitivité du marché intérieur en développant l'union douanière de l'UE et sa
gouvernance  - Rapport: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

119 À • La situation en Tchétchénie, et le cas d’Oyoub Titiev

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 11 février, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 13 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 13 février, 14:00

120 À • Zimbabwe

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 11 février, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 13 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 13 février, 14:00

121 À • Défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 11 février, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 13 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 13 février, 14:00

105 À • Adaptation de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité
énergétique en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne  - Rapport: Miroslav Poche
(A8-0014/2019)

- Amendements; rejet Lundi 11 février, 19:00

61 À • Mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune assurant le contrôle parlementaire
des agences décentralisées  - Rapport: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- Amendements Mercredi 6 février, 13:00

83 À • Une Europe qui protège: de l'air pur pour tous - Question orale (O-000138/2018 - B8-0009/2019)

- Propositions de résolution Mercredi 6 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 11 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 11 mars, 20:00



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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- Textes mis aux voix mardi Vendredi 8 février, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 11 février, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 12 février, 19:00

- Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des
droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
règlement)

Mercredi 13 février, 19:00
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