
27/03/19 637.634/OJ

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN

2014 2019

Document de séance

ORDRE DU JOUR

25 - 28 mars 2019
Strasbourg



Légende des procédures
 

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

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

1. Troisième lecture

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

2. Approbation

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

3. Deuxième lecture

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

4. Règlement du Parlement européen

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

5. Première lecture

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

6. Approbation

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

7. Autres procédures

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

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



Sommaire

Sommaire

637.634/OJ 637.634/OJ

Lundi 25 mars 2019 1

17:00 - 24:00 1

Reprise de la session et ordre des travaux 1

Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale  - Rapport: Jeppe Kofod, Luděk
Niedermayer (A8-0170/2019) 1

Situation en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption dans l'Union, notamment à Malte et en
Slovaquie - Question orale (O-000015/2019 - B8-0017/2019) 1

Mettre fin aux changements d’heure saisonniers  - Rapport: Marita Ulvskog (A8-0169/2019) 1

Discussion commune - Marché intérieur de l'électricité 1

Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité  - Rapport: Jerzy Buzek (A8-0044/2018) 1

Marché intérieur de l'électricité  - Rapport: Jerzy Buzek (A8-0042/2018) 1

Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie  - Rapport: Morten
Helveg Petersen (A8-0040/2018) 2

Préparation aux risques dans le secteur de l'électricité  - Rapport: Flavio Zanonato (A8-0039/2018) 2

Actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs  - Rapport: Geoffroy
Didier (A8-0447/2018) 2

Développements récents du Dieselgate - Déclaration de la Commission 2

Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels  -
Rapport: Michał Boni (A8-0086/2019) 2

Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur) 2

Mardi 26 mars 2019 3

09:00 - 12:20 3

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique  - Rapport: Axel Voss (A8-0245/2018) 3

Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion  - Rapport: Andrea Cozzolino
(A8-0094/2019) 3

Discussion commune - Fourniture de contenu numérique et vente de biens en ligne 3

Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques  - Rapport: Evelyne Gebhardt,
Axel Voss (A8-0375/2017) 3

Contrats de ventes de biens  - Rapport: Pascal Arimont (A8-0043/2018) 3

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote 4

Demande de levée de l'immunité de Jørn Dohrmann  - Rapport: Evelyn Regner (A8-0178/2019) 4

Actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs  - Rapport: Geoffroy
Didier (A8-0447/2018) 4

Protocole à l’accord euro-méditerranéen UE-Israël (adhésion de la Croatie)  - Rapport: Cristian Dan Preda
(A8-0164/2019) 4

Accord global UE-Ouzbékistan  - Rapport: David McAllister (A8-0149/2019) 4

Mettre fin aux changements d’heure saisonniers  - Rapport: Marita Ulvskog (A8-0169/2019) 4

Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité  - Rapport: Jerzy Buzek (A8-0044/2018) 4

Marché intérieur de l'électricité  - Rapport: Jerzy Buzek (A8-0042/2018) 4

Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie  - Rapport: Morten Helveg
Petersen (A8-0040/2018) 4

Préparation aux risques dans le secteur de l'électricité  - Rapport: Flavio Zanonato (A8-0039/2018) 5

Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels  -
Rapport: Michał Boni (A8-0086/2019) 5

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique  - Rapport: Axel Voss (A8-0245/2018) 5

Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques  - Rapport: Evelyne Gebhardt, Axel
Voss (A8-0375/2017) 5

Contrats de ventes de biens  - Rapport: Pascal Arimont (A8-0043/2018) 5



Sommaire

637.634/OJ 637.634/OJ

Pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la
Méditerranée)  - Rapport: Linnéa Engström (A8-0381/2018) 5

Alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la politique
environnementale  - Rapport: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018) 5

Règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines  - Rapport: Karima Delli (A8-0042/2019) 6

Indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et indices de référence correspondant à
un bilan carbone positif  - Rapport: Neena Gill (A8-0483/2018) 6

Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)  - Rapport:
Pascal Arimont (A8-0470/2018) 6

Droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine - Propositions de résolution 6

Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale  - Rapport: Jeppe Kofod, Luděk
Niedermayer (A8-0170/2019) 6

Accord-cadre institutionnel UE-Suisse  - Rapport: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019) 6

15:00 - 17:00 Débats 7

Discussion commune - Décharge 2017 (53 rapports) 7

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Commission et agences exécutives  - Rapport: Inés Ayala
Sender (A8-0110/2019) 7

Décharge 2017: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la
Commission pour l’exercice 2017  - Rapport: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019) 7

Décharge 2017: Budget général de l'UE - 8e, 9e, 10e et 11e FED  - Rapport: Marco Valli (A8-0107/2019) 7

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Parlement européen  - Rapport: Claudia Schmidt
(A8-0108/2019) 7

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil  - Rapport: Arndt Kohn
(A8-0096/2019) 7

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Cour de Justice  - Rapport: Arndt Kohn (A8-0098/2019) 7

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Cour des comptes  - Rapport:  (A8-0097/2019) 8

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Comité économique et social européen  - Rapport: Arndt Kohn
(A8-0100/2019) 8

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Comité européen des régions  - Rapport: Arndt Kohn
(A8-0101/2019) 8

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure   - Rapport: Arndt
Kohn (A8-0109/2019) 8

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Médiateur européen  - Rapport: Arndt Kohn (A8-0099/2019) 8

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection des données  - Rapport:
Arndt Kohn (A8-0116/2019) 8

Décharge 2017: Performance, gestion financière et contrôle des agences de l'UE  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0140/2019) 9

Décharge 2017: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0113/2019) 9

Décharge 2017: Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques
(ORECE)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019) 9

Décharge 2017: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0122/2019) 9

Décharge 2017: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP)  -
Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019) 9

Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)  -
Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019) 9

Décharge 2017: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0120/2019) 10

Décharge 2017: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0123/2019) 10

Décharge 2017: Autorité bancaire européenne (ABE)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019) 10

Décharge 2017: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0134/2019) 10

Décharge 2017: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0125/2019) 10

Décharge 2017: Agence européenne pour l'environnement (AEE)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0127/2019) 10

Décharge 2017: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0133/2019) 11



Sommaire

637.634/OJ 637.634/OJ

Décharge 2017: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0128/2019) 11

Décharge 2017: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0150/2019) 11

Décharge 2017: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)  -
Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019) 11

Décharge 2017: Institut européen d'innovation et de technologie (EIT)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0152/2019) 11

Décharge 2017 : Agence européenne des médicaments (EMA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0135/2019) 11

Décharge 2017: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0139/2019) 12

Décharge 2017: Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0130/2019) 12

Décharge 2017: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
(ENISA)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019) 12

Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0158/2019) 12

Décharge 2017: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0141/2019) 12

Décharge 2017: Fondation européenne pour la formation (ETF)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0131/2019) 12

