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Evènements de la semaine du 11 au 17 février
2019
 
Session plénière – Strasbourg
 
Avenir  de l’Europe/Giuseppe Conte.  Le Premier  ministre  italien,  Giuseppe Conte,
débattra de l’avenir  de l’Europe avec les députés mardi après-midi.  Il  s’agira du dix-
septième d’une série de débats sur l’avenir  de l’Europe entre les chefs d’État  ou de
gouvernement et  les eurodéputés.
 
Investissements directs étrangers. Le Parlement se prononcera sur la mise en place du
premier instrument européen de filtrage des investissements directs étrangers pour des
motifs de sécurité, afin de protéger des secteurs stratégiques (comme ceux de l’eau, du
transport,  des  communications)  et  des  technologies  comme les  semi-conducteurs,
l’intelligence artificielle ou la robotique. Une conférence de presse est prévue mercredi à
15h30. (Mercredi)
 
Protection civile. Une mise à jour du mécanisme de protection civile de l’UE, qui a atteint
ses limites en 2017 et 2018 à l’occasion de multiples incendies de forêt, tempêtes et
inondations, sera mise aux voix mardi. La nouvelle législation aidera les États membres à
répondre plus vite et  de façon plus efficace aux catastrophes naturelles et  d’origine
humaine en partageant  les ressources de protection plus efficacement.  (Mardi)
 
Investir dans les régions de l’UE. Les députés voteront sur les règles de financement de
l’UE pour la période 2021-2027, afin de renforcer la cohésion économique et sociale dans
toutes les régions. Ils devraient s’opposer à des coupes dans les financements dédiés aux
régions  et  adopter  de  nouveaux  objectifs  comme  le  soutien  à  l’innovation,  à  la
numérisation, à la transition énergétique, à l’éducation et à l’accès aux soins de santé.
(Mercredi)
 
Accord commercial UE-Singapour. Les députés se prononceront sur l’approbation des
accords  de  libre-échange  et  d’investissement  entre  l’UE  et  Singapour,  qui  feront
disparaître la quasi-totalité des droits de douane entre les deux parties d’ici cinq ans et
permettront le libre-échange dans les services, la protection des produits européens
uniques et l’ouverture des marchés publics singapouriens aux entreprises européennes.
(Mercredi)
 
Paiements transfrontaliers hors de la zone euro. Le Parlement votera sur une nouvelle
législation mettant fin à la discrimination dont sont victimes les utilisateurs de services de
paiement au sein de l’UE en dehors la zone euro. Les banques devraient facturer les
paiements transfrontaliers en euros et les paiements nationaux de la même manière, et
rendre plus transparents les coûts de conversion des devises. (Jeudi)
 
Conditions  de  transport  des  animaux.  Suite  à  des  reportages  sur  les  mauvais
traitements infligés à des animaux durant le transport, les députés examineront la manière
d’améliorer leur bien-être et devraient appeler les États membres de l’UE à mieux faire
appliquer les règles protégeant les animaux transportés, à sanctionner sévèrement les
infractions et à améliorer les conditions de transport. (Jeudi)
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Activités du Président. Mardi après-midi, le Président du PE, Antonio Tajani, dévoilera
au studio radio du PE une plaque commémorative aux noms d’Antonio Megalizzi et de
Bartosz Orent-Niedzielski, les deux journalistes décédés suite à l’attaque terroriste de
décembre à Strasbourg. Mardi après-midi également, le Président Tajani rencontrera le
Premier ministre d’Italie, Giuseppe Conte. Mercredi après-midi, il ouvrira le 6e sommet
des présidents des parlements de l’Union pour la Méditerranée.
 
Élections européennes:  J-100.  Le service de presse du PE organise une réunion
d’information pour les journalistes à 100 jours des élections européennes. Cette rencontre
se focalisera sur les dates clés à venir, les débats avec les candidats têtes de liste, les
outils pour les médias et les détails pratiques concernant les équipements disponibles le
jour des élections et en amont. (Mercredi)
 
Briefing de pré-session pour la presse. Le service de presse du Parlement organisera
un  briefing  pour  la  presse  lundi  à  16h30  (Salle  de  conférences  de  presse  Daphne
Caruana  Galizia,  Strasbourg).
 
