Séances du 15/04/2019 - 18/04/2019

ORDRE DU JOUR
Document approuvé par la plénière

Lundi 15
17:00 - 24:00
09:00
• Reprise de la session et ordre des travaux
•
À • ***I (A8-0398/2018) ROZIÈRE
JURI
Protection des personnes dénonçant les infractions au
droit de l’Union
À •
• Déclaration de la Commission - État de droit en
Roumanie
■ DC - Fonds communs de placement
À •
À
• ***I (A8-0430/2018) KLINZ
ECON
Distribution transfrontière des fonds communs de
placement (directive)
12:00
À
• ***I (A8-0431/2018) KLINZ
ECON
•
Distribution transfrontière des fonds communs de
placement (règlement)
■ DC - Réforme bancaire
•
À
• ***I (A8-0242/2018) SIMON P
ECON
Règlement sur les exigences de fonds propres
À
• ***I (A8-0243/2018) SIMON P
ECON
Directive sur les exigences de fonds propres
À •
À
• ***I (A8-0216/2018) HÖKMARK
ECON
Règlement sur la capacité d'absorption des pertes
et de recapitalisation des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement
•
À
• ***I (A8-0218/2018) HÖKMARK
ECON
Directive sur la capacité d'absorption des pertes et
•
de recapitalisation des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement
•
À • ***I (A8-0180/2019) FERNÁNDEZ
ECON
Titres adossés à des obligations souveraines
■ DC - Système européen de surveillance financière
•
À
• ***I (A8-0013/2019) KARAS, BERÈS
ECON
Autorités européennes de surveillance et marchés
financiers
À •
À
• ***I (A8-0011/2019) KARAS, BERÈS
ECON À •
Surveillance macroprudentielle du système
À •
financier dans l’Union européenne et institution
À •
d'un Comité européen du risque systémique
À
• ***I (A8-0012/2019) KARAS, BERÈS
ECON À •
Marchés d'instruments financiers et accès aux
À •
activités de l'assurance et de la réassurance et leur
À •
exercice (solvabilité II)
■ DC - Exigences prudentielles et de surveillance
À •
À
• ***I (A8-0295/2018) FERBER
ECON À •
Directive sur la surveillance prudentielle des
À •
entreprises d’investissement
À •
À
• ***I (A8-0296/2018) FERBER
ECON
À •
Règlement sur les exigences prudentielles
applicables aux entreprises d’investissement
À •
• Déclaration de la Commission - Non-adoption d'une
À •
taxe de l'UE sur les services numériques
Un tour de table des groupes politiques
À •
• Interventions d'une minute (article 163 du règlement
intérieur)
À •
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Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