Décharge 2017: 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 (eu-LISA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0145/2019) 13

Décharge 2017: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0138/2019) 13

Décharge 2017: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0132/2019) 13

Décharge 2017: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)
- Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019) 13

Décharge 2017: Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0155/2019) 13

Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)  -
Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019) 14

Décharge 2017: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0136/2019) 14

Décharge 2017: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0153/2019) 14

Décharge 2017: Agence du GNSS européen (GSA)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019) 14

Décharge 2017: Entreprise commune Bio-industries (BBI)  - Rapport: Martina Dlabajová
(A8-0103/2019) 14

Décharge 2017: Entreprise commune Clean Sky 2  - Rapport: Martina Dlabajová (A8-0095/2019) 14

Décharge 2017: Entreprise commune Electric Components & Systems for european Leadership (ECSEL)
- Rapport: Martina Dlabajová (A8-0102/2019) 15

Décharge 2017: Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH2)  - Rapport: Martina
Dlabajová (A8-0105/2019) 15

Décharge 2017: Entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (IMI)  -
Rapport: Martina Dlabajová (A8-0104/2019) 15

Décharge 2017: Entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion  - Rapport:
Martina Dlabajová (A8-0126/2019) 15

Décharge 2017: Entreprise commune SESAR  - Rapport: Martina Dlabajová (A8-0118/2019) 15

Décharge 2017: Entreprise commune Shift2Rail  - Rapport: Martina Dlabajová (A8-0163/2019) 15

17:00 - 18:15 VOTES (les explications orales des votes auront lieu mercredi) 16

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Commission et agences exécutives  - Rapport: Inés Ayala Sender
(A8-0110/2019) 16

Décharge 2017: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission
pour l’exercice 2017  - Rapport: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019) 16

Décharge 2017: Budget général de l'UE - 8e, 9e, 10e et 11e FED  - Rapport: Marco Valli (A8-0107/2019) 16

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Parlement européen  - Rapport: Claudia Schmidt (A8-0108/2019) 16



Sommaire

637.634/OJ 637.634/OJ

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil  - Rapport: Arndt Kohn
(A8-0096/2019) 16

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Cour de Justice  - Rapport: Arndt Kohn (A8-0098/2019) 16

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Cour des comptes  - Rapport:  (A8-0097/2019) 16

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Comité économique et social européen  - Rapport: Arndt Kohn
(A8-0100/2019) 16

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Comité européen des régions  - Rapport: Arndt Kohn
(A8-0101/2019) 16

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure   - Rapport: Arndt Kohn
(A8-0109/2019) 17

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Médiateur européen  - Rapport: Arndt Kohn (A8-0099/2019) 17

Décharge 2017: Budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection des données  - Rapport: Arndt
Kohn (A8-0116/2019) 17

Décharge 2017: Performance, gestion financière et contrôle des agences de l'UE  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0140/2019) 17

Décharge 2017: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0113/2019) 17

Décharge 2017: Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)  -
Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019) 17

Décharge 2017: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0122/2019) 17

Décharge 2017: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP)  -
Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019) 17

Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)  -
Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019) 17

Décharge 2017: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0120/2019) 17

Décharge 2017: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0123/2019) 18

Décharge 2017: Autorité bancaire européenne (ABE)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019) 18

Décharge 2017: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0134/2019) 18

Décharge 2017: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0125/2019) 18

Décharge 2017: Agence européenne pour l'environnement (AEE)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0127/2019) 18

Décharge 2017: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0133/2019) 18

Décharge 2017: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0128/2019) 18

Décharge 2017: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0150/2019) 18

Décharge 2017: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)  - Rapport:
Petri Sarvamaa (A8-0137/2019) 18

Décharge 2017: Institut européen d'innovation et de technologie (EIT)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0152/2019) 18

Décharge 2017 : Agence européenne des médicaments (EMA)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019) 19

Décharge 2017: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0139/2019) 19

Décharge 2017: Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0130/2019) 19

Décharge 2017: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
(ENISA)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019) 19

Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0158/2019) 19

Décharge 2017: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0141/2019) 19

Décharge 2017: Fondation européenne pour la formation (ETF)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019) 19

Décharge 2017: 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 (eu-LISA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0145/2019) 19



Sommaire

637.634/OJ 637.634/OJ

Décharge 2017: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0138/2019) 19

Décharge 2017: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019) 20

Décharge 2017: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)  -
Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019) 20

Décharge 2017: Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0155/2019) 20

Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)  -
Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019) 20

Décharge 2017: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0136/2019) 20

Décharge 2017: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0153/2019) 20

Décharge 2017: Agence du GNSS européen (GSA)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019) 20

Décharge 2017: Entreprise commune Bio-industries (BBI)  - Rapport: Martina Dlabajová (A8-0103/2019) 20

Décharge 2017: Entreprise commune Clean Sky 2  - Rapport: Martina Dlabajová (A8-0095/2019) 20

Décharge 2017: Entreprise commune Electric Components & Systems for european Leadership (ECSEL)  -
Rapport: Martina Dlabajová (A8-0102/2019) 21

Décharge 2017: Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH2)  - Rapport: Martina
Dlabajová (A8-0105/2019) 21

Décharge 2017: Entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (IMI)  - Rapport:
Martina Dlabajová (A8-0104/2019) 21

Décharge 2017: Entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion  - Rapport:
Martina Dlabajová (A8-0126/2019) 21

Décharge 2017: Entreprise commune SESAR  - Rapport: Martina Dlabajová (A8-0118/2019) 21

Décharge 2017: Entreprise commune Shift2Rail  - Rapport: Martina Dlabajová (A8-0163/2019) 21

18:15 - 24:00 Débats (ou à l'issue des votes) 21

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules
utilitaires légers neufs  - Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018) 21

Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale  - Rapport: Pier
Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019) 22

Instrument d'aide de préadhésion (IAP III)  - Rapport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut
Fleckenstein (A8-0174/2019) 22

Situation en Algérie - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 22

Cinq ans d'occupation illégale de la Crimée par la Fédération de Russie - Déclaration de la vice-présidente
de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 22

L’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA  - Rapport: Brando Benifei (A8-0077/2019) 22

Mercredi 27 mars 2019 23

09:00 - 12:20 23

Conclusions du Conseil européen des 21 et 22 mars 2019 - Déclarations du Conseil européen et de la
Commission 23

Discussion commune - Train de mesures sur la mobilité 23

Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de conducteurs dans le secteur
du transport routier  - Rapport: Merja Kyllönen (A8-0206/2018) 23

Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale des pauses et des temps de
repos journaliers et hebdomadaires et localisation au moyen de tachygraphes  - Rapport: Wim van de
Camp (A8-0205/2018) 23

Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier  - Rapport: Ismail Ertug (A8-0204/2018) 24

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote 24

Ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes  - Rapport: Iskra
Mihaylova (A8-0085/2019) 24

