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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:
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

À = Délais de dépôt ´ = Délais si demandés 6 = Texte pas encore adopté, délais possibles
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Jeudi 14 mars 2019

1

Jeudi 14 mars 2019
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 16:00

Débats
VOTES suivis des explications de vote
Débats

09:00 - 11:50
50

À

20

• Rapport stratégique annuel sur la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de
développement durable
Rapport: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
Rapport sur le rapport stratégique annuel sur la mise en œuvre et la réalisation des
objectifs de développement durable (ODD)
[2018/2279(INI)]
Commission du développement
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
• Mise en œuvre du règlement sur le système généralisé de préférences (SPG)
Rapport: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
Rapport sur la mise en œuvre du règlement (UE) nº 978/2012 relatif au système de
préférences généralisées (SPG)
[2018/2107(INI)]
Commission du commerce international
Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de
droit (article 135 du règlement intérieur)

136 À

• Situation des droits de l'homme au Kazakhstan
RC B8-0204/2019, B8-0204/2019, B8-0205/2019, B8-0206/2019, B8-0207/2019,
B8-0208/2019, B8-0209/2019
[2019/2610(RSP)]

137 À

• Iran, notamment le cas des défenseurs des droits de l'homme
RC B8-0186/2019, B8-0186/2019, B8-0187/2019, B8-0190/2019, B8-0191/2019,
B8-0193/2019, B8-0194/2019
[2019/2611(RSP)]

150 À

• Situation des droits de l'homme au Guatemala
RC B8-0182/2019, B8-0182/2019, B8-0183/2019, B8-0185/2019, B8-0189/2019,
B8-0192/2019, B8-0196/2019, B8-0197/2019
[2019/2618(RSP)]

636.011/OJ

636.011/OJ

2

Jeudi 14 mars 2019

12:00 - 14:00
9

2

VOTES suivis des explications de vote
• 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)

«

111

20

- Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale, ainsi qu'en matière d’enlèvement international d’enfants
Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)
[COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - - 15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)]
Commission des affaires juridiques
(Débat: 17/01/2018, vote: 18/01/2018)
- Mise en œuvre du règlement sur le système généralisé de préférences (SPG)
Rapport: Christofer Fjellner (A8-0090/2019)
[2018/2107(INI)]
Commission du commerce international

74

À «««I

- Couverture minimum des pertes pour les expositions non performantes
Rapport: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)
[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]
Commission des affaires économiques et monétaires
(Vote: 13/12/2018)

54

À «««I

- Préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien
Rapport: Markus Pieper (A8-0125/2018)
[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]
Commission des transports et du tourisme

49

À

- Orientations pour le budget 2020 - Section III
Rapport: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)
[2019/2001(BUD)]
Commission des budgets

146 À

- L'équilibre homme-femmes dans les nominations dans le domaine des affaires économiques et
monétaires de l'UE
Propositions de résolution
RC B8-0171/2019, B8-0171/2019, B8-0172/2019, B8-0173/2019, B8-0174/2019, B8-0175/2019
[2019/2614(RSP)]

116

- Désignation de Sebastiano Laviola comme membre du Conseil de résolution unique
Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0148/2019)
Rapport sur la proposition de la Commission concernant la nomination d’un membre du Conseil de
résolution unique
[N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE)]
Commission des affaires économiques et monétaires

142

«
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- Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne
Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0144/2019)
Rapport sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d’un membre du directoire de la
Banque centrale européenne
[05940/2019 - C8-0050/2019 - 2019/0801(NLE)]
Commission des affaires économiques et monétaires
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143

3

- Nomintation du président de l'Autorité bancaire européenne
Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0146/2019)
Rapport sur la nomination du président de l’Autorité bancaire européenne
[N8-0028/2019 - C8-0052/2019 - 2019/0902(NLE)]
Commission des affaires économiques et monétaires

123 À

- Un régime de sanctions européen pour les violations des droits de l'homme
Propositions de résolution
RC B8-0177/2019, B8-0177/2019, B8-0178/2019, B8-0179/2019, B8-0180/2019, B8-0181/2019
[2019/2580(RSP)]

138 À

- Urgence d'une liste noire de pays tiers établie par l'Union conformément à la directive antiblanchiment
Propositions de résolution
B8-0176/2019
[2019/2612(RSP)]

125 À

- Changement climatique
Propositions de résolution
B8-0184/2019, B8-0188/2019, RC B8-0195/2019, B8-0195/2019, B8-0198/2019, B8-0199/2019,
B8-0200/2019, B8-0201/2019, B8-0202/2019, B8-0203/2019
[2019/2582(RSP)]

141 À

- Recommandations relatives à l'ouverture de négociations entre l'Union européenne et les États-Unis
Propositions de résolution
B8-0163/2019
[2019/2537(RSP)]

115 À

- Création du Fonds monétaire européen
Rapport intérimaire: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)
[2017/0333R(APP)]
Commission des budgets
Commission des affaires économiques et monétaires

147 À

- Situation au Nicaragua
Propositions de résolution
RC B8-0165/2019, B8-0165/2019, B8-0166/2019, B8-0167/2019, B8-0168/2019, B8-0169/2019,
B8-0170/2019
[2019/2615(RSP)]

50

À
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- Rapport stratégique annuel sur la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de développement
durable
Rapport: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)
[2018/2279(INI)]
Commission du développement
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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15:00 - 16:00
148

• Dispositions relatives au bien-être animal dans l'aquaculture
Question orale
John Flack, Fabio Massimo Castaldo, Arne Gericke, Fredrick Federley, Ivo Vajgl, Karin Kadenbach,
Pirkko Ruohonen-Lerner, Julie Ward, Marco Zullo, Eleonora Evi, Michèle Rivasi, Stelios Kouloglou,
Sven Giegold, Bart Staes, Keith Taylor, Michela Giuffrida, Paul Brannen, Pavel Poc, David Martin,
Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Jacqueline Foster, Tilly Metz, Davor Škrlec, Georgi Pirinski, Tonino Picula,
Jiří Pospíšil, Tunne Kelam, Zdzisław Krasnodębski, Kosma Złotowski, Isabella De Monte, Anja
Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Klaus Buchner, Pascal Durand, Younous Omarjee, Jill Evans, Guillaume
Balas, Dominique Bilde (O-000001/2019 - B8-0015/2019)
Commission
Dispositions relatives au bien-être animal dans l'aquaculture

[2019/2616(RSP)]
149 À

• Droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine
Question orale
Claude Moraes (O-000022/2019 - B8-0016/2019)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission
Droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine

[2018/2899(RSP)]
Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

636.011/OJ

636.011/OJ

