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Légende des procédures
A moins que le Parlement n'en dispose autrement, les textes examinés sont soumis au vote dans l'ordre suivant:
1. Troisième lecture
-

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

2. Approbation
-

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

3. Deuxième lecture
-

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

4. Règlement du Parlement européen
-

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

5. Première lecture
-

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

6. Approbation
-

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

7. Autres procédures
-

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

-

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

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

Sommaire

Sommaire
Lundi 16 septembre 2019
17:00 - 21:00
Reprise de la session et ordre des travaux
La situation des forêts de l'Union - Déclaration de la Commission
Brevetabilité des plantes et des procédés biologiques essentiels - Question orale (O-000026/2019 B9-0051/2019)
Situation à Hong Kong - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Interventions d'une minute (article 172 du règlement intérieur)

Mardi 17 septembre 2019
09:00 - 11:50
Préparation du sommet sur l'action pour le climat et du sommet sur les objectifs de développement durable à
New York - Déclaration de la Commission
Nomination du président de la Banque centrale européenne - Candidate: Mme Christine Lagarde - Rapport:
Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
12:00 - 14:00 VOTES
Nomination du président de la Banque centrale européenne - Candidate: Mme Christine Lagarde - Rapport:
Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Nomination du vice-président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne - Rapport:
Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)
Lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Irlande Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)
15:00 - 21:00
Ingérence et désinformation étrangères dans les processus démocratiques nationaux et européens Déclarations du Conseil et de la Commission
Feux de forêt en Amazonie - Déclarations du Conseil et de la Commission
Situation en matière de sécurité au Burkina Faso - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et
haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Évolutions récentes de la situation politique et de l'application du processus de paix en Colombie Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité
Situation au Cachemire - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

Mercredi 18 septembre 2019
09:00 - 11:50 DÉBAT PRIORITAIRE
Retrait du Royaume-Uni de l'UE - Déclarations du Conseil et de la Commission
12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
Projet de budget rectificatif n° 1/2019: excédent de l’exercice 2018 - Rapport: John Howarth
(A9-0005/2019)
Projet de budget rectificatif nº 2/2019: renforcement de programmes clés pour la compétitivité de l'UE:
Horizon 2020 et Erasmus+ - Rapport: John Howarth (A9-0004/2019)
Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l'Italie et à
l'Autriche - Rapport: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
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Sommaire

Projet de budget rectificatif n°3/2019: proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union
européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l'Italie et à l'Autriche - Rapport: John Howarth
(A9-0006/2019)
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - EGF/2019/000 TA 2019 - Assistance
technique sur l'initiative de la Commission - Rapport: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Retrait du Royaume-Uni de l'UE - Propositions de résolution
15:00 - 21:00
Lutte contre le cancer - Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)
Présentation, par le Conseil, de sa position sur le projet de budget général - exercice 2020
Importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe - Déclarations du Conseil et de la
Commission
État de la mise en oeuvre de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux Déclarations du Conseil et de la Commission

Jeudi 19 septembre 2019
09:00 - 11:50
Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit (article 144 du
règlement intérieur)
Situation en Turquie, notamment la destitution de maires élus
Birmanie, notamment la situation des Rohingyas
Iran, notamment la situation des défenseurs des droits des femmes et des personnes ayant à la fois une
nationalité de l’Union et la nationalité iranienne
12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit (article 144 du règlement)
Brevetabilité des plantes et des procédés biologiques essentiels - Propositions de résolution
Importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe - Propositions de résolution
État de la mise en oeuvre de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux Propositions de résolution
15:00 - 16:00
Menaces sur le statut des pompiers volontaires dans l'Union européenne - Déclaration de la Commission

Temps de parole (article 171 du règlement)
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1

Lundi 16 septembre 2019

1

Lundi 16 septembre 2019
17:00 - 21:00

Débats

17:00 - 21:00
1

• Reprise de la session et ordre des travaux

29

• La situation des forêts de l'Union
Déclaration de la Commission
[2019/2807(RSP)]

25

À

• Brevetabilité des plantes et des procédés biologiques essentiels
Question orale
Norbert Lins (O-000026/2019 - B9-0051/2019)
Commission de l'agriculture et du développement rural
Commission
Brevetabilité des plantes et des procédés biologiques essentiels