- 11:50
08:30 - 10:00
08:30 - 11:50
Déclarations du Conseil européen et de la Commission À • ***I (A8-0386/2018) BALAS
EMPL À • Déclaration de la Commission - Un cadre complet de
Conclusions du Conseil européen du 10 avril 2019 sur le retrait
Coordination des régimes de sécurité sociale
l'Union européenne en matière de perturbateurs
du Royaume-Uni de l'Union européenne
Vote: jeudi
endocriniens
(Vote: 11/12/2018)
Un tour de table des groupes politiques
***I (A8-0355/2018) CALVET CHAMBON
EMPL
Des conditions de travail transparentes et prévisibles dans
À • ***I (A8-0006/2019) CLUNE
TRAN
10:00 - 12:20
l’Union européenne
Système de guichet unique maritime européen
• Débat avec Krišjānis Kariņš, Premier ministre de
(Vote: 15/11/2018)
Lettonie, sur l'avenir de l'Europe
À • ***I (A8-0363/2018) TANG
ECON
***I (A8-0391/2018) LENAERS
EMPL
Publication d'informations relatives aux
12:30
14:30
VOTES
suivis
des
explications
de
vote
Autorité européenne du travail
investissements durables et aux risques en matière de
• Interprétation de l'article 32, paragraphe 5, premier
(Vote: 11/12/2018)
durabilité
alinéa, deuxième tiret, du règlement intérieur
■ Débats sur des cas de violation des droits de l'homme,
- 14:00 VOTES suivis des explications de vote
• *** (A8-0196/2019 - 150) CORRAO
LIBE
de la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
***I (A8-0395/2018 - 150) WIKSTRÖM
LIBE
Protocole à l’accord UE-Danemark concernant les
règlement intérieur)
Statistiques communautaires sur la migration et la protection
critères et mécanismes de détermination de l’État
internationale
À
• Chine, notamment la situation des minorités
membre responsable de l’examen d’une demande
religieuses et ethniques
d’asile et le système «Eurodac»
*** (A8-0187/2019) ROZIÈRE
JURI
Adhésion de l’UE à l’acte de Genève de l’arrangement de
• Cameroun
À • ***I (A8-0401/2018) NICA
ITRE À
Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications
(Débat: 11/12/2018, vote: 12/12/2018)
À
• Brunei
géographiques
À • ***I (A8-0410/2018) EHLER
ITRE
12:00
- 14:00 VOTES suivis des explications de vote
***I (A8-0036/2019) ROZIÈRE
JURI
(Débat: 11/12/2018, vote: 12/12/2018)
• Propositions de résolution concernant les débats sur
Action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève
À
•
***I
(A8-0277/2018)
DANTI
IMCO
de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et
des cas de violation des droits de l'homme, de la
les indications géographiques
démocratie et de l'état de droit (article 135 du
À • ***I (A8-0444/2018) SCHALDEMOSE
IMCO
règlement)
*** (A8-0191/2019 - 150) RADOŠ
TRAN À • ***I (A8-0029/2019) DALTON
IMCO
•
* (A8-0192/2019 - 150) MORAES
LIBE
Accord UE-Philippines sur certains aspects des services aériens
À • ***I (A8-0417/2018) AYUSO
ENVI
Accord sur la coopération judiciaire en matière pénale
*** (A8-0186/2019 - 150) FORENZA
INTA
(Débat: 10/12/2018, vote: 11/12/2018)
entre Eurojust et le Royaume de Danemark
Accord international sur l’huile d’olive et les olives de table
À • ***I (A8-0039/2019) de GRANDES PASCUAL
JURI À • ***I (A8-0386/2018) BALAS
EMPL
* (A8-0194/2019) TARAND
CONT
(Vote: 11/12/2018)
À • ***I (A8-0405/2018) SALINI
ITRE
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Viorel
Programme spatial de l’Union et de l'Agence de
À • ***I (A8-0354/2018) EICKHOUT
ENVI
Ștefan
l’Union européenne pour le programme spatial
(Débat: 14/11/2018, vote: 14/11/2018)
* (A8-0195/2019) TARAND
CONT
(Débat: 12/12/2018, vote: 13/12/2018)
À • ***I (A8-0321/2018) GRZYB
ENVI
Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Ivana
À • ***I (A8-0408/2018) MLINAR
ITRE
(Débat: 24/10/2018, vote: 25/10/2018)
Maletić
Programme pour une Europe numérique pour la
À • ***I (A8-0422/2018) ZWIEFKA
JURI
***I (A8-0398/2018) ROZIÈRE
JURI
période 2021-2027
(Débat: 12/12/2018, vote: 13/12/2018)
À • ***I (A8-0002/2019) REGNER
JURI
***I (A8-0430/2018) KLINZ
ECON
(Vote: 17/01/2019)
ECON
***I (A8-0431/2018) KLINZ
ECON À • ***I (A8-0421/2018) GIEGOLD
Programme «Fiscalis» aux fins de la coopération dans À • ***I (A8-0412/2018) KRASNODĘBSKI
ITRE
***I (A8-0242/2018) SIMON P
ECON
le domaine fiscal
(Débat: 11/12/2018, vote: 12/12/2018)
(Débat: 16/01/2019, vote: 17/01/2019)
***I (A8-0243/2018) SIMON P
ECON
À • ***I (A8-0384/2018) LUCKE
ECON
ENVI
***I (A8-0216/2018) HÖKMARK
ECON À • ***I (A8-0397/2018) GERBRANDY
À • ***I (A8-0390/2018) LUCKE
ECON
Programme pour l'environnement et l'action pour le
***I (A8-0218/2018) HÖKMARK
ECON
climat (LIFE)
À • ***I (A8-0482/2018) FERNANDES,
BUDG/ECON
***I (A8-0180/2019) FERNÁNDEZ
ECON
(Débat: 10/12/2018, vote: 11/12/2018)
GUALTIERI
(Débat: 15/01/2019, vote: 16/01/2019)
***I (A8-0013/2019) KARAS, BERÈS
ECON À • ***I (A8-0068/2019) WEIDENHOLZER,
JURI/LIBE
HAUTALA
À • ***I (A8-0006/2019) CLUNE
TRAN
***I (A8-0011/2019) KARAS, BERÈS
ECON
Programme «Justice»
À • ***I (A8-0363/2018) TANG
ECON
***I (A8-0012/2019) KARAS, BERÈS
ECON
(Vote: 13/02/2019)
À • ***I (A8-0336/2018) GIRLING
ENVI
***I (A8-0295/2018) FERBER
ECON À • ***I (A8-0468/2018) VALERO
LIBE
Polluants organiques persistants
Programme «Droits et valeurs»
***I (A8-0296/2018) FERBER
ECON
(Débat: 14/11/2018, vote: 15/11/2018)
(Débat: 16/01/2019, vote: 17/01/2019)
***I (A8-0355/2018) CALVET CHAMBON
EMPL
À • ***I (A8-0181/2018) LANGEN
ECON
À
•
Nombre
de
délégations
interparlementaires,
de
(Vote: 15/11/2018)
Obligation de compensation, obligations de
délégations aux commissions parlementaires mixtes et
déclaration et techniques d'atténuation des risques
***I (A8-0391/2018) LENAERS
EMPL
de délégations aux commissions de coopération
pour les contrat de produits dérivés de gré à gré, et
(Vote: 11/12/2018)
parlementaire et aux assemblées parlementaires
référentiels centraux
multilatérales
***I (A8-0381/2017) MATO
PECH
(Débat: 11/06/2018, vote: 12/06/2018)
Conservation des ressources halieutiques et protection des
15:00 - 17:00
écosystèmes marins par des mesures techniques
À • ***I (A8-0076/2019) METSOLA
LIBE
(Débat: 15/01/2018, vote: 16/01/2018)
Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

