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17:00 - 24:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

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)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les
échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le
système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la
décision 2009/316/JAI du Conseil

[2016/0002(COD)]

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

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)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant
création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant
des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays
tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen
d’information sur les casiers judiciaires (système ECRIS-TCN), et modifiant le
règlement (UE) n° 1077/2011

[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)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le programme «Corps européen de solidarité» et abrogeant le [règlement relatif au corps
européen de solidarité] et le règlement (UE) nº 375/2014

[2018/0230(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation



Discussion commune - Cybersécurité

 
Fin de la discussion commune

 
Discussion commune - Viêt Nam
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47 À«««I • Règlement sur la cybersécurité

Rapport: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à l’ENISA, Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le
règlement (UE) nº 526/2013, et relatif à la certification des technologies de
l’information et des communications en matière de cybersécurité (règlement sur la
cybersécurité)

[2017/0225(COD)]

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

133 À«««I • Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche
en matière de cybersécurité et Réseau de centres nationaux de coordination

Rapport: Julia Reda (A8-0084/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de
recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de
coordination

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

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

Le vote aura lieu mercredi.

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

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

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les
pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire

[2018/0082(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

(Vote: 25/10/2018)

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)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion de
l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République
socialiste du Viêt Nam sur l’application des réglementations forestières, la
gouvernance et les échanges commerciaux

[2018/0272(NLE)]

Commission du commerce international



 
Fin de la discussion commune
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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)

Rapport contenant un projet de résolution non législative sur le projet de décision du
Conseil concernant la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union
européenne et la République socialiste du Viêt Nam sur l’application des
réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux

[2018/0272M(NLE)]

Commission du commerce international

58 À«««I • Initiative citoyenne européenne

Rapport: György Schöpflin (A8-0226/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'initiative citoyenne européenne

[2017/0220(COD)]

Commission des affaires constitutionnelles

(Vote: 05/07/2018)

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

Rapport: Sandra Kalniete (A8-0073/2019)

Rapport sur l'état des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie

[2018/2158(INI)]

Commission des affaires étrangères

Un tour de table des groupes politiques

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

Rapport: Soraya Post (A8-0075/2019)

Rapport sur le renforcement des capacités de l’Union en matière de prévention des
conflits et de médiation

[2018/2159(INI)]

Commission des affaires étrangères

2 • Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)
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Votes sur les demandes d'urgence (article 154 du règlement)
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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)]
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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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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)

125 À • Changement climatique

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2582(RSP)]

Un tour de table des groupes politiques
Le vote aura lieu jeudi

41 • Préparation du Conseil européen des 21 et 22 mars 2019 et retrait du Royaume-Uni
de l'Union

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2976(RSP)]

65 «««I - Autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en
provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni

Rapport: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº
428/2009 du Conseil par l’octroi d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de
certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni  de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord

[COM(2018)0891 - C8-0513/2018 - 2018/0435(COD)]

Commission du commerce international

68 «««I - Poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande-Royaume-Uni) et
Royaume-Uni-Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-
Uni de l’Union européenne

Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil en vue de permettre la
poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni) et Royaume-Uni
- Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne

[COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)]

Commission du développement régional
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104 «««I - Poursuite des activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation en cours au titre du
programme Erasmus+ dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l’UE

Rapport: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des dispositions visant à
permettre la poursuite des activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation en cours au titre du
programme Erasmus+ dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(le «Royaume-Uni») de l’Union européenne

[COM(2019)0065 - C8-0040/2019 - 2019/0030(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

66 «««I - Sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni 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

(Vote: 13/02/2019)

32 ««« - Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement

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

[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)

[2015/0302M(NLE)]

Commission des affaires étrangères

108 ««« - Participation du Royaume de Norvège, de la République d’Islande, de la Confédération suisse et de la
Principauté de Liechtenstein à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes
d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

Recommandation: Monica Macovei (A8-0081/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de
l’arrangement entre l’Union européenne, d’une part, et le Royaume de Norvège, la République d’Islande, la
Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, concernant la participation de ces États
à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

[15832/2018 - C8-0035/2019 - 2018/0316(NLE)]

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

23 - Compétences et mandat des représentants spéciaux de l’Union

Rapport: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente
de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
concernant les compétences et le mandat des représentants spéciaux de l’Union européenne

[2018/2116(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur
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13 À«««I - Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services

Rapport: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

[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)

99 À«««I - Système d’information sur les visas

Rapport: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

[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)

[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)

[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)

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

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

42 À«««I - Définition, présentation et étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi que protection des indications
géographiques relatives à celles-ci

Rapport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la
présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la
présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, ainsi que la protection des indications
géographiques relatives aux boissons spiritueuses