[2019/2800(RSP)]
Le vote aura lieu jeudi
30

• Situation à Hong Kong
Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
[2019/2808(RSP)]

2

• Interventions d'une minute (article 172 du règlement intérieur)
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2

Mardi 17 septembre 2019

2

Mardi 17 septembre 2019
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 21:00

Débats
VOTES
Débats

09:00 - 11:50
31

26

• Préparation du sommet sur l'action pour le climat et du sommet sur les objectifs de
développement durable à New York
Déclaration de la Commission
[2019/2809(RSP)]
«

12:00 - 14:00

• Nomination du président de la Banque centrale européenne - Candidate: Mme
Christine Lagarde
Rapport: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
Rapport sur la recommandation du Conseil relative à la nomination du président de la
Banque centrale européenne
[2019/0810(NLE)]
Commission des affaires économiques et monétaires
VOTES

26

«

- Nomination du président de la Banque centrale européenne - Candidate: Mme Christine Lagarde
Rapport: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)
[2019/0810(NLE)]
Commission des affaires économiques et monétaires

13

«

- Nomination du vice-président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne
Rapport: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)
Rapport sur la proposition de la Banque centrale européenne concernant la nomination du vice-président de
son conseil de surveillance
[2019/0903(NLE)]
Commission des affaires économiques et monétaires

14

À«

640.179/OJ

- Lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Irlande
Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)
Rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de
données relatives à l'immatriculation des véhicules en Irlande
[2019/0806(CNS)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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3

Mardi 17 septembre 2019

3

15:00 - 21:00
32

À

• Ingérence et désinformation étrangères dans les processus démocratiques nationaux
et européens
Déclarations du Conseil et de la Commission
[2019/2810(RSP)]
Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

33

• Feux de forêt en Amazonie
Déclarations du Conseil et de la Commission
[2019/2811(RSP)]

34

• Situation en matière de sécurité au Burkina Faso
Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
[2019/2812(RSP)]

35

• Évolutions récentes de la situation politique et de l'application du processus de paix
en Colombie
Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
[2019/2813(RSP)]

36

• Situation au Cachemire
Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
[2019/2815(RSP)]
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4

Mercredi 18 septembre 2019

4

Mercredi 18 septembre 2019
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 21:00

09:00 - 11:50
41

À

12:00 - 14:00
19

21

DÉBAT PRIORITAIRE
VOTES suivis des explications de vote
Débats

DÉBAT PRIORITAIRE
• Retrait du Royaume-Uni de l'UE
Déclarations du Conseil et de la Commission
[2019/2817(RSP)]
VOTES suivis des explications de vote
- Projet de budget rectificatif n° 1/2019: excédent de l’exercice 2018
Rapport: John Howarth (A9-0005/2019)
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 1/2019 de l'Union européenne
pour l'exercice 2019: inscription au budget de l’excédent de l’exercice 2018
[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]
Commission des budgets

À

- Projet de budget rectificatif nº 2/2019: renforcement de programmes clés pour la compétitivité de
l'UE: Horizon 2020 et Erasmus+
Rapport: John Howarth (A9-0004/2019)
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 2/2019 de l'Union européenne
pour l'exercice 2019 – Renforcement de programmes clés pour la compétitivité de l'UE: Horizon 2020 et
Erasmus+
[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]
Commission des budgets

20

- Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l'Italie
et à l'Autriche
Rapport: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l’Italie et à l’Autriche
[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]
Commission des budgets

24

- Projet de budget rectificatif n°3/2019: proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union
européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l'Italie et à l'Autriche
Rapport: John Howarth (A9-0006/2019)
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2019 de l’Union européenne
pour l’exercice 2019 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union
européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l’Italie et à l'Autriche
[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]
Commission des budgets
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5

Mercredi 18 septembre 2019

23

41

5

- Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - EGF/2019/000 TA 2019 Assistance technique sur l'initiative de la Commission
Rapport: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)
Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2019/000 TA 2019 – Assistance technique sur
l’initiative de la Commission)
[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]
Commission des budgets
À