Régime général d'accise (refonte)  - Rapport: Miguel Viegas (A8-0117/2019) 24



Sommaire

637.634/OJ 637.634/OJ

Produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer  - Rapport: Iskra
Mihaylova (A8-0112/2019) 24

Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale  - Rapport: Pier
Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019) 24

Instrument d'aide de préadhésion (IAP III)  - Rapport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut
Fleckenstein (A8-0174/2019) 24

15:00 - 17:00 25

Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique  - Rapport: Frédérique Ries
(A8-0317/2018) 25

Fertilisants porteurs du marquage UE  - Rapport: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017) 25

17:00 - 18:00 VOTES (les explications de votes orales auront lieu jeudi) 25

Cadre de redressement et de résolution des contreparties centrales  - Rapport: Babette Winter, Kay
Swinburne (A8-0015/2018) 25

Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises  - Rapport: Ashley Fox
(A8-0364/2018) 25

Marchés d’instruments financiers  - Rapport: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018) 25

Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion  - Rapport: Andrea Cozzolino
(A8-0094/2019) 25

Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules
utilitaires légers neufs  - Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018) 26

Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique  - Rapport: Frédérique Ries
(A8-0317/2018) 26

Fertilisants porteurs du marquage UE  - Rapport: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017) 26

Protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au
travail  - Rapport: Laura Agea (A8-0382/2018) 26

Règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre  États membres  - Rapport:
Daniela Aiuto (A8-0259/2018) 26

Communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices  -
Rapport: Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017) 26

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: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019) 27

Objection au titre de l'article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur: instrument de soutien financier dans
le domaine des frontières extérieures et des visas 27

Objection au titre de l'article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur: Fonds «Asile, migration et
intégration» 27

Objection au titre de l’article 106: soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7) 27

Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-
ØØ6Ø3-6) 27

Objection au titre de l’article 106: certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) (Deza a.s.) 27

Objection formulée conformément à l’article 106: certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexyle)
(DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) 27

Objection formulée au titre de l’article 106: certaines utilisations de trioxyde de chrome (D060095-03) 27

L’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA  - Rapport: Brando Benifei (A8-0077/2019) 27

18:00 - 24:00 Débats (ou à l'issue des votes) 28

Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des États membres et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Kosovo)  -
Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 28

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I - Parlement européen  -
Rapport: Vladimír Maňka (A8-0182/2019) 28

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine  - Rapport: Michel Dantin (A8-0288/2018) 28

Discussion commune - Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE 28

Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration)
- Rapport: Nuno Melo (A8-0348/2018) 28

Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (frontières et visas)  - Rapport: Jeroen Lenaers
(A8-0347/2018) 29



Sommaire

637.634/OJ 637.634/OJ

Mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et
d'apurement  - Rapport: Angelika Niebler (A8-0269/2018) 29

Exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d'organismes de
radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio   - Rapport: Pavel Svoboda
(A8-0378/2017) 29

Décision établissant une facilité européenne pour la paix  - Rapport: Hilde Vautmans (A8-0157/2019) 29

Jeudi 28 mars 2019 30

09:00 - 11:50 30

Mise en place du programme «Europe créative» (2021 à 2027)  - Rapport: Silvia Costa (A8-0156/2019) 30

«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport  - Rapport: Milan
Zver (A8-0111/2019) 30

Mise en place d'un cadre pour favoriser les investissements durables  - Rapport: Bas Eickhout, Sirpa
Pietikäinen (A8-0175/2019) 30

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote 30

Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des États membres et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Kosovo)  -
Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 30

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine  - Rapport: Michel Dantin (A8-0288/2018) 30

Mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et
d'apurement  - Rapport: Angelika Niebler (A8-0269/2018) 31

Exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d'organismes de
radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio   - Rapport: Pavel Svoboda
(A8-0378/2017) 31

Mise en place du programme «Europe créative» (2021 à 2027)  - Rapport: Silvia Costa (A8-0156/2019) 31

«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport  - Rapport: Milan
Zver (A8-0111/2019) 31

Mise en place d'un cadre pour favoriser les investissements durables  - Rapport: Bas Eickhout, Sirpa
Pietikäinen (A8-0175/2019) 31

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I - Parlement européen  -
Rapport: Vladimír Maňka (A8-0182/2019) 31

Situation d'urgence au Venezuela - Propositions de résolution 31

Situation en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption dans l'Union, notamment à Malte et en
Slovaquie - Propositions de résolution 31

Développements récents du Dieselgate - Propositions de résolution 31

Décision établissant une facilité européenne pour la paix  - Rapport: Hilde Vautmans (A8-0157/2019) 32

15:00 - 16:00 32

Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur) 32

G-000001/2019 32

Temps de parole (article 162 du règlement) 34

Délais de dépôt 37



Lundi 25 mars 2019

 

 

17:00 - 24:00     

 
Discussion commune - Marché intérieur de l'électricité

1 1Lundi 25 mars 2019

637.634/OJ 637.634/OJ

17:00 - 24:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

39 À • Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale

Rapport: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale

[2018/2121(INI)]

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

117 À • Situation en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption dans l'Union,
notamment à Malte et en Slovaquie

Question orale

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission
Situation en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption dans l'Union, notamment à Malte et en
Slovaquie

[2018/2965(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

140 À«««I • Mettre fin aux changements d’heure saisonniers

Rapport: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil mettant fin
aux changements d’heure saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE

[2018/0332(COD)]

Commission des transports et du tourisme

42 À«««I • Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte)

[2016/0380(COD)]

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

14 À«««I • Marché intérieur de l'électricité

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le
marché intérieur de l’électricité (refonte)

[2016/0379(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
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26 À«««I • Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie

Rapport: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de
l’énergie (refonte)

[2016/0378(COD)]

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

43 À«««I • Préparation aux risques dans le secteur de l'électricité

Rapport: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la
préparation aux risques dans le secteur de l’électricité et abrogeant la directive
2005/89/CE

[2016/0377(COD)]

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

107 «««I • Actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs

Rapport: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des
consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE

[2018/0089(COD)]

Commission des affaires juridiques

169 À • Développements récents du Dieselgate

Déclaration de la Commission

[2019/2670(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

133 À«««I • Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres
paramètres essentiels

Rapport: Michał Boni (A8-0086/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur
l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres
paramètres essentiels et abrogeant le règlement (CE) nº 1222/2009

[2018/0148(COD)]

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

2 • Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)
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09:00 - 12:20 Débats

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

15:00 - 17:00 Débats

17:00 - 18:15 VOTES (les explications orales des votes auront lieu mercredi)

18:15 - 24:00 Débats (ou à l'issue des votes)

35 À«««I • Le droit d'auteur dans le marché unique numérique

Rapport: Axel Voss (A8-0245/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit
d’auteur dans le marché unique numérique

[2016/0280(COD)]

Commission des affaires juridiques

(Débat: 11/09/2018, vote: 12/09/2018)

112 À«««I • Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion

Rapport: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Commission du développement régional

Le vote aura lieu mercredi.