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

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

(Débat: 28/02/2018, vote: 01/03/2018)

59 À«««I - Projet de modifications du protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne

Rapport: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Rapport sur le projet de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le protocole nº 3 sur le
statut de la Cour de justice de l’Union européenne

[02360/2018 - C8-0132/2018 - 2018/0900(COD)]

Commission des affaires juridiques

105 À«««I - Établissement de mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la
suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE

Rapport: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

Rapport sur la proposition de règlement établissant des mesures d’urgence dans le domaine de la
coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord de l’Union européenne

[COM(2019)0053 - C8-0039/2019 - 2019/0019(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales
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64 À«««I - Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu
égard au retrait du Royaume-Uni de l’UE

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

(Vote: 13/02/2019)

67 À«««I - Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du
Royaume-Uni 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

(Vote: 13/02/2019)

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)

80 À - Une Europe qui protège: de l'air pur pour tous

Propositions de résolution

B8-0156/2019

[2018/2792(RSP)]

(Débat: 14/02/2019)

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)

[2018/2115(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur



 

15:00 - 17:00     

 
Discussion commune - Semestre européen pour la coordination des politiques

économiques 

 
Fin de la discussion commune

 

17:00 - 18:00     VOTES (les explications de votes orales auront lieu jeudi)
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31 À - Accord d’association entre l’UE et Monaco, l’Andorre et Saint-Marin

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

[2018/2246(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur

141 À • Recommandations relatives à l'ouverture de négociations entre l'Union européenne
et les États-Unis

Déclaration de la Commission

[2019/2537(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

139 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen
annuel de la croissance 2019

Rapport: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Rapport sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
examen annuel de la croissance 2019

[2018/2119(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

140 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et
aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2019

Rapport: Marian Harkin (A8-0162/2019)

Rapport sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2019

[2018/2120(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

133 À«««I - Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de
cybersécurité et Réseau de centres nationaux de coordination

Rapport: Julia Reda (A8-0084/2019)

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

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

51 À«««I - Modification du règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union

Rapport: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº
391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union

[COM(2018)0567 - C8-0384/2018 - 2018/0298(COD)]

Commission des transports et du tourisme
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112 À«««I - Modification du règlement (UE) nº 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de
l’Union

Rapport: Karima Delli (A8-0009/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
nº 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union

[COM(2018)0568 - C8-0385/2018 - 2018/0299(COD)]

Commission des transports et du tourisme

52 À«««I - Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires

Rapport: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux installations de
réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, abrogeant la directive 2000/59/CE et modifiant la
directive 2009/16/CE et la directive 2010/65/UE

[COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)]

Commission des transports et du tourisme

102 À«««I - Prolongation de l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de
traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union

Rapport: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
nº 952/2013 afin de prolonger l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de
traitement des données prévus par le code des douanes de l’Union

[COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

53 À«««I - Lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces

Rapport: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre la
fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre
2001/413/JAI du Conseil

[COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)]

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

131 À - Objection au titre de l'article 106: limites maximales applicables aux résidus de plusieurs substances,
dont la clothianidine

B8-0138/2019

[2019/2520(RPS)]

127 À - Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié 4114 (DP-ØØ4114-3)

B8-0141/2019

[2019/2551(RSP)]

128 À - Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9)

B8-0140/2019

[2019/2552(RSP)]

129 À - Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

B8-0142/2019

[2019/2553(RSP)]

130 À - Objection au titre de l'article 106: substances actives, dont le thiaclopride

B8-0139/2019

[2019/2541(RSP)]



 

18:00 - 24:00     Débats (ou à l'issue des votes)
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16 À - Rapport 2018 sur la Turquie

Rapport: Kati Piri (A8-0091/2019)

[2018/2150(INI)]

Commission des affaires étrangères

139 À - Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance
2019

Rapport: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

[2018/2119(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

140 À - Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le
cadre de l’examen annuel de la croissance 2019

Rapport: Marian Harkin (A8-0162/2019)

[2018/2120(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

74 À«««I • Couverture minimum des pertes pour les expositions non performantes

Rapport: Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les
expositions non performantes

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

(Vote: 13/12/2018)

115 À • Création du Fonds monétaire européen

Rapport intérimaire: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka (A8-0087/2019)

Rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil concernant la création du
Fonds monétaire européen

[2017/0333R(APP)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires

54 À«««I • Préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien

Rapport: Markus Pieper (A8-0125/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à
préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien et abrogeant le règlement
(CE) n° 868/2004

[COM(2017)0289 - C8-0183/2017 - 2017/0116(COD)]

Commission des transports et du tourisme
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49 À • Orientations pour le budget 2020 - Section III

Rapport: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

Rapport sur les orientations générales pour la préparation du budget 2020 - Section III -
Commission

[2019/2001(BUD)]

Commission des budgets

147 À • Situation au Nicaragua

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

[2019/2615(RSP)]

111 « • 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)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)

[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)



Jeudi 14 mars 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 intérieur)
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09:00 - 11:50 Débats

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

15:00 - 16:00 Débats

50 À • 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

20 • 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

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)]



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)

111 « - 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)

20 - 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 « - 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 « - 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 anti-
blanchiment

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 - 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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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.