6 - Texte pas encore adopté, délais possibles; La date qui figure entre parenthèses est la date prévue d'adoption en commission.
À = Délais de dépôt ´ = Délais si demandés DC = Discussion commune
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15:00
•
•
•

•
•
■

À

À

Mercredi 17

Jeudi 18

***I (A8-0094/2018) LEWANDOWSKI
ITRE À • ***I (A8-0434/2018) LÓPEZ AGUILAR
LIBE À
Règlement relatif aux statistiques européennes d’entreprises
Code des visas
(Vote: 19/04/2018)
(Vote: 11/12/2018)
***I (A8-0179/2019 - 150) GRÄSSLE
CONT 17:00 - 18:00 VOTES (les explications de votes orales
Enquêtes de l'OLAF et coopération avec le Parquet européen
À
auront lieu jeudi)
• ***I (A8-0190/2019 - 150) SZÁJER
JURI
***I (A8-0460/2018) POSPÍŠIL
IMCO
Adaptation aux articles 290 et 291 du traité FUE d’une
Création de l’instrument de soutien financier relatif aux
série d’actes juridiques prévoyant le recours à la
équipements de contrôle douanier
À
procédure de réglementation avec contrôle - Partie II
(Vote: 15/01/2019, débat: 03/04/2019)
JURI À
***I (A8-0464/2018) GRAPINI
IMCO À • ***I (A8-0020/2018) SZÁJER
Adaptation aux articles 290 et 291 du traité FUE d’une
Établissement du programme «Douane» aux fins de la
série d’actes juridiques prévoyant le recours à la
coopération dans le domaine douanier
procédure de réglementation avec contrôle - Partie I
(Vote: 15/01/2019, débat: 03/04/2019)
• ***I (A8-0012/2018 - 150) SZÁJER
JURI
***I (A8-0473/2018) MAMIKINS
LIBE
Adaptation à l'article 290 du traité FUE d'une série
Commercialisation et utilisation de précurseurs d'explosifs
d'actes juridiques dans le domaine de la justice
***I (A8-0247/2017) MESZERICS
EMPL
prévoyant le recours à la procédure de réglementation
Cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux
avec contrôle
personnes et aux ménages
• *** (A8-0197/2019 - 150) ARTHUIS
BUDG
***I (A8-0347/2018) LENAERS
LIBE
Exécution et financement du budget général de
Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (frontières
l’Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni
et visas)
de l’Union
(Débat: 27/03/2019)
• *** (A8-0188/2019 - 150) EHLER
ITRE
***I (A8-0348/2018) MELO
LIBE
Accord de coopération UE-Russie dans le domaine de
Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE
la science et de la technologie
(coopération policière et judiciaire, asile et migration)
• * (A8-0189/2019 - 150) HÜBNER
AFCO
(Débat: 27/03/2019)
Modification des statuts de la BEI
***I (A8-0040/2019) KYENGE
LIBE
À • Objection au titre de l'article 105, paragraphe 3:
Création d'un réseau européen d'officiers de liaison
déploiement et utilisation opérationnelle des systèmes
«Immigration»
de transport intelligents coopératifs
***I (A8-0151/2019) THUN UND HOHENSTEIN
IMCO
LIBE
Réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne À • ***I (A8-0076/2019) METSOLA
leur sécurité générale
À • ***I (A8-0434/2018) LÓPEZ AGUILAR
LIBE
(Vote: 11/12/2018)
- 24:00
Déclarations du Conseil et de la Commission - Situation au
À • ***I (A8-0017/2019) SERRÃO SANTOS
PECH
Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe après le passage du
Mesures de conservation et de contrôle applicables
cyclone Idai
dans la zone de réglementation de l’Organisation des
pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest
Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
représentante de l'Union - Situation en Libye
À • ***I (A8-0442/2018) RADEV
LIBE
Règles visant à faciliter l'utilisation d'informations
Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
financières et d'autre nature
représentante de l'Union - Reconnaissance par les États-Unis
du plateau du Golan en tant que territoire israélien et annexion À • ***I (A8-0084/2019) REDA
ITRE
possible des colonies en Cisjordanie
Centre européen de compétences industrielles,
technologiques et de recherche en matière de
Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
cybersécurité et Réseau de centres nationaux de
représentante de l'Union - La situation au Soudan
coordination
Déclarations du Conseil et de la Commission - Protéger
(Débat: 11/03/2019, vote: 13/03/2019)
l'intégrité des élections européennes, en particulier en ce qui
À • ***I (A8-0409/2018) VIRKKUNEN,
ITRE/TRAN
concerne les menaces internationales à la cybersécurité
MARINESCU, TELIČKA
DC - Horizon Europe
Mécanisme pour l’interconnexion en Europe
(Débat: 11/12/2018, vote: 12/12/2018)
• ***I (A8-0401/2018) NICA
ITRE
Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» –
À • ***I (A8-0193/2019 - 150) DALTON
LIBE
définition de ses règles de participation et de diffusion
Lutte contre la diffusion de contenus à caractère
(Débat: 11/12/2018, vote: 12/12/2018)
terroriste en ligne
• ***I (A8-0410/2018) EHLER
ITRE 18:00 - 24:00 Débats (ou à l'issue des votes)
Programme d’exécution du programme-cadre «Horizon
À • ***I (A8-0354/2018) EICKHOUT
ENVI
Europe»
Normes applicables aux émissions de CO2 des
(Débat: 11/12/2018, vote: 12/12/2018)
véhicules utilitaires lourds neufs
(Débat: 14/11/2018, vote: 14/11/2018)

