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Lundi 25 novembre 2019

 

 

17:00 - 23:00     

 
Discussion commune - Changement climatique

 
Fin de la discussion commune
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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

51 À • Urgence climatique et environnementale

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2930(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

10 À • Conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques (COP
25)

Questions orales

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000029/2019 - B9-0055/2019)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Conseil
Conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques à Madrid (Espagne) (COP
25)

Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga
Wiśniewska, Mick Wallace (O-000030/2019 - B9-0056/2019)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques à Madrid (Espagne) (COP
25)

[2019/2712(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

18 À • Adhésion de l'Union européenne à la convention d'Istanbul et autres mesures de
lutte contre la violence à caractère sexiste

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2855(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi
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17 ««« • Accord UE-Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes
de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord
d’association UE-Ukraine

Recommandation: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Recommandation sur la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange
de lettres entre l’Union européenne et l’Ukraine modifiant les préférences commerciales
applicables aux viandes de volaille et aux préparations à base de viandes de volaille
prévues dans l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté
européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre
part

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Commission du commerce international

50 • Trentième anniversaire de la révolution de velours: l'importance de la lutte pour la
liberté et la démocratie en Europe centrale et orientale pour l'unification historique
de l'Europe

Déclaration de la Commission

[2019/2931(RSP)]

58 À • Mesures récentes prises par la Fédération de Russie contre les juges, procureurs et
enquêteurs lituaniens participant à l'enquête sur les tragiques événements du 13
janvier 1991 à Vilnius

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2938(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

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



Mardi 26 novembre 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30     Séance solennelle

 

12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 12:30 Séance solennelle

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

15:00 - 23:00 Débats

11 • Préparation de la réunion du Conseil européen des 12 et 13 décembre 2019

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2722(RSP)]

26 • Discours d'Oleg Sentsov, lauréat du Prix Sakharov 2018

17 ««« - Accord UE-Ukraine modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de volaille et aux
préparations à base de viandes de volaille prévues dans l’accord d’association UE-Ukraine

Recommandation: Enikő Győri (A9-0024/2019)

[10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)]

Commission du commerce international

44 « - Modification de la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée et au droit d’accise en ce qui
concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union

Rapport: Paul Tang (A9-0034/2019)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce
qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union

[COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

28 - Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Joëlle Elvinger

Rapport: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

Rapport sur la nomination proposée de Joëlle Elvinger comme membre de la Cour des comptes

[12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

29 - Nomination d'un membre de la Cour des comptes - François Roger Cazala

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

Rapport sur la nomination proposée de François-Roger Cazala comme membre de la Cour des comptes

[12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire



 

15:00 - 23:00     
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30 - Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Alex Brenninkmeijer

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

Rapport sur la nomination proposée d’Alex Brenninkmeijer comme membre de la Cour des comptes

[12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

31 - Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Nikolaos Milionis

Rapport: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

Rapport sur la nomination de Nikolaos Milionis, membre de la Cour des comptes

[12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

32 - Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Klaus-Heiner Lehne

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

Rapport sur la nomination de Klaus-Heiner Lehne comme membre de la Cour des comptes

[12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

35 À - Les droits de l'enfant à l'occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux
droits de l'enfant

Propositions de résolution

B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

[2019/2876(RSP)]

(Débat: 13/11/2019)

20 • Procédure budgétaire 2020: projet commun

Rapport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

Rapport sur le projet commun de budget général de l'Union européenne pour l'exercice
2020, approuvé par le comité de conciliation dans le cadre de la procédure budgétaire

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Délégation du Parlement européen au comité budgétaire de conciliation

49 • Réponse de l'Union aux phénomènes météorologiques extrêmes et à leurs
conséquences: comment protéger les zones urbaines européennes et leur patrimoine
culturel

Déclaration de la Commission

[2019/2932(RSP)]

48 À • Discrimination publique et discours haineux contre les personnes LGBTI, y compris
le concept de "zones sans LGBTI"

Déclaration de la Commission

[2019/2933(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de décembre.
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33 À • Mesures destinées à remédier aux conséquences pour l'agriculture européenne de la
décision de l'OMC concernant Airbus

Déclaration de la Commission

[2019/2895(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

42 À • La crise de l'Organe d'appel de l'OMC

Déclaration de la Commission

[2019/2918(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi



Mercredi 27 novembre 2019

 

 

09:00 - 11:30     

 