Contacts presse du PE
 

Agenda
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-en.pdf


lundi 11/02/2019

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
17:00 - 00:00   Débats

 

 

 

 
Discussion commune - Côte d’Ivoire
 

 

 
Discussion commune - Mise en oeuvre des dispositions du traité
 

• Reprise de la session et ordre des travaux

***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

***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

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

Rapport: João Ferreira (A8-0030/2019)

[2018/0267(NLE)]

Commission de la pêche

• 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

• 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

Agenda
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Brèves présentations des rapports suivants:
 

 

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

Rapport: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

[2018/2112(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

• 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

• 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

• 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

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

[2019/2569(RSP)]

• Grands prédateurs

[2018/3006(RSP)]

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

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

[2018/2094(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

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

Rapport: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Agenda
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•

•

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
16:15           Inauguration du studio radio ‘‘Antonio Megalizzi et Bartosz Orent-Niedzielski’’
- Studio radio LOW -1
 
17:00           Présidence de la session plénière: reprise de la session et ordre du jour -
Hémicycle
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing de dernière minute 
 
 
17:30-18:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
 
"En mémoire d'Antonio Megalizzi et de Bartosz Piotr Orent-Niedzielski" 
Silvia COSTA (S&D, IT), Caterina MOSER, Clara STEVANATO, et Andrea FIORAVANTI
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
19:00-21:00 Strasbourg, Louise Weiss, N1.3 
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
Vote (19h00-20h00)
 

European Border and Coast Guard (COD) - adoption du projet de rapport et
vote  sur  la  décision  d'engager  des  négociations  interinstitutionnelles  et  la
composition de l'équipe de négociation, rapporteur Roberta METSOLA (PPE,
MT) 
 

Débat (20h00-21h00)
 

Groupe de surveillance de l'état de droit (ROLMG) - Résolution sur les activités
du groupe de travail ayant pour mandat général de surveiller la situation en
matière d'état de droit et de lutte contre la corruption dans l'Union européenne
et de traiter des situations spécifiques, en particulier Malte et la Slovaquie -
Examen de une proposition de résolution, rapporteur Sophia in 't VELD (ALDE,
NL) 
 

 
Veuillez  noter  que  tous  les  créneaux  horaires  sont  donnés  à  titre  indicatif  et  sont
susceptibles  de  changer  pendant  la  réunion.
 
 
19:00-21:00 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S1

[2018/2088(INI)]

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

• Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)

Agenda
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•
•

Commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l'évasion fiscale 

Échange de vues avec Owen Bonnici, ministre maltais de la justice 
Audition publique "Allégations de délits financiers, de fraude fiscale et d’évasion
fiscale à Malte" Plus d'information ici
 

 

Agenda
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mardi 12/02/2019

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 12:20   Débats

 

 

 

 

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

 

 

***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

• 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

• 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

***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

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

Rapport: João Ferreira (A8-0030/2019)

[2018/0267(NLE)]

Commission de la pêche

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

Agenda
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Rapport: João Ferreira (A8-0034/2019)

[2018/0267M(NLE)]

Commission de la pêche

• 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

[2019/2565(RSP)]

*** • Accord de partenariat UE-Maroc dans le domaine de la pêche durable

Rapport: Alain Cadec (A8-0027/2019)

[2018/0349(NLE)]

Commission de la pêche

*** • Accord visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans
l’océan Arctique central

Rapport: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

[2018/0239(NLE)]

Commission de la pêche

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

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

[2017/0319(NLE)]

Commission du commerce international

***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

***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

***I • Mécanisme de protection civile de l'Union

Rapport: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Agenda
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[2017/0309(COD)]

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

***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

***I • Réception et surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers

Rapport: Nicola Danti (A8-0318/2018)

[2018/0142(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

***I • Programme  en  faveur  du  marché  unique,  de  la  compétitivité  des
entreprises  et  des  statistiques  européennes

Rapport: Nicola Danti (A8-0052/2019)

[2018/0231(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

* • Système de TVA définitif pour la taxation des échanges entre les États
membres

Rapport: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

[2018/0164(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

• Stratégies d’intégration des Roms

[2019/2509(RSP)]

• 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

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

Rapport: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

[2018/2112(INI)]

Agenda
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15:00 - 17:00   Débats

 

Commission des affaires constitutionnelles

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

Agenda
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17:00 - 19:00   Débats