6 - Texte pas encore adopté, délais possibles; La date qui figure entre parenthèses est la date prévue d'adoption en commission.
À = Délais de dépôt ´ = Délais si demandés DC = Discussion commune

• ***I (A8-0190/2018) HÜBNER
ECON
Agrément des contreparties centrales et
reconnaissance des contreparties centrales des pays
tiers
• ***I (A8-0437/2018) SANDER
ECON
Promotion du recours aux marchés de croissance des
PME
• RE - Négociations avec le Conseil et la Commission sur
le droit d'enquête du Parlement: proposition législative
• RE - Un cadre complet de l'Union européenne en
matière de perturbateurs endocriniens
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***I (A8-0277/2018) DANTI
IMCO À
Surveillance des marchés et respect de la législation sur les
produits
***I (A8-0444/2018) SCHALDEMOSE
IMCO
Promotion de l'équité et de la transparence pour les entreprises À
utilisatrices des services d’intermédiation en ligne
***I (A8-0029/2019) DALTON
IMCO
Meilleure application et modernisation des règles relatives à la À
protection des consommateurs de l'UE
***I (A8-0417/2018) AYUSO
ENVI
Transparence et durabilité de l'évaluation du risque au niveau À
de l'UE dans la chaîne alimentaire
(Débat: 10/12/2018, vote: 11/12/2018)
***I (A8-0039/2019) de GRANDES PASCUAL
JURI
Certificat complémentaire de protection pour les médicaments À
Déclarations du Conseil et de la Commission - L'extradition
possible de Julian Assange
À

• ***I (A8-0321/2018) GRZYB
ENVI
Promotion de véhicules de transport routier propres et
économes en énergie
(Débat: 24/10/2018, vote: 25/10/2018)
• ***I (A8-0422/2018) ZWIEFKA
JURI
Utilisation d'outils et de processus numériques en droit
des sociétés
• ***I (A8-0002/2019) REGNER
JURI
Transformations, fusions et scissions transfrontalières
(Vote: 17/01/2019)
• ***I (A8-0412/2018) KRASNODĘBSKI
ITRE
Fonds européen de la défense
(Débat: 11/12/2018, vote: 12/12/2018)
■ DC - Obligations garanties
• ***I (A8-0384/2018) LUCKE
ECON
Expositions sous forme d'obligations garanties
• ***I (A8-0390/2018) LUCKE
ECON
Obligations garanties et surveillance publique des
obligations garanties
À • QO - Négociations avec le Conseil et la Commission
sur le droit d'enquête du Parlement: proposition
législative
Conseil: O-000003/2019 [AFCO]
Commission: O-000004/2019 [AFCO]
À • ***I (A8-0482/2018) FERNANDES,
BUDG/ECON
GUALTIERI
Établissement du programme InvestEU
(Débat: 15/01/2019, vote: 16/01/2019)

6 - Texte pas encore adopté, délais possibles; La date qui figure entre parenthèses est la date prévue d'adoption en commission.
À = Délais de dépôt ´ = Délais si demandés DC = Discussion commune

Publié par la direction de la séance plénière, le 16/04/19 - 19:41