 

 
Temps de parole (article 162 du règlement) 

Délais de dépôt

23 23

636.011/OJ 636.011/OJ



Temps de parole (article 162 du règlement)

 
 

Lundi 11 mars 2019

 

17:00 - 24:00

 

 

Mardi 12 mars 2019

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:20

 

15:00 - 24:00
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636.011/OJ 636.011/OJ

Commission (y compris les réponses) :40'

Rapporteurs (8 x 6') :48'

Rapporteurs pour avis (15 x 1') :15'

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

Interventions à la demande («catch-the-eye») (7 x 5') :35'

Députés :135'

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

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

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

Députés :30'

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

Peter Pellegrini, Premier ministre slovaque :30'

Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :74' 30

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

Conseil (y compris les réponses) :15'

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

:30'

Commission (y compris les réponses) :45'

Rapporteurs (9 x 6') :54'

Rapporteurs pour avis (11 x 1') :11'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (12 x 5') :60'

Députés :194' 30

PPE : 53', S&D : 46', ECR : 19' 30, ALDE : 18', Verts/ALE : 14' 30, GUE/NGL : 14' 30, EFDD : 11' 30, ENF :
10' 30, NI : 7'



Mercredi 13 mars 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

 

Jeudi 14 mars 2019

 

09:00 - 11:50
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Conseil (y compris les réponses) :20'

Commission (y compris les réponses) :20'

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

Députés :90'

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

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

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

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

Députés :45' 30

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

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

:10'

Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteurs (7 x 6') :42'

Rapporteurs pour avis (3 x 1') :3'

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

Députés :164' 30

PPE : 44' 30, S&D : 38' 30, ECR : 16' 30, ALDE : 15' 30, Verts/ALE : 12', GUE/NGL : 12', EFDD : 10', ENF :
9', NI : 6' 30

Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

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

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, Verts/ALE : 4', GUE/NGL : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'



15:00 - 16:00
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Commission (y compris les réponses) :10'

Auteurs (commissions) :5'

Auteur (groupe politique) :2'

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

Députés :30'

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



Délais de dépôt

 
 

Lundi 11 mars 2019
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75 À • 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)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

76 À • 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)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

62 À • Programme «Corps européen de solidarité»  - Rapport: Michaela Šojdrová (A8-0079/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

47 À • Règlement sur la cybersécurité  - Rapport: Angelika Niebler (A8-0264/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

133 À • Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité
et Réseau de centres nationaux de coordination  - Rapport: Julia Reda (A8-0084/2019)

- Amendements; rejet Vendredi 8 mars, 12:00

72 À • Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire  -
Rapport: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

58 À • Initiative citoyenne européenne  - Rapport: György Schöpflin (A8-0226/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

29 À • État des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie  - Rapport: Sandra Kalniete
(A8-0073/2019)

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

Mercredi 6 mars, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Lundi 11 mars, 19:00

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

12 À • Renforcement des capacités de l’Union en matière de prévention des conflits et de médiation  - Rapport:
Soraya Post (A8-0075/2019)

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

Mercredi 6 mars, 13:00



Mardi 12 mars 2019
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93 À • Règles relatives au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en raison du retrait du
Royaume-Uni de l'Union  - Rapport:

- Amendements; rejet Mardi 12 mars, 13:00

94 À • 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:

- Amendements; rejet Mardi 12 mars, 13:00

134 À • 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

- Amendements; rejet Mardi 12 mars, 13:00

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

- Propositions de résolution Lundi 11 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 12 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 12 mars, 20:00

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

57 À • Importation de biens culturels  - Rapport: Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

97 À • Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement européen  -
Rapport: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0435/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

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

- Propositions de résolution Mercredi 6 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Vendredi 8 mars, 13:00

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

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

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

- Propositions de résolution Lundi 11 mars, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 13 mars, 13:00

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

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

16 À • Rapport 2018 sur la Turquie  - Rapport: Kati Piri (A8-0091/2019)

- Amendements Mercredi 6 mars, 13:00

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

- Propositions de résolution Mercredi 20 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 25 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 25 mars, 20:00



 

Mercredi 13 mars 2019
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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)

- Amendements Mercredi 6 mars, 13:00

33 À • Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de partenariat et de développement (résolution)  -
Rapport: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