 

 
19:00 - 00:00   Débats

 
Discussion commune - Accord de partenariat UE-Singapour
 

 

 

 

 

• Situation en Syrie

[2019/2535(RSP)]

• Rapport 2018 concernant la Bosnie-Herzégovine

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

[2018/2148(INI)]

Commission des affaires étrangères

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

[2019/2533(RSP)]

*** • Accord de libre-échange UE-Singapour

Rapport: David Martin (A8-0053/2019)

[2018/0093(NLE)]

Commission du commerce international

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

Rapport: David Martin (A8-0048/2019)

[2018/0093M(NLE)]

Commission du commerce international

*** • Accord de protection des investissements UE-Singapour

Rapport: David Martin (A8-0054/2019)

[2018/0095(NLE)]

Commission du commerce international

• Accord de protection des investissements UE-Singapour (résolution)

Rapport: David Martin (A8-0049/2019)

[2018/0095M(NLE)]

Commission du commerce international

Agenda
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Discussion commune - Les droits des personnes LGBTI
 

 

 

 

*** • Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour

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

[2018/0403(NLE)]

Commission des affaires étrangères

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

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

[2018/0403M(NLE)]

Commission des affaires étrangères

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

Rapport:  (O-000135/2018)

[2018/2684(RSP)]

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

Rapport:  (O-000134/2018)

[2018/2782(RSP)]

• Droits des personnes intersexuées

Rapport:  (O-000133/2018, O-000132/2018)

[2018/2878(RSP)]

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

Rapport:  (O-000006/2019)

[2019/2573(RSP)]

• Utilisation du cannabis à des fins médicales

Rapport:  (O-000122/2018)

[2018/2775(RSP)]

• Modification du génome de la lignée germinale humaine

Rapport:  (O-000013/2019, O-000012/2019)

[2019/2568(RSP)]

Agenda
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
11:00           Signature du protocole FIF-PRO - Bureau du Président
 
15:45           Accueil officiel du Président du Conseil des ministres d’Italie, Giuseppe Conte
- Entrée protocolaire
 
15:55           Réunion  bilatérale  avec  le  Président  du  Conseil  des  ministres  d’Italie,
Giuseppe Conte  -  Salon  protocolaire
 
17:00           Débat sur l’avenir de l’Europe avec le Président du Conseil des ministres
d’Italie, Giuseppe Conte - Hémicycle
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
12:00-12:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Droits fondamentaux en Espagne” 
Jordi  SOLÉ (Verts/ALE,  ES),  Josep-Maria  TERRICABRAS (Verts/ALE,  ES),  Ramon
TREMOSA  i  BALCELLS  (ADLE,  ES),  Ivo  VAJGL  (ADLE,  SL),  Marie-Pierre  VIEU
(GUE/NGL,  FR),  et  Eleonora  FORENZA  (GUE/NGL,  IT)
 
 
17:00-17:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
"UE-Morocco Fisheries Agreement" 
Maria  Lidia  SENRA  RODRÍGUEZ  (GUE/NGL,  ES),  Mohamed  SIDATI,  et  Frente
POLISARIO
 
 
10:10-10:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing S&D  
Udo BULLMANN (DE), président
 
 
10:30-10:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing Verts/ALE 
Ska KELLER (DE), et Philippe LAMBERTS (BE), co-présidents
 
 
10:50-11:10 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing ADLE  
Guy VERHOFSTADT (BE), président
 
 
11:10-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing PPE  
Esteban GONZÁLEZ PONS (ES), vice-président
 
 
11:30-11:50 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
Briefing GUE/NGL  
Gabriele ZIMMER (DE), président, Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL, FR), et Barbara
SPINELLI (GUE/NGL, IT)

Agenda
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14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de contrôle
politique du Parlement sur la Commission” 
Mercedes BRESSO (S&D, IT), rapporteur, Elmar BROK (PPE, DE), Jasenko SELIMOVIC
(ADLE, SV), Pascal DURAND (Verts/ALE, FR), Fabio Massimo CASTALDO (EFDD, IT),
et Helmut SCHOLZ (GUE/NGL, DE)
 
 
16:00-16:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Le droit à manifester pacifiquement et l'usage proportionné de la force” 
Barbara SPINELLI (GUE/NGL, IT), et Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL, FR), Ariè
ALIMI, Florent MARCIE, Laurent THINES, et David DUSFRESNE
 