- Retrait du Royaume-Uni de l'UE
Propositions de résolution
B9-0038/2019, B9-0039/2019
[2019/2817(RSP)]

15:00 - 21:00
40

• Lutte contre le cancer
Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)
[2019/2818(RSP)]

11

• Présentation, par le Conseil, de sa position sur le projet de budget général - exercice
2020
[2019/2710(RSP)]

38

À

• Importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe
Déclarations du Conseil et de la Commission
[2019/2819(RSP)]

39

À

• État de la mise en oeuvre de la législation en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux
Déclarations du Conseil et de la Commission
[2019/2820(RSP)]
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6

Jeudi 19 septembre 2019

6

Jeudi 19 septembre 2019
09:00 - 11:50
12:00 - 14:00
15:00 - 16:00

Débats
VOTES suivis des explications de vote
Débats

09:00 - 11:50
Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de
droit (article 144 du règlement intérieur)
43

À

• Situation en Turquie, notamment la destitution de maires élus
B9-0048/2019, RC B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019,
B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019
[2019/2821(RSP)]

44

À

• Birmanie, notamment la situation des Rohingyas
RC B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019,
B9-0091/2019, B9-0092/2019
[2019/2822(RSP)]

45

À

• Iran, notamment la situation des défenseurs des droits des femmes et des
personnes ayant à la fois une nationalité de l’Union et la nationalité iranienne
RC B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019,
B9-0095/2019, B9-0096/2019
[2019/2823(RSP)]

12:00 - 14:00
9

VOTES suivis des explications de vote
• Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit (article 144 du règlement)

25

À

- Brevetabilité des plantes et des procédés biologiques essentiels
Propositions de résolution
RC B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019,
B9-0047/2019
[2019/2800(RSP)]

38

À

- Importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe
Propositions de résolution
RC B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019
[2019/2819(RSP)]

39

À

- État de la mise en oeuvre de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
Propositions de résolution
B9-0045/2019, B9-0046/2019
[2019/2820(RSP)]
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7

Jeudi 19 septembre 2019

7

15:00 - 16:00
42
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• Menaces sur le statut des pompiers volontaires dans l'Union européenne
Déclaration de la Commission
[2019/2806(RSP)]
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8

8

Temps de parole (article 171 du règlement)
Délais de dépôt
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9

Temps de parole (article 171 du règlement)

9

Temps de parole (article 171 du règlement)

Lundi 16 septembre 2019
17:00 - 21:00

Auteur (commission)
Vice-présidente de la Commission/haute représentante (y compris les
réponses)
Commission (y compris les réponses)
Interventions à la demande («catch-the-eye») (3 x 5')
Députés

:5'
:10'
:15'
:15'
:89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

Mardi 17 septembre 2019
09:00 - 11:50

Candidate pour la présidence de la Banque centrale européenne
Conseil (y compris les réponses)
Commission (y compris les réponses)
Rapporteur
Interventions à la demande («catch-the-eye») (2 x 5')
Députés

:5'
:5'
:15'
:6'
:10'
:89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

15:00 - 21:00

Conseil (y compris les réponses)
Vice-présidente de la Commission/haute représentante (y compris les
réponses)
Commission (y compris les réponses)
Interventions à la demande («catch-the-eye») (5 x 5')
Députés

:20'
:30'
:20'
:25'
:179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30
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10

Temps de parole (article 171 du règlement)

10

Mercredi 18 septembre 2019
09:00 - 11:50

Conseil (y compris les réponses)
Commission (y compris les réponses)
Interventions à la demande («catch-the-eye»)
Députés

:10'
:10'
:5'
:106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

15:00 - 21:00

Président de la commission des budgets
Rapporteurs «Budget» (2 x 3')
Intervenant dans un débat d'actualité
Conseil (y compris les réponses)
Commission (y compris les réponses)
Interventions à la demande («catch-the-eye») (3 x 5')
Députés

:3'
:6'
:4'
:35'
:30'
:15'
:179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

Jeudi 19 septembre 2019
09:00 - 11:50

Commission (y compris les réponses)
Auteur de chaque proposition de résolution (article 144)
Interventions à la demande («catch-the-eye») (article 144) (3 x 2')
Députés