83 À«««I • Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

Rapport: Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique

[2015/0287(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Commission des affaires juridiques

82 À«««I • Contrats de ventes de biens

Rapport: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Rapport sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du
Conseil concernant certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le
règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil et la directive
2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil

[2015/0288(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
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163 - Demande de levée de l'immunité de Jørn Dohrmann

Rapport: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

Rapport sur la demande de levée de l’immunité de Jørn Dohrmann

[2018/2277(IMM)]

Commission des affaires juridiques

107 «««I - Actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs

Rapport: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

[2018/0089(COD)]

Commission des affaires juridiques

97 ««« - Protocole à l’accord euro-méditerranéen UE-Israël (adhésion de la Croatie)

Rapport: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

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 l’État d’Israël, d’autre
part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne

[2018/0080(NLE)]

Commission des affaires étrangères

50 - Accord global UE-Ouzbékistan

Rapport: David McAllister (A8-0149/2019)

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 sur
le nouvel accord global entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan

[2018/2236(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur

140 À«««I - Mettre fin aux changements d’heure saisonniers

Rapport: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

[2018/0332(COD)]

Commission des transports et du tourisme

42 À«««I - Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

[2016/0380(COD)]

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

14 À«««I - Marché intérieur de l'électricité

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

[2016/0379(COD)]

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

26 À«««I - Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie

Rapport: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

[2016/0378(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
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43 À«««I - Préparation aux risques dans le secteur de l'électricité

Rapport: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

[2016/0377(COD)]

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

133 À«««I - Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres
essentiels

Rapport: Michał Boni (A8-0086/2019)

[2018/0148(COD)]

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

35 À«««I - Le droit d'auteur dans le marché unique numérique

Rapport: Axel Voss (A8-0245/2018)

[2016/0280(COD)]

Commission des affaires juridiques

(Débat: 11/09/2018, vote: 12/09/2018)

83 À«««I - Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

Rapport: Evelyne Gebhardt, Axel Voss (A8-0375/2017)

[2015/0287(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Commission des affaires juridiques

82 À«««I - Contrats de ventes de biens

Rapport: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

[2015/0288(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

67 À«««I - Pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la
Méditerranée)

Rapport: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
n° 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la
CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

[2018/0069(COD)]

Commission de la pêche

103 À«««I - Alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la
politique environnementale

Rapport: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’alignement des
obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale
et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE,
les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005
du Conseil

[2018/0205(COD)]

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

(Vote: 23/10/2018)
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130 À«««I - Règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines

Rapport: Karima Delli (A8-0042/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE
du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales relatives à la longueur
maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l’efficacité énergétique et les
performances en matière de sécurité

[2018/0130(COD)]

Commission des transports et du tourisme

92 À«««I - Indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et indices de référence
correspondant à un bilan carbone positif

Rapport: Neena Gill (A8-0483/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et les
indices de référence correspondant à un bilan carbone positif

[2018/0180(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

111 «««I - Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

Rapport: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions
particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds
européen de développement régional et les instruments de financement extérieur

[2018/0199(COD)]

Commission du développement régional

(Débat: 15/01/2019, vote: 16/01/2019)

148 À - Droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine

Propositions de résolution

B8-0212/2019

[2018/2899(RSP)]

(Débat: 14/03/2019)

39 À - Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale

Rapport: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

[2018/2121(INI)]

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

71 À - Accord-cadre institutionnel UE-Suisse

Rapport: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

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 l’accord-cadre institutionnel entre l’Union européenne et la Confédération suisse

[2018/2262(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 108 du règlement intérieur
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15 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Commission et agences exécutives

Rapport: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2017, section III – Commission et agences exécutives

[2018/2166(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

32 À • Décharge 2017: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la
décharge de la Commission pour l’exercice 2017

Rapport: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Rapport sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la
décharge de la Commission pour l’exercice 2017

[2018/2219(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

34 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - 8e, 9e, 10e et 11e FED

Rapport: Marco Valli (A8-0107/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget des huitième, neuvième,
dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2017

[2018/2177(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

60 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Parlement européen

Rapport: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2017, section I – Parlement européen

[2018/2167(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

24 • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil

Rapport: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2017, section II - Conseil européen et Conseil

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

33 • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Cour de Justice

Rapport: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2017, section IV - Cour de justice

[2018/2169(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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31 • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Cour des comptes

Rapport:  (A8-0097/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2017, section V - Cour des comptes

[2018/2171(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

21 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Comité économique et social européen

Rapport: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2017, section VI - Comité économique et social
européen

[2018/2172(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

74 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Comité européen des régions

Rapport: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2017, section VII - Comité des régions

[2018/2173(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

28 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action
extérieure

Rapport: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2017, section X - Service européen pour l’action
extérieure

[2018/2176(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

13 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Médiateur européen

Rapport: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2017, section VIII – Médiateur européen

[2018/2174(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

57 • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection
des données

Rapport: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2017, section IX – Contrôleur européen de la protection
des données

[2018/2175(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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64 À • Décharge 2017: Performance, gestion financière et contrôle des agences de l'UE

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget des agences de l’Union
européenne pour l’exercice 2017: performance, gestion financière et contrôle

[2018/2210(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

38 • Décharge 2017: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de
coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) pour l’exercice 2017

[2018/2205(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

54 • Décharge 2017: Office de l'Organe des régulateurs européens des
communications électroniques (ORECE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Office de l’Organe
des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) pour
l’exercice 2017

[2018/2206(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

76 À • Décharge 2017: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre de traduction
des organes de l'Union européenne (CdT) pour l'exercice 2017

[2018/2184(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

29 • Décharge 2017: Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (CEDEFOP)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen pour
le développement de la formation professionnelle pour l’exercice 2017

[2018/2178(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

73 • Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour la formation des services
répressifs (CEPOL)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l'Agence de l’Union
européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l’exercice 2017

[2018/2194(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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12 • Décharge 2017: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
de la sécurité aérienne (AESA) pour l’exercice 2017

[2018/2189(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

41 • Décharge 2017: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen
d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

59 • Décharge 2017: Autorité bancaire européenne (ABE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire
européenne (ABE) pour l’exercice 2017

[2018/2202(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

70 • Décharge 2017: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
(ECDC)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies (ECDC) pour l’exercice 2017

[2018/2191(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

16 À • Décharge 2017: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
des produits chimiques (ECHA) pour l’exercice 2017

[2018/2198(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

47 À • Décharge 2017: Agence européenne pour l'environnement (AEE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour l’environnement (AEE) pour l’exercice 2017

[2018/2182(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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52 • Décharge 2017: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Agence européenne de
contrôle des pêches (AECP) pour l'exercice 2017