 

Agenda
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mercredi 13/02/2019

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 

 

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

 

 

 

 

 

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

[2019/2570(RSP)]

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

[2018/0196(COD)]

Commission du développement régional

• Calendrier des périodes de session du Parlement – 2020

[2019/2561(RSO)]

***I • Agence européenne de contrôle des pêches

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

[2018/0263(COD)]

Commission des affaires juridiques

***I • Informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à
accises

Rapport: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

[2018/0187(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

***I • Loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances

Rapport: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

[2018/0044(COD)]

Commission des affaires juridiques

Agenda
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***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)

[2018/0194(COD)]

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

*** • Accord de libre-échange UE-Singapour

Rapport: David Martin (A8-0053/2019)

[2018/0093(NLE)]

Commission du commerce international

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

Rapport: David Martin (A8-0048/2019)

[2018/0093M(NLE)]

Commission du commerce international

*** • Accord de protection des investissements UE-Singapour

Rapport: David Martin (A8-0054/2019)

[2018/0095(NLE)]

Commission du commerce international

• Accord de protection des investissements UE-Singapour (résolution)

Rapport: David Martin (A8-0049/2019)

[2018/0095M(NLE)]

Commission du commerce international

*** • Accord de partenariat et de coopération UE-Singapour

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

[2018/0403(NLE)]

Commission des affaires étrangères

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

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

[2018/0403M(NLE)]

Commission des affaires étrangères

*** • Traité instituant la Communauté des transports

Rapport: Karima Delli (A8-0022/2019)
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15:00 - 17:00   Débats

 

 

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

[2018/0282(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

• Rapport 2018 concernant la Bosnie-Herzégovine

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

[2018/2148(INI)]

Commission des affaires étrangères

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

[2018/0196(COD)]

Commission du développement régional

***I • Programme «Justice»

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

[2018/0208(COD)]

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

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

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

[2018/2094(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

• Une fiscalité équitable pour une société juste

[2019/2560(RSP)]

***I • Évaluation des technologies de la santé

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

[2018/0018(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité
alimentaire
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17/26



 

 

 

 

 

 

 

***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)

[2018/0203(COD)]

Commission des affaires juridiques

***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)

[2018/0204(COD)]

Commission des affaires juridiques

***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)

[2018/0436(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***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)

[2018/0433(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***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)

[2018/0434(COD)]

Commission des transports et du tourisme

*** • 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

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

[2018/0384(NLE)]

Commission du commerce international
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18:00 - 00:00   Débats (ou à l'issue des votes)

 

 

***I • Mesures de rationalisation pour faire progresser la réalisation du réseau
transeuropéen de transport

Rapport: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

[2018/0138(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Assurance des véhicules automoteurs

Rapport: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

[2018/0168(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

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

Rapport:  (O-000135/2018)

[2018/2684(RSP)]

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

Rapport:  (O-000134/2018)

[2018/2782(RSP)]

• Utilisation du cannabis à des fins médicales

Rapport:  (O-000122/2018)

[2018/2775(RSP)]

• Délibérations de la commission des pétitions en 2018

Rapport: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

[2018/2280(INI)]

Commission des pétitions

• L'avenir du traité FNI et l'impact sur l'UE

[2019/2574(RSP)]

***I • Cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union
européenne

Rapport: Franck Proust (A8-0198/2018)

[2017/0224(COD)]
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ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
10:30           Réunion  avec  des  représentants  du  mouvement  MeToo  -  Bureau  du
Président
 

Commission du commerce international

***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)

[2017/0128(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un
autre État membre

Rapport: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[2017/0354(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

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

Rapport: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[2018/0076(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

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

Rapport: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[2017/0288(COD)]

Commission des transports et du tourisme

• NAIADES II – programme d'action pour le développement du transport par
voies navigables

[2018/2882(RSP)]

• 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

[2019/2575(RSP)]

Agenda
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14:45           Signature d’actes législatifs
 
15:00           Discours d’ouverture au 6e sommet des présidents des parlements de
l’Union de la  Méditerranée -  WIC 200
 
18:00           Session inaugurale de la 15e session plénière de l’Union de la Méditerranée -
WIC 200
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:00-11:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Élections européennes: J-100” 
 