:15'
:1'
:6'
:89' 30

PPE : 20', S&D : 17', Renew : 12' 30, Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8', GUE/NGL : 6', NI : 7' 30

15:00 - 16:00

Commission (y compris les réponses)
Interventions à la demande («catch-the-eye»)
Députés

:10'
:5'
:45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'
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11

Délais de dépôt

11

Délais de dépôt

Lundi 16 septembre 2019
25 À

•
-

Brevetabilité des plantes et des procédés biologiques essentiels - Question orale (O-000026/2019 B9-0051/2019)
Propositions de résolution
Lundi 16 septembre, 19:00
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
Mardi 17 septembre, 19:00
résolution commune
Amendements aux propositions de résolution commune
Mardi 17 septembre, 20:00
Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal»
Mercredi 18 septembre, 16:00

Mardi 17 septembre 2019
14 À

•
-

32 À

•
-

Lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Irlande Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)
Amendements
Mercredi 11 septembre, 13:00
Ingérence et désinformation étrangères dans les processus démocratiques nationaux et européens Déclarations du Conseil et de la Commission
Propositions de résolution
Mercredi 2 octobre, 13:00
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
Lundi 7 octobre, 13:00
résolution commune
Amendements aux propositions de résolution commune
Lundi 7 octobre, 14:00

Mercredi 18 septembre 2019
41 À

•

Retrait du Royaume-Uni de l'UE - Déclarations du Conseil et de la Commission

-

Propositions de résolution
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune
Amendements aux propositions de résolution commune
Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal»

21 À

•
-

38 À

•
-

640.179/OJ

Jeudi 12 septembre, 16:00
Lundi 16 septembre, 19:00
Lundi 16 septembre, 20:00
Mardi 17 septembre, 16:00

Projet de budget rectificatif nº 2/2019: renforcement de programmes clés pour la compétitivité de l'UE:
Horizon 2020 et Erasmus+ - Rapport: John Howarth (A9-0004/2019)
Amendements
Mercredi 11 septembre, 13:00
Importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe - Déclarations du Conseil et de la
Commission
Propositions de résolution
Mardi 17 septembre, 12:00
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
Mercredi 18 septembre, 12:00
résolution commune
Amendements aux propositions de résolution commune
Mercredi 18 septembre, 13:00
Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal»
Mercredi 18 septembre, 19:00
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12

Délais de dépôt

39 À

•
-

12

État de la mise en oeuvre de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux Déclarations du Conseil et de la Commission
Propositions de résolution
Lundi 16 septembre, 19:00
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
Mardi 17 septembre, 19:00
résolution commune
Amendements aux propositions de résolution commune
Mardi 17 septembre, 20:00
Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal»
Mercredi 18 septembre, 16:00

Jeudi 19 septembre 2019
43 À

•

Situation en Turquie, notamment la destitution de maires élus

-

Propositions de résolution (article 144 du règlement)
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement)
Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement)

-

44 À

•

Birmanie, notamment la situation des Rohingyas

-

Propositions de résolution (article 144 du règlement)
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement)
Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement)

-

45 À

•
-

Lundi 16 septembre, 20:00
Mercredi 18 septembre, 13:00
Mercredi 18 septembre, 14:00

Lundi 16 septembre, 20:00
Mercredi 18 septembre, 13:00
Mercredi 18 septembre, 14:00

Iran, notamment la situation des défenseurs des droits des femmes et des personnes ayant à la fois une
nationalité de l’Union et la nationalité iranienne
Propositions de résolution (article 144 du règlement)
Lundi 16 septembre, 20:00
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
Mercredi 18 septembre, 13:00
résolution commune (article 144 du règlement)
Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
Mercredi 18 septembre, 14:00
règlement)

Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
-

Textes mis aux voix mardi
Textes mis aux voix mercredi
Textes mis aux voix jeudi
Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des
droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit (article 144 du
règlement)

640.179/OJ

Vendredi 13 septembre, 12:00
Lundi 16 septembre, 19:00
Mardi 17 septembre, 19:00
Mercredi 18 septembre, 19:00
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