[2018/2197(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

69 • Décharge 2017: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA) pour l’exercice 2017

[2018/2190(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

49 À • Décharge 2017: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes
(EIGE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen pour
l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) pour l’exercice 2017

[2018/2201(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

55 • Décharge 2017: Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles (AEAPP)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2017

[2018/2203(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

62 • Décharge 2017: Institut européen d'innovation et de technologie (EIT)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen
d’innovation et de technologie (EIT) pour l’exercice 2017

[2018/2207(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

27 À • Décharge 2017 : Agence européenne des médicaments (EMA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
des médicaments (EMA) pour l’exercice 2017

[2018/2185(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire



12 12Mardi 26 mars 2019

637.634/OJ 637.634/OJ

23 • Décharge 2017: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
(OEDT)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) pour l’exercice 2017

[2018/2181(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

77 • Décharge 2017: Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour la sécurité maritime (AESM) pour l’exercice 2017

[2018/2188(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

75 • Décharge 2017: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des
réseaux et de l'information (ENISA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) pour
l’exercice 2017

[2018/2192(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

18 À • Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence ferroviaire
européenne (AFE) (à présent l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de
fer) pour l’exercice 2017

[2018/2193(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

17 • Décharge 2017: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
des marchés financiers (AEMF) pour l’exercice 2017

[2018/2204(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

68 • Décharge 2017: Fondation européenne pour la formation (ETF)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation
européenne pour la formation (ETF) pour l’exercice 2017

[2018/2187(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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56 • Décharge 2017: 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 (eu-LISA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de 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 (désormais Agence de l’Union
européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande
échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice) (eu-LISA) pour
l’exercice 2017

[2018/2209(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

58 • Décharge 2017: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) pour l’exercice 2017

[2018/2183(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

40 • Décharge 2017: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence
d’approvisionnement d’Euratom (AAE) pour l’exercice 2017

[2018/2199(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

72 • Décharge 2017: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail (Eurofound)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget de la Fondation
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour
l'exercice 2017

[2018/2179(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

66 • Décharge 2017: Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust pour l’exercice
2017

[2018/2186(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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53 À • Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services
répressifs (Europol)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) (Office européen
de police jusqu’au 1er mai 2017) pour l’exercice 2017

[2018/2200(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

30 • Décharge 2017: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne (FRA) pour l’exercice 2017

[2018/2180(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

36 À • Décharge 2017: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes
(Frontex)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l’exercice 2017

[2018/2195(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

78 • Décharge 2017: Agence du GNSS européen (GSA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence du GNSS
européen (GSA) pour l’exercice 2017

[2018/2196(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

79 • Décharge 2017: Entreprise commune Bio-industries (BBI)

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Bio-industries pour l’exercice 2017

[2018/2214(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

63 • Décharge 2017: Entreprise commune Clean Sky 2

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Clean Sky 2 pour l’exercice 2017

[2018/2213(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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51 • Décharge 2017: Entreprise commune Electric Components & Systems for
european Leadership (ECSEL)

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
ECSEL pour l’exercice 2017

[2018/2218(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

65 • Décharge 2017: Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2»
(FCH2)

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
«Piles à combustible et Hydrogène 2» pour l’exercice 2017

[2018/2216(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

48 • Décharge 2017: Entreprise commune «Initiative en matière de médicaments
innovants 2» (IMI)

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
«Initiative en matière de médicaments innovants 2» pour l’exercice 2017

[2018/2215(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

46 • Décharge 2017: Entreprise commune pour ITER et le développement de
l’énergie de fusion

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice
2017

[2018/2211(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

44 • Décharge 2017: Entreprise commune SESAR

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune
SESAR pour l'exercice 2017

[2018/2212(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

22 • Décharge 2017: Entreprise commune Shift2Rail

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Shift2Rail pour l’exercice 2017

[2018/2217(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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15 À - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Commission et agences exécutives

Rapport: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

[2018/2166(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

32 À - Décharge 2017: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la
Commission pour l’exercice 2017

Rapport: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

[2018/2219(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

34 À - Décharge 2017: Budget général de l'UE - 8e, 9e, 10e et 11e FED

Rapport: Marco Valli (A8-0107/2019)

[2018/2177(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

60 À - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Parlement européen

Rapport: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

[2018/2167(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

24 - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil

Rapport: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

33 - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Cour de Justice

Rapport: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

[2018/2169(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

31 - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Cour des comptes

Rapport:  (A8-0097/2019)

[2018/2171(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

21 À - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Comité économique et social européen

Rapport: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

[2018/2172(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

74 À - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Comité européen des régions

Rapport: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

[2018/2173(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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28 À - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure

Rapport: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

[2018/2176(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

13 À - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Médiateur européen

Rapport: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

[2018/2174(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

57 - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection des données

Rapport: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

[2018/2175(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

64 À - Décharge 2017: Performance, gestion financière et contrôle des agences de l'UE

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

[2018/2210(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

38 - Décharge 2017: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

[2018/2205(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

54 - Décharge 2017: Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques
(ORECE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

[2018/2206(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

76 À - Décharge 2017: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

[2018/2184(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

29 - Décharge 2017: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

[2018/2178(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

73 - Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

[2018/2194(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

12 - Décharge 2017: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

[2018/2189(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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41 - Décharge 2017: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

59 - Décharge 2017: Autorité bancaire européenne (ABE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

[2018/2202(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

70 - Décharge 2017: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

[2018/2191(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

16 À - Décharge 2017: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

[2018/2198(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

47 À - Décharge 2017: Agence européenne pour l'environnement (AEE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

[2018/2182(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

52 - Décharge 2017: Agence européenne de contrôle des pêches (AECP)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

[2018/2197(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

69 - Décharge 2017: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

[2018/2190(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

49 À - Décharge 2017: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

[2018/2201(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

55 - Décharge 2017: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

[2018/2203(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

62 - Décharge 2017: Institut européen d'innovation et de technologie (EIT)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

[2018/2207(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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27 À - Décharge 2017 : Agence européenne des médicaments (EMA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

[2018/2185(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

23 - Décharge 2017: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

[2018/2181(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

77 - Décharge 2017: Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

[2018/2188(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

75 - Décharge 2017: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information
(ENISA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

[2018/2192(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

18 À - Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

[2018/2193(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

17 - Décharge 2017: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

[2018/2204(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

68 - Décharge 2017: Fondation européenne pour la formation (ETF)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

[2018/2187(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

56 - Décharge 2017: 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 (eu-LISA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

[2018/2209(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

58 - Décharge 2017: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

[2018/2183(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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40 - Décharge 2017: Agence d'approvisionnement d'Euratom (AAE)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

[2018/2199(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

72 - Décharge 2017: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
(Eurofound)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