12:00 - 13:00     VOTES
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09:00 - 11:30 Débats

12:00 - 13:00 VOTES

13:00 - 13:30 (Remise du prix LUX)

15:00 - 23:00 Débats

23 • Présentation, par la présidente élue de la Commission, du collège des commissaires et
de leur programme

[2019/2801(RSP)]

24 - Élection de la Commission

[2019/2109(INS)]

Précédé d'un tour de parole des groupes politiques dans l'ordre inverse

40 - Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à la Grèce

Rapport: Eva Kaili (A9-0040/2019)

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 Grèce

[COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)]

Commission des budgets

56 - Mobilisation de l'instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures budgétaires immédiates
pour faire face aux défis actuels liés à la migration, à l'afflux de réfugiés et aux menaces pesant sur la
sécurité

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de
l’instrument de flexibilité aux fins du financement de mesures budgétaires immédiates pour faire face aux
défis actuels liés à la migration, à l’afflux de réfugiés et aux menaces pesant sur la sécurité

[COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)]

Commission des budgets

27 - Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne aux fins du paiement d'avances dans le
cadre du budget général de l'Union pour 2020

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds de solidarité de l’Union aux fins du paiement d’avances dans le cadre du budget général de l’Union
pour 2020

[COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)]

Commission des budgets

20 - Procédure budgétaire 2020: projet commun

Rapport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 -  - 14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)]

Délégation du Parlement européen au comité budgétaire de conciliation



13:00 - 13:30

 

15:00 - 23:00     
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61 • (Remise du prix LUX)

60 • Ingérence d'autres pays dans nos démocraties et nos élections

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2019/2941(RSP)]

47 • Évolution du voisinage oriental

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

[2019/2934(RSP)]

46 • Situation en Israël et en Palestine, y compris les colonies

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

[2019/2935(RSP)]

43 • Situation au Moyen-Orient dans son ensemble, notamment la crise en Iran, en Iraq
et au Liban

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

[2019/2917(RSP)]

19 À • Négociations en cours en vue d'un nouvel accord de partenariat UE-ACP

Questions orales

Tomas Tobé (O-000035/2019 - B9-0057/2019)
Commission du développement
Conseil
Négociations en cours concernant un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne le groupe des
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

Tomas Tobé (O-000036/2019 - B9-0058/2019)
Commission du développement
Commission
Négociations en cours concernant un nouvel accord de partenariat entre l’Union européenne le groupe des
États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

[2019/2832(RSP)]



Jeudi 28 novembre 2019

 

 

09:00 - 11:20     

 

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)

 

11:30 - 13:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:20 Débats

11:30 - 13:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 16:00 Débats

57 • Protection des défenseurs de la forêt et de l'environnement dans l'Union

Déclaration de la Commission

[2019/2939(RSP)]

54 À • Situation des libertés en Algérie

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Cuba, le cas de José Daniel Ferrer

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haïti

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(RSP)]

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

38 ««« - Accord entre l'UE et les États-Unis concernant l'attribution d'un contingent tarifaire pour les
importations de viande bovine de haute qualité

Recommandation: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre les États-
Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le
contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé
concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de
croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne
(2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Commission du commerce international
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39 À - Accord entre l'UE et les États-Unis concernant l'attribution d'un contingent tarifaire pour les
importations de viande bovine de haute qualité  (résolution)

Rapport: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil relative
à la conclusion de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution
aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le
mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités
avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits
de l’Union européenne (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Commission du commerce international

37 À - Situation en Bolivie

Propositions de résolution

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Débat: 13/11/2019)

51 À - Urgence climatique et environnementale

Propositions de résolution

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques (COP 25)

Propositions de résolution

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Adhésion de l'Union européenne à la convention d'Istanbul et autres mesures de lutte contre la
violence à caractère sexiste

Propositions de résolution

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Mesures récentes prises par la Fédération de Russie contre les juges, procureurs et enquêteurs
lituaniens participant à l'enquête sur les tragiques événements du 13 janvier 1991 à Vilnius

Propositions de résolution

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Mesures destinées à remédier aux conséquences pour l'agriculture européenne de la décision de
l'OMC concernant Airbus

Propositions de résolution

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - La crise de l'Organe d'appel de l'OMC

Propositions de résolution

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]
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19 À - Négociations en cours en vue d'un nouvel accord de partenariat UE-ACP

Propositions de résolution

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Numéro de service client 800