- Amendements Mercredi 6 mars, 13:00

31 À • Accord d’association entre l’UE et Monaco, l’Andorre et Saint-Marin  - Rapport: Juan Fernando López
Aguilar (A8-0074/2019)

- Amendements Mercredi 6 mars, 13:00

13 À • Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services  - Rapport: Morten Løkkegaard
(A8-0188/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

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

- Propositions de résolution Lundi 11 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 12 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 12 mars, 20:00

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

99 À • Système d’information sur les visas  - Rapport: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

70 À • Fonds «Asile et migration»  - Rapport: Miriam Dalli (A8-0106/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

71 À • Instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas  - Rapport: Tanja
Fajon (A8-0089/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

69 À • Fonds pour la sécurité intérieure  - Rapport: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

125 À • Changement climatique - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 11 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 12 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 12 mars, 20:00

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

42 À • Définition, présentation et étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi que protection des indications
géographiques relatives à celles-ci  - Rapport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00
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59 À • Projet de modifications du protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne  -
Rapport: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

105 À • Établissement de mesures d’urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du
retrait du Royaume-Uni de l’UE  - Rapport: Marian Harkin, Jean Lambert (A8-0161/2019)

- Amendements; rejet Vendredi 8 mars, 12:00

64 À • Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises eu égard
au retrait du Royaume-Uni de l’UE  - Rapport: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

67 À • Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du
Royaume-Uni de l’Union  - Rapport: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

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

- Amendements; rejet Mardi 12 mars, 13:00

94 À • 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:

- Amendements; rejet Mardi 12 mars, 13:00

134 À • 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

- Amendements; rejet Mardi 12 mars, 13:00

80 À • Une Europe qui protège: de l'air pur pour tous - Propositions de résolution

- Proposition de résolution Mercredi 6 mars, 13:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 11 mars, 19:00

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

141 À • Recommandations relatives à l'ouverture de négociations entre l'Union européenne et les États-Unis -
Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 11 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 12 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 12 mars, 20:00

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

139 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2019
- Rapport: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

- Amendements Mercredi 6 mars, 13:00

140 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le
cadre de l’examen annuel de la croissance 2019  - Rapport: Marian Harkin (A8-0162/2019)

- Amendements Mercredi 6 mars, 13:00

51 À • Modification du règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union  -
Rapport: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

112 À • Modification du règlement (UE) nº 1316/2013 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union  -
Rapport: Karima Delli (A8-0009/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00
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52 À • Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires  - Rapport: Gesine Meissner
(A8-0326/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

102 À • Prolongation de l’utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement
des données prévus par le code des douanes de l’Union  - Rapport: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

53 À • Lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces  - Rapport:
Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

131 À • Objection au titre de l'article 106: limites maximales applicables aux résidus de plusieurs substances,
dont la clothianidine

- Amendements Vendredi 8 mars, 12:00

127 À • Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié 4114 (DP-ØØ4114-3)

- Amendements Vendredi 8 mars, 12:00

128 À • Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9)

- Amendements Vendredi 8 mars, 12:00

129 À • Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21

- Amendements Vendredi 8 mars, 12:00

130 À • Objection au titre de l'article 106: substances actives, dont le thiaclopride

- Amendements Vendredi 8 mars, 12:00

74 À • Couverture minimum des pertes pour les expositions non performantes  - Rapport: Esther de Lange,
Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

115 À • Création du Fonds monétaire européen  - Rapport intérimaire: Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
(A8-0087/2019)

- Amendements Mercredi 6 mars, 13:00

54 À • Préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien  - Rapport: Markus Pieper (A8-0125/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mars, 13:00

49 À • Orientations pour le budget 2020 - Section III  - Rapport: Monika Hohlmeier (A8-0172/2019)

- Amendements Lundi 11 mars, 19:00

147 À • Situation au Nicaragua - 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 Lundi 11 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 12 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 12 mars, 20:00

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



Jeudi 14 mars 2019

 

Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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50 À • Rapport stratégique annuel sur la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de développement durable
- Rapport: Eleni Theocharous, Francesc Gambús (A8-0160/2019)

- Amendements Mercredi 6 mars, 13:00

136 À • Situation des droits de l'homme au Kazakhstan

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

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

Mercredi 13 mars, 13:00

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

Mercredi 13 mars, 14:00

137 À • Iran, notamment le cas des défenseurs des droits de l'homme

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

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

Mercredi 13 mars, 13:00

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

Mercredi 13 mars, 14:00

150 À • Situation des droits de l'homme au Guatemala

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

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

Mercredi 13 mars, 13:00

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

Mercredi 13 mars, 14:00

149 À • Droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine - Question orale (O-000022/2019 -
B8-0016/2019)

- Propositions de résolution Mercredi 20 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 25 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 25 mars, 20:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 8 mars, 12:00

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

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