[2018/2179(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

66 - Décharge 2017: Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

[2018/2186(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

53 À - Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

[2018/2200(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

30 - Décharge 2017: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

[2018/2180(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

36 À - Décharge 2017: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

[2018/2195(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

78 - Décharge 2017: Agence du GNSS européen (GSA)

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

[2018/2196(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

79 - Décharge 2017: Entreprise commune Bio-industries (BBI)

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

[2018/2214(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

63 - Décharge 2017: Entreprise commune Clean Sky 2

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

[2018/2213(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire



 

18:15 - 24:00     Débats (ou à l'issue des votes)
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51 - Décharge 2017: Entreprise commune Electric Components & Systems for european Leadership
(ECSEL)

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

[2018/2218(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

65 - Décharge 2017: Entreprise commune «Piles à combustible et Hydrogène 2» (FCH2)

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

[2018/2216(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

48 - Décharge 2017: Entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2» (IMI)

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

[2018/2215(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

46 - Décharge 2017: Entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

[2018/2211(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

44 - Décharge 2017: Entreprise commune SESAR

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

[2018/2212(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

22 - Décharge 2017: Entreprise commune Shift2Rail

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

[2018/2217(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

101 À«««I • Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières
neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs

Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves
et pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de
l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers et modifiant le
règlement (CE) nº 715/2007 (refonte)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

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

(Débat: 02/10/2018, vote: 03/10/2018)
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80 À«««I • Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération
internationale

Rapport: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens
(A8-0173/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération
internationale

[2018/0243(COD)]

Commission des affaires étrangères

Commission du développement

87 À«««I • Instrument d'aide de préadhésion (IAP III)

Rapport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
l’instrument d'aide de préadhésion (IAP III)

[2018/0247(COD)]

Commission des affaires étrangères

168 • Situation en Algérie

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

[2019/2627(RSP)]

170 • Cinq ans d'occupation illégale de la Crimée par la Fédération de Russie

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

[2019/2671(RSP)]

116 À • L’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA

Rapport: Brando Benifei (A8-0077/2019)

Rapport sur l’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA

[2018/2160(INI)]

Commission des affaires étrangères
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09:00 - 12:20 Débats

12:30 - 14:30 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)

10 • Conclusions du Conseil européen des 21 et 22 mars 2019

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2018/2977(RSP)]

113 «««I • Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques pour le détachement de
conducteurs dans le secteur du transport routier

Rapport: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et
établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la
directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du
transport routier

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Commission des transports et du tourisme

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

(Débat: 03/07/2018, vote: 04/07/2018)

114 «««I • Durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire, durée minimale
des pauses et des temps de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au
moyen de tachygraphes

Rapport: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 en ce qui concerne les exigences
minimales relatives aux durées maximales de conduite journalière et hebdomadaire
et à la durée minimale des pauses et des temps de repos journaliers et
hebdomadaires, et le règlement (UE) n° 165/2014 en ce qui concerne la localisation
au moyen de tachygraphes

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Commission des transports et du tourisme

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

(Débat: 03/07/2018, vote: 04/07/2018)



 
Fin de la discussion commune

 

12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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115 «««I • Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier

Rapport: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) nº 1071/2009 et le règlement (CE) nº 1072/2009 en vue
de les adapter aux évolutions du secteur

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Commission des transports et du tourisme

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

(Débat: 03/07/2018, vote: 04/07/2018)

134 «««I - Ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes

Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
nº 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l’initiative pour
l’emploi des jeunes

[2019/0027(COD)]

Commission du développement régional

149 « - Régime général d'accise (refonte)

Rapport: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil établissant le régime général d’accise (refonte)

[2018/0176(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

136 « - Produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer

Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision nº 940/2014/UE en ce qui concerne
les produits pouvant bénéficier d’une exonération ou d’une réduction de l’octroi de mer

[2018/0417(CNS)]

Commission du développement régional

80 À«««I - Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale

Rapport: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

[2018/0243(COD)]

Commission des affaires étrangères

Commission du développement

87 À«««I - Instrument d'aide de préadhésion (IAP III)

Rapport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

[2018/0247(COD)]

Commission des affaires étrangères



15:00 - 17:00     

 

17:00 - 18:00     VOTES (les explications de votes orales auront lieu jeudi)
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90 À«««I • Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique

Rapport: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

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

(Débat: 22/10/2018, vote: 24/10/2018)

45 À«««I • Fertilisants porteurs du marquage UE

Rapport: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du
marquage CE et modifiant les règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(Débat: 23/10/2017, vote: 24/10/2017)

143 «««I - Cadre de redressement et de résolution des contreparties centrales

Rapport: Babette Winter, Kay Swinburne (A8-0015/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le
redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010,
(UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365

[COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

155 «««I - Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises

Rapport: Ashley Fox (A8-0364/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires
européens de services de financement participatif pour les entreprises

[COM(2018)0113 - C8-0103/2018 - 2018/0048(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

158 «««I - Marchés d’instruments financiers

Rapport: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers

[COM(2018)0099 - C8-0102/2018 - 2018/0047(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

112 À«««I - Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion

Rapport: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

[COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)]

Commission du développement régional
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101 À«««I - Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour les
véhicules utilitaires légers neufs

Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

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

(Débat: 02/10/2018, vote: 03/10/2018)

90 À«««I - Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique

Rapport: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)]

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

(Débat: 22/10/2018, vote: 24/10/2018)

45 À«««I - Fertilisants porteurs du marquage UE

Rapport: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

[COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(Débat: 23/10/2017, vote: 24/10/2017)

131 À«««I - Protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou
mutagènes au travail

Rapport: Laura Agea (A8-0382/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la
directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des
agents cancérigènes ou mutagènes au travail

[COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

135 À«««I - Règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre  États membres

Rapport: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
92/106/CEE relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de
marchandises entre États membres

[COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)]

Commission des transports et du tourisme

146 «««I - Communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les
bénéfices

Rapport: Hugues Bayet, Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations
relatives à l’impôt sur les bénéfices

[COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

Commission des affaires juridiques

(Débat: 04/07/2017, vote: 04/07/2017)
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156 «««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: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 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 à
ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la
gestion des frontières et aux visas

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Commission du développement régional

(Débat: 13/02/2019, vote: 13/02/2019)

142 À - Objection au titre de l'article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur: instrument de soutien
financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas

B8-0215/2019

[2018/2994(DEA)]

141 À - Objection au titre de l'article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur: Fonds «Asile, migration et
intégration»

B8-0214/2019

[2018/2996(DEA)]

159 À - Objection au titre de l’article 106: soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7)

B8-0216/2019

[2019/2603(RSP)]

160 À - Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x
MON-ØØ6Ø3-6)

B8-0217/2019

[2019/2604(RSP)]

161 À - Objection au titre de l’article 106: certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
(Deza a.s.)