Question orale

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Commission
Règles en matière de télécommunications

[2019/2937(RSP)]
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Délais de dépôt
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Temps de parole (article 171 du règlement)

 
 

Lundi 25 novembre 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 26 novembre 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00
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Conseil (y compris les réponses) :30'

Commission (y compris les réponses) :45'

Rapporteur :6'

Rapporteur pour avis :1'

Auteur (commission) :5'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (5 x 5') :25'

Députés :119' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12', ID : 12', ECR : 10' 30, GUE/NGL : 7' 30, NI : 10'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

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

Députés :106'

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

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :45'

Président de la commission des budgets :6'

Rapporteurs «Budget» (2 x 3') :6'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (5 x 5') :25'

Députés :270'

PPE : 63' 30, S&D : 54', Renew : 38' 30, Verts/ALE : 27', ID : 26' 30, ECR : 23', GUE/NGL : 16', NI : 21' 30



Mercredi 27 novembre 2019

 

09:00 - 11:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 28 novembre 2019

 

09:00 - 11:20

 

15:00 - 16:00
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Présidente élue de la Commission (y compris les réponses) :30'

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

Députés :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

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

:30'

Auteur (commission) :5'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (4 x 5') :20'

Députés :284'

PPE : 67', S&D : 57', Renew : 40' 30, Verts/ALE : 28' 30, ID : 28', ECR : 24', GUE/NGL : 16' 30, NI : 22' 30

Commission (y compris les réponses) :25'

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

Auteur de chaque proposition de résolution (article 144) :1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (article 144) (3 x 2') :6'

Députés :45'

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

Commission (y compris les réponses) :5'

Auteur (groupe politique) :2'

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

Députés :30' 30

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



Délais de dépôt

 
 

Lundi 25 novembre 2019

 

 

Mardi 26 novembre 2019
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51 À • Urgence climatique et environnementale - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 25 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 26 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 26 novembre, 20:00

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

10 À • Conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques (COP 25) - Questions orales
(O-000029/2019 - B9-0055/2019)  (O-000030/2019 - B9-0056/2019)

- Propositions de résolution Mercredi 20 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Vendredi 22 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Vendredi 22 novembre, 14:00

18 À • Adhésion de l'Union européenne à la convention d'Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à
caractère sexiste - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 25 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 26 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 26 novembre, 20:00

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

58 À • Mesures récentes prises par la Fédération de Russie contre les juges, procureurs et enquêteurs lituaniens
participant à l'enquête sur les tragiques événements du 13 janvier 1991 à Vilnius - Déclarations du Conseil
et de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 25 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 26 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 26 novembre, 20:00

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

35 À • Les droits de l'enfant à l'occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux
droits de l'enfant - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 20 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Vendredi 22 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Vendredi 22 novembre, 14:00

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

48 À • Discrimination publique et discours haineux contre les personnes LGBTI, y compris le concept de "zones
sans LGBTI" - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 11 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 16 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 16 décembre, 20:00



 

Mercredi 27 novembre 2019

 

 

Jeudi 28 novembre 2019
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33 À • Mesures destinées à remédier aux conséquences pour l'agriculture européenne de la décision de l'OMC
concernant Airbus - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 25 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 26 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 26 novembre, 20:00

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

42 À • La crise de l'Organe d'appel de l'OMC - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 25 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 26 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 26 novembre, 20:00

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

19 À • Négociations en cours en vue d'un nouvel accord de partenariat UE-ACP - Questions orales
(O-000035/2019 - B9-0057/2019)  (O-000036/2019 - B9-0058/2019)

- Propositions de résolution Mercredi 20 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 25 novembre, 19:00

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

54 À • Situation des libertés en Algérie

- Propositions de résolution Lundi 25 novembre, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 27 novembre, 13:00

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

52 À • Cuba, le cas de José Daniel Ferrer

- Propositions de résolution Lundi 25 novembre, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 27 novembre, 13:00

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

53 À • Haïti

- Propositions de résolution Lundi 25 novembre, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 27 novembre, 13:00

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

39 À • Accord entre l'UE et les États-Unis concernant l'attribution d'un contingent tarifaire pour les
importations de viande bovine de haute qualité  (résolution)  - Rapport: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- Amendements Mardi 26 novembre, 13:00

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



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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37 À • Situation en Bolivie - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Lundi 25 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 26 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 26 novembre, 20:00

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

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

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

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

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

Mercredi 27 novembre, 19:00
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