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Légende des procédures
 

A moins que le Parlement n'en dispose autrement, les textes examinés sont soumis au vote dans l'ordre suivant:
 

À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    6 = Texte pas encore adopté, délais possibles

1. Troisième lecture

- Procédure législative ordinaire («««III)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

2. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter ou rejeter la décision portant
approbation

3. Deuxième lecture

- Procédure législative ordinaire («««II)
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position du Conseil;
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position du Conseil

4. Règlement du Parlement européen

- Modifications du règlement
majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter des modifications
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de décision

5. Première lecture

- Procédure législative ordinaire («««I)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

6. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des suffrages exprimés pour adopter ou rejeter la décision portant approbation

7. Autres procédures

- Procédure de consultation («)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

- Autres (déclarations, questions orales, rapports d'initiative, levée d'immunité)
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de résolution ou de décision
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09:00 - 10:00     
 

Votes sur les demandes d'urgence (article 154 du règlement)

 

10:00 - 12:20     
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09:00 - 10:00 Débats

10:00 - 12:20 Débats

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

15:00 - 24:00 Débats

93 À«««I - Règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en raison du retrait
du Royaume-Uni de l'Union

Rapport:

[COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD)]

Commission de la pêche

 (pas encore adopté)

94 À«««I - Autorisations de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni et opérations
de pêche des navires du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union

Rapport:

[2019/0010(COD)]

Commission de la pêche

 (pas encore adopté)

134 À«««I - Certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire eu égard au retrait
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union

Rapport: Ismail Ertug

[COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD)]

Commission des transports et du tourisme

 (pas encore adopté)

146 À • L'équilibre homme-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires
économiques et monétaires de l'UE

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2614(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

124 • Débat avec Peter Pellegrini, Premier ministre de la République slovaque, sur l'avenir
de l'Europe

[2019/2515(RSP)]



12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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135 - Demande de levée de l'immunité de Monika Hohlmeier

Rapport: Jean-Marie Cavada (A8-0165/2019)

Rapport sur la demande de levée de l’immunité de Monika Hohlmeier

[2019/2002(IMM)]

Commission des affaires juridiques

144 - Demande de levée de l'immunité de Jean-Marie Le Pen

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0167/2019)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Jean-Marie Le Pen

[2018/2247(IMM)]

Commission des affaires juridiques

145 - Demande de levée de l'immunité de Dominique Bilde

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0166/2019)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Dominique Bilde

[2018/2267(IMM)]

Commission des affaires juridiques

101 - Prorogation de l’article 159 du règlement intérieur du Parlement européen jusqu’à la fin de la
neuvième législature

B8-0147/2019

[2019/2545(RSO)]

92 «««I - Informations électroniques pour le transport de marchandises

Rapport: Claudia Schmidt (A8-0060/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les informations
électroniques relatives au transport de marchandises

[2018/0140(COD)]

Commission des transports et du tourisme

21 ««« - Accord de partenariat volontaire UE-Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la
gouvernance et les échanges commerciaux

Recommandation: Heidi Hautala (A8-0083/2019)

[2018/0272(NLE)]

Commission du commerce international

10 - Accord de partenariat volontaire UE-Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la
gouvernance et les échanges commerciaux (résolution)

Rapport: Heidi Hautala (A8-0093/2019)

[2018/0272M(NLE)]

Commission du commerce international

46 ««« - Protocole d’amendement à la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

Recommandation: József Nagy (A8-0070/2019)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres  à ratifier, dans
l'intérêt de l'Union européenne, le protocole d'amendement  à la convention du Conseil de l'Europe pour la
protection des personnes  à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

[2018/0238(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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103 ««« - Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à devenir parties à la convention du
Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des
matches de football et autres manifestations sportives

Recommandation: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0080/2019)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à devenir parties,
dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la
sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (STCE nº
218)

[2018/0116(NLE)]

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

107 ««« - Protocole modifiant l'accord UE-Chine relatif aux transports maritimes (adhésion de la Croatie)

Recommandation: Francisco Assis (A8-0168/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union et des
États membres, d’un protocole modifiant l’accord relatif aux transports maritimes entre la Communauté
européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la République populaire de Chine,
d’autre part, pour tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

[2014/0327(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

30 ««« - Accord euro-méditerranéen UE-Égypte (adhésion de la Croatie)

Recommandation: Ramona Nicole Mănescu (A8-0025/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom  de l’Union
européenne et de ses États membres, d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe
d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République  de Croatie à l’Union
européenne

[2016/0121(NLE)]

Commission des affaires étrangères

17 - Accord de partenariat et de coopération UE-Turkménistan

Rapport intérimaire: Ramona Nicole Mănescu (A8-0072/2019)

Rapport intérimaire sur le projet de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion, par
l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord de partenariat et de
coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une
part, et le Turkménistan, d’autre part