B8-0218/2019

[2019/2605(RSP)]

167 À - Objection formulée conformément à l’article 106: certaines utilisations du phtalate de bis(2-
éthylhexyle) (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

B8-0219/2019

[2019/2606(RSP)]

162 À - Objection formulée au titre de l’article 106: certaines utilisations de trioxyde de chrome (D060095-03)

B8-0221/2019

[2019/2654(RSP)]

116 À - L’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA

Rapport: Brando Benifei (A8-0077/2019)

[2018/2160(INI)]

Commission des affaires étrangères



18:00 - 24:00     Débats (ou à l'issue des votes)
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132 À«««I • Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour
franchir les frontières extérieures des États membres et de ceux dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation (Kosovo)

Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) nº 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et
la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Kosovo)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

(Vote: 13/09/2018)

105 À • État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I -
Parlement européen

Rapport: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Rapport sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour
l’exercice 2020

[2019/2003(BUD)]

Commission des budgets

144 «««I • Qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Rapport: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

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

(Débat: 22/10/2018, vote: 23/10/2018)

153 À«««I • Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (coopération policière et
judiciaire, asile et migration)

Rapport: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du
Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes
d’information de l’UE (coopération policière et judiciaire, asile et migration) et
modifiant le règlement (UE) 2018/XX [le règlement Eurodac], le règlement (UE)
2018/XX [le règlement SIS dans le domaine répressif], le règlement (UE) 2018/XX
[le règlement ECRIS-TCN] et le règlement (UE) 2018/XX [le règlement eu-LISA]

[COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)]

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

Le vote aura lieu lors de la période de session d'avril II.



 
Fin de la discussion commune
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154 À«««I • Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (frontières et visas)

Rapport: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Rapport sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du
Conseil portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes
d’information de l’UE (frontières et visas) et modifiant la décision 2004/512/CE du
Conseil, le règlement (CE) nº 767/2008, la décision 2008/633/JAI du Conseil, le
règlement (UE) 2016/399, le règlement (UE) 2017/2226, le règlement (UE)
2018/XX [le règlement ETIAS], le règlement (UE) 2018/XX [le règlement SIS dans
le domaine des vérifications aux frontières] et le règlement (UE) 2018/XX [le
règlement eu-LISA]

[COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)]

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

Le vote aura lieu lors de la période de session d'avril II.

96 À«««I • Mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration,
d'insolvabilité et d'apurement

Rapport: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux
cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour
augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et
modifiant la directive 2012/30/UE

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Commission des affaires juridiques

25 À«««I • Exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en
ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et
de radio

Rapport: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines
diffusions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de
télévision et de radio

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commission des affaires juridiques

20 À • Décision établissant une facilité européenne pour la paix

Rapport: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Rapport sur une recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil et de la
vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité concernant la proposition présentée au Conseil par
cette dernière, avec le concours de la Commission, en vue d’une décision du Conseil
établissant une facilité européenne pour la paix

[2018/2237(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 113 du règlement intérieur
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09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

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

15:00 - 16:00 Débats

86 À«««I • Mise en place du programme «Europe créative» (2021 à 2027)

Rapport: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) nº
1295/2013

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

85 À«««I • «Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et
le sport

Rapport: Milan Zver (A8-0111/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le
sport et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

94 À«««I • Mise en place d'un cadre pour favoriser les investissements durables

Rapport: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur
l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

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

132 À«««I - Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des États membres et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation (Kosovo)

Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

(Vote: 13/09/2018)

144 «««I - Qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Rapport: Michel Dantin (A8-0288/2018)

[COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)]

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

(Débat: 22/10/2018, vote: 23/10/2018)
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96 À«««I - Mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et
d'apurement

Rapport: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

[COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)]

Commission des affaires juridiques

25 À«««I - Exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne
d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio

Rapport: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

[COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)]

Commission des affaires juridiques

86 À«««I - Mise en place du programme «Europe créative» (2021 à 2027)

Rapport: Silvia Costa (A8-0156/2019)

[COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

85 À«««I - «Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport

Rapport: Milan Zver (A8-0111/2019)

[COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

94 À«««I - Mise en place d'un cadre pour favoriser les investissements durables

Rapport: Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

[COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

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

105 À - État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I - Parlement européen

Rapport: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

[2019/2003(BUD)]

Commission des budgets

151 À - Situation d'urgence au Venezuela

Propositions de résolution

RC B8-0225/2019, B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-0229/2019

[2019/2628(RSP)]

(Débat: 12/03/2019)

117 À - Situation en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption dans l'Union, notamment à Malte
et en Slovaquie

Propositions de résolution

B8-0230/2019

[2018/2965(RSP)]

169 À - Développements récents du Dieselgate

Propositions de résolution

B8-0222/2019, RC B8-0223/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

[2019/2670(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
 

Grandes interpellations (article 130 ter du règlement intérieur)
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20 À - Décision établissant une facilité européenne pour la paix

Rapport: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

[2018/2237(INI)]

Commission des affaires étrangères

171 • G-000001/2019

(G-000001/2019 - B8-0018/2019)



 

 
Temps de parole (article 162 du règlement) 

Délais de dépôt
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Temps de parole (article 162 du règlement)

 
 

Lundi 25 mars 2019

 

17:00 - 24:00

 

 

Mardi 26 mars 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:15 - 24:00

 

34 34Temps de parole (article 162 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :45'

Rapporteurs (8 x 6') :48'

Rapporteurs pour avis (12 x 1') :12'

Auteur (commission) :5'

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

Députés :119' 30

PPE : 31' 30, S&D : 27' 30, ECR : 12', ALDE : 11', Verts/ALE : 9', GUE/NGL : 9', EFDD : 7' 30, ENF : 7', NI
: 5'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

Rapporteurs pour avis (13 x 1') :13'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (3 x 5') :15'

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) :5'

Commission (y compris les réponses) :10'

Président de la Cour des comptes (y compris les réponses) :5'

Rapporteurs (6 x 6') :36'

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

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

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

:25'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (8 x 6') :48'

Rapporteurs pour avis (13 x 1') :13'

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

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



Mercredi 27 mars 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 17:00

 

18:00 - 24:00

 

 

Jeudi 28 mars 2019

 

09:00 - 11:50
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Président du Conseil européen (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

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

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

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'

Commission (y compris les réponses) :10'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteurs pour avis (6 x 1') :6'

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

Députés :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', Verts/ALE : 5', GUE/NGL : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Commission (y compris les réponses) :30'

Rapporteurs (8 x 6') :48'

Rapporteurs pour avis (7 x 1') :7'

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

Députés :149' 30

PPE : 40', S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9', ENF : 8' 30, NI : 6'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

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

Interventions à la demande («catch-the-eye») (3 x 5') :15'

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



15:00 - 16:00
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Commission (y compris les réponses) :5'

Auteur (grande interpellation) :2'

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



Délais de dépôt

 
 