 
14:00-14:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“État du débat sur l'avenir de l'Europe” 
Ramón JÁUREGUI ATONDO (S&D, ES), rapporteur
 
 
14:30-15:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Accords de libre-échange et de protection des investissements UE-
Singapour” 
David MARTIN (S&D, UK), rapporteur, et Cecilia MALMSTRÖM, commissaire en charge
du commerce
 
 
15:00-15:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Dispositions communes régissant les fonds européens 2021-2027 pour le
développement régional et la cohésion” 
Constanze KREHL (S&D, DE), et Andrey NOVAKOV (PPE, BG), co-rapporteurs, et Iskra
MIHAYLOVA (ADLE, BG), présidente de la Commission du développement régional
 
 
15:30-16:00 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
 “le débat et le vote final à venir sur le filtrage des investissements directs ét 
Franck  PROUST (PPE,  FR),  rapporteur,  Bernd  LANGE (S&D,  DE),  président  de  la
commission du commerce international, et Cecilia MALMSTRÖM, commissaire en charge
du commerce
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jeudi 14/02/2019

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
09:00 - 11:50   Débats

 

 

 
Débats  sur  des cas de violation des droits  de l'homme,  de la
démocratie  et  de  l'état  de  droit  (article  135 du règlement)
 

 

 

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

 

 

• 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

• 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

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

[2019/2562(RSP)]

• Zimbabwe

[2019/2563(RSP)]

• Défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite

[2019/2564(RSP)]

• 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)

***I • Mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans
un contexte transfrontalier

Rapport: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)
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[2018/0198(COD)]

Commission du développement régional

* • Projet d'accord sur la coopération entre Eurojust et la Géorgie

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

[2018/0813(CNS)]

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

***I • Évaluation des technologies de la santé

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

[2018/0018(COD)]

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

***I • Cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union
européenne

Rapport: Franck Proust (A8-0198/2018)

[2017/0224(COD)]

Commission du commerce international

***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)

[2017/0128(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un
autre État membre

Rapport: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[2017/0354(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

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

Rapport: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[2018/0076(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

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

[2017/0288(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***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)

[2018/0385(COD)]

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

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

[2019/2569(RSP)]

• Droits des personnes intersexuées

Rapport:  (O-000133/2018, O-000132/2018)

[2018/2878(RSP)]

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

Rapport:  (O-000006/2019)

[2019/2573(RSP)]

• L'avenir du traité FNI et l'impact sur l'UE

[2019/2574(RSP)]

• NAIADES II – programme d'action pour le développement du transport par
voies navigables

[2018/2882(RSP)]

• 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

• 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)]
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•

 

 
15:00 - 16:00   Débats

 
Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
 

 

  
ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
 
  
Agenda du Président 
10:00           Conférence des présidents - LOWR1.1
 
 
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
10:15-10:45 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
 “L'Autorité européenne du travail" 
Jeroen  LENAERS  (PPE,  NL),  rapporteur,  et  Marianne  THYSSEN,  commissaire
européenne en charge de l'emploi,  des affaires sociales,  des compétences et  de la
mobilité  des travailleurs
 
 
11:00-11:30 Strasbourg, Louise Weiss, N-1.2 
“Accord en trilogue sur la directive relative au droit d'auteur pour le marché
unique numérique” 
Axel VOSS (PPE, DE), rapporteur
 
 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
 
08:30-10:00 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S-5 
Commission des budgets 

Estimations des revenues et dépenses pour l'année financière 2020 -Section I
Parlement  Européen  (BUD)  -  Rapporteur:Vladimír  MANKA  (S&D,  SK)  -
Echange de vues en présence des vice-présidents du Parlement européen

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

• Mise en œuvre des dispositions légales et de la déclaration commune
assurant le contrôle parlementaire des agences décentralisées

Rapport: György Schöpflin (A8-0055/2019)

[2018/2114(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles

• NOT_FOUND

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

Rapport:  (O-000138/2018)

[2018/2792(RSP)]
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•

responsables du budget et du Secrétaire général
 

 
09:00-12:00 Strasbourg, Salvador de Madariaga, S1 
Commission du développement régional 

Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion (COD) -
adoption du projet de rapport de Andrea Cozzolino (S&D, IT) 
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