[1998/0031R(NLE)]

Commission des affaires étrangères

90 « - Décision d'exécution concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des
données ADN au Royaume-Uni

Rapport: Branislav Škripek (A8-0092/2019)

Rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de
données pour ce qui est des données ADN au Royaume-Uni

[2018/0812(CNS)]

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

75 À«««I - Échange d'informations sur les ressortissants de pays tiers et système européen d'information sur les
casiers judiciaires (ECRIS)

Rapport: Daniel Dalton (A8-0219/2016)

[2016/0002(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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76 À«««I - Système centralisé pour identifier les États membres qui détiennent des informations sur les
condamnations de ressortissants de pays tiers et d’apatrides (ECRIS-TCN)

Rapport: Daniel Dalton (A8-0018/2018)

[2017/0144(COD)]

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

(Vote: 08/02/2018)

62 À«««I - Programme «Corps européen de solidarité»

Rapport: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

[2018/0230(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

47 À«««I - Règlement sur la cybersécurité

Rapport: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

[2017/0225(COD)]

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

72 À«««I - Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire

Rapport: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

[2018/0082(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

(Vote: 25/10/2018)

58 À«««I - Initiative citoyenne européenne

Rapport: György Schöpflin (A8-0226/2018)

[2017/0220(COD)]

Commission des affaires constitutionnelles

(Vote: 05/07/2018)

57 À«««I - Importation de biens culturels

Rapport: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation de
biens culturels

[2017/0158(COD)]

Commission du commerce international

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(Débat: 24/10/2018, vote: 25/10/2018)

97 À«««I - Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen

Rapport: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE,
Euratom) no 1141/2014 en ce qui concerne une procédure de vérification relative aux infractions aux règles
en matière de protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement
européen

[2018/0336(COD)]

Commission des affaires constitutionnelles
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122 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

Propositions de résolution

B8-0153/2019, RC B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019,
B8-0162/2019, B8-0164/2019

[2019/2575(RSP)]

(Débat: 13/02/2019)

29 À - État des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie

Rapport: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

[2018/2158(INI)]

Commission des affaires étrangères

12 À - Renforcement des capacités de l’Union en matière de prévention des conflits et de médiation

Rapport: Soraya Post (A8-0075/2019)

[2018/2159(INI)]

Commission des affaires étrangères

123 À • Un régime de sanctions européen pour les violations des droits de l'homme

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

[2019/2580(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

16 À • Rapport 2018 sur la Turquie

Rapport: Kati Piri (A8-0091/2019)

Rapport sur le rapport 2018 de la Commission sur la Turquie

[2018/2150(INI)]

Commission des affaires étrangères

153 À • Situation d'urgence au Venezuela

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

[2019/2628(RSP)]

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

117 À • Suivi donné par le SEAE deux ans après le rapport du PE sur la communication
stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers

Rapport: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et à la viceprésidente
de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité concernant le bilan du suivi donné par le Service européen pour
l’action extérieure deux ans après le rapport du Parlement européen sur la communication
stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers

[2018/2115(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur



Discussion commune - Afghanistan

 
Fin de la discussion commune
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32 ««« • Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de
développement

Recommandation: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

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

[15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE)]

Commission des affaires étrangères

33 À • Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de
développement (résolution)

Rapport: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

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

[2015/0302M(NLE)]

Commission des affaires étrangères

31 À • Accord d’association entre l’UE et Monaco, l’Andorre et Saint-Marin

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et à
la vice-présidente de la Commission/haute représente de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité sur l’accord d’association entre l’Union européenne
et l’Andorre, Monaco et Saint-Marin

[2018/2246(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur

13 À«««I • Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

Rapport: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables aux
produits et services

[COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(Débat: 13/09/2017, vote: 14/09/2017)

138 À • Urgence d'une liste noire de pays tiers établie par l'Union conformément à la
directive anti-blanchiment

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2612(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi
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99 À«««I • Système d’information sur les visas

Rapport: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) nº 767/2008, le règlement (CE) nº 810/2009, le règlement (UE) n°
2017/2226, le règlement (UE) n° 2016/399, le règlement (UE) nº XX/2018 [règlement sur
l’interopérabilité] et la décision 2004/512/CE et abrogeant la décision 2008/633/JAI du
Conseil

[COM(2018)0302 - C8-0185/2018 - 2018/0152(COD)]

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

70 À«««I • Fonds «Asile et migration»

Rapport: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le Fonds «Asile et migration»

[COM(2018)0471 - C8-0271/2018 - 2018/0248(COD)]

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

71 À«««I • Instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des
visas

Rapport: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant,
dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien
financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas

[COM(2018)0473 - C8-0272/2018 - 2018/0249(COD)]

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

69 À«««I • Fonds pour la sécurité intérieure

Rapport: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le Fonds pour la sécurité intérieure

[COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)]

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