Lundi 25 mars 2019
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39 À • Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale  - Rapport: Jeppe Kofod, Luděk
Niedermayer (A8-0170/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

117 À • Situation en matière d'état de droit et de lutte contre la corruption dans l'Union, notamment à Malte et
en Slovaquie - Question orale (O-000015/2019 - B8-0017/2019)

- Propositions de résolution Mardi 26 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 27 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 27 mars, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 27 mars, 19:00

140 À • Mettre fin aux changements d’heure saisonniers  - Rapport: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

42 À • Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité  - Rapport: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

14 À • Marché intérieur de l'électricité  - Rapport: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

26 À • Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie  - Rapport: Morten Helveg
Petersen (A8-0040/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

43 À • Préparation aux risques dans le secteur de l'électricité  - Rapport: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

169 À • Développements récents du Dieselgate - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 25 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 27 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 27 mars, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 27 mars, 19:00

133 À • Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels  -
Rapport: Michał Boni (A8-0086/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00



Mardi 26 mars 2019
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35 À • Le droit d'auteur dans le marché unique numérique  - Rapport: Axel Voss (A8-0245/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

112 À • Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion  - Rapport: Andrea Cozzolino
(A8-0094/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

83 À • Contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques  - Rapport: Evelyne Gebhardt,
Axel Voss (A8-0375/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

82 À • Contrats de ventes de biens  - Rapport: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

67 À • Pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la
Méditerranée)  - Rapport: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

103 À • Alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la politique
environnementale  - Rapport: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

130 À • Règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabines  - Rapport: Karima Delli (A8-0042/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

92 À • Indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et indices de référence
correspondant à un bilan carbone positif  - Rapport: Neena Gill (A8-0483/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

148 À • Droits fondamentaux des personnes d'ascendance africaine - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 20 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Vendredi 22 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Vendredi 22 mars, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Lundi 25 mars, 19:00

71 À • Accord-cadre institutionnel UE-Suisse  - Rapport: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

15 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Commission et agences exécutives  - Rapport: Inés Ayala Sender
(A8-0110/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Lundi 25 mars, 19:00

32 À • Décharge 2017: Rapports spéciaux de la Cour des comptes dans le cadre de la décharge de la Commission
pour l’exercice 2017  - Rapport: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

34 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - 8e, 9e, 10e et 11e FED  - Rapport: Marco Valli (A8-0107/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00
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60 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Parlement européen  - Rapport: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Lundi 25 mars, 19:00

21 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Comité économique et social européen  - Rapport: Arndt Kohn
(A8-0100/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

74 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Comité européen des régions  - Rapport: Arndt Kohn
(A8-0101/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

28 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure   - Rapport: Arndt
Kohn (A8-0109/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

13 À • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Médiateur européen  - Rapport: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

64 À • Décharge 2017: Performance, gestion financière et contrôle des agences de l'UE  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0140/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

76 À • Décharge 2017: Centre de traduction des organes de l'Union européenne (CdT)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0122/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

16 À • Décharge 2017: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0125/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

47 À • Décharge 2017: Agence européenne pour l'environnement (AEE)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0127/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

49 À • Décharge 2017: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0150/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

27 À • Décharge 2017 : Agence européenne des médicaments (EMA)  - Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

18 À • Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (AFE)  - Rapport: Petri Sarvamaa
(A8-0158/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

53 À • Décharge 2017: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)  -
Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00

36 À • Décharge 2017: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)  - Rapport: Petri
Sarvamaa (A8-0153/2019)

- Amendements Mercredi 20 mars, 13:00



 

Mercredi 27 mars 2019

 

40 40Délais de dépôt

637.634/OJ 637.634/OJ

101 À • Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour les
véhicules utilitaires légers neufs  - Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

80 À • Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale  - Rapport:
Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens (A8-0173/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

87 À • Instrument d'aide de préadhésion (IAP III)  - Rapport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut
Fleckenstein (A8-0174/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

116 À • L’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA  - Rapport: Brando Benifei
(A8-0077/2019)

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

Mercredi 20 mars, 13:00

90 À • Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique  - Rapport: Frédérique Ries
(A8-0317/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

45 À • Fertilisants porteurs du marquage UE  - Rapport: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

131 À • Protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au
travail  - Rapport: Laura Agea (A8-0382/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

135 À • Règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre  États membres  - Rapport:
Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

142 À • Objection au titre de l'article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur: instrument de soutien financier
dans le domaine des frontières extérieures et des visas

- Amendements Lundi 25 mars, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 26 mars, 16:00

141 À • Objection au titre de l'article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur: Fonds «Asile, migration et
intégration»

- Amendements Lundi 25 mars, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 26 mars, 16:00

159 À • Objection au titre de l’article 106: soja génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7)

- Amendements Lundi 25 mars, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 26 mars, 16:00

160 À • Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-
ØØ6Ø3-6)

- Amendements Lundi 25 mars, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 26 mars, 16:00
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161 À • Objection au titre de l’article 106: certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) (Deza
a.s.)

- Amendements Lundi 25 mars, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 26 mars, 16:00

167 À • Objection formulée conformément à l’article 106: certaines utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexyle)
(DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

- Amendements Lundi 25 mars, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 26 mars, 16:00

162 À • Objection formulée au titre de l’article 106: certaines utilisations de trioxyde de chrome (D060095-03)

- Amendements Lundi 25 mars, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 26 mars, 16:00

132 À • Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures des États membres et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
(Kosovo)  - Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

105 À • État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2020 - Section I - Parlement européen  -
Rapport: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

- Amendements Mardi 26 mars, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 27 mars, 16:00

153 À • Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (coopération policière et judiciaire, asile et
migration)  - Rapport: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 10 avril, 13:00

154 À • Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE (frontières et visas)  - Rapport: Jeroen Lenaers
(A8-0347/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 10 avril, 13:00

96 À • Mesures à prendre pour augmenter l'efficience des procédures de restructuration, d'insolvabilité et
d'apurement  - Rapport: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

25 À • Exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d'organismes de
radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio   - Rapport: Pavel Svoboda
(A8-0378/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

20 À • Décision établissant une facilité européenne pour la paix  - Rapport: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

- Amendements Mardi 26 mars, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 27 mars, 16:00
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86 À • Mise en place du programme «Europe créative» (2021 à 2027)  - Rapport: Silvia Costa (A8-0156/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

85 À • «Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport  - Rapport:
Milan Zver (A8-0111/2019)

- Amendements; rejet Lundi 25 mars, 19:00

94 À • Mise en place d'un cadre pour favoriser les investissements durables  - Rapport: Bas Eickhout, Sirpa
Pietikäinen (A8-0175/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 20 mars, 13:00

151 À • Situation d'urgence au Venezuela - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Lundi 25 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 27 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 27 mars, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 27 mars, 19:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 22 mars, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 25 mars, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 26 mars, 19:00
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