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17:00 - 23:00     

 
Discussion commune - Fraude à la TVA et prestataires de services de paiement

 
Fin de la discussion commune
 
Discussion commune - Nomination des membres du directoire de la Banque centrale

européenne
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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

63 À • Commémoration du 30e anniversaire de la révolution roumaine de décembre 1989

Déclaration de la Commission

[2019/2989(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

36 « • Exigences applicables aux prestataires de services de paiement

Rapport: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive
2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables
aux prestataires de services de paiement

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

35 « • Mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre
la fraude à la TVA

Rapport: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Projet de rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement
(UE) n° 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération
administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

34 • Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

Rapport: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Rapport sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d'un membre
du directoire de la Banque centrale européenne

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires



 
Fin de la discussion commune
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33 • Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

Rapport: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Rapport sur la recommandation du Conseil concernant la nomination d'un membre
du directoire de la Banque centrale européenne

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

19 À • Une fiscalité équitable dans une économie numérisée et mondialisée - BEPS 2.0

Question orale

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Commission des affaires économiques et monétaires
Commission
Une fiscalité équitable dans une économie numérisée et mondialisée: BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi.

16 «««I • Assistance macrofinancière à la Jordanie

Rapport: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant
attribution d'une nouvelle assistance macrofinancière au Royaume hachémite de Jordanie

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Commission du commerce international

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



Mardi 17 décembre 2019

 

 

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 - 23:00 Débats

46 À • L'état de droit à Malte, après les récentes révélations sur l'assassinat de Daphné
Caruana Galizia

Déclaration de la Commission

[2019/2954(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi.

14 - Élection du Médiateur européen

[2019/2042(INS)]

Premier tour de scrutin

16 «««I - Assistance macrofinancière à la Jordanie

Rapport: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Commission du commerce international

17 ««« - Accord UE-Suisse sur l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de
lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière

Recommandation: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision
2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en
vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil
concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris
son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de
services de police scientifique menant des activités de laboratoire

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

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

18 ««« - Accord UE-Liechtenstein sur l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en
vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière

Recommandation: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l’application de certaines des dispositions de la décision
2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en
vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil
concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris
son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de
services de police scientifique menant des activités de laboratoire

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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32 ««« - Protocole à l'accord UE-Suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse,
concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

Recommandation: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l’Union
européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant
l’accès à Eurodac à des fins répressives

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

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

22 ««« - Accord de partenariat intérimaire CE/États du Pacifique: adhésion des Îles Salomon

Recommandation: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à l'adhésion des Îles Salomon à l'accord de
partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Commission du commerce international

36 « - Exigences applicables aux prestataires de services de paiement

Rapport: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

35 « - Mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA

Rapport: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

31 « - Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-
mer») (modifiant la décision 2013/755/UE)

Rapport: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2013/755/UE du Conseil du 25
novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision
d’association outre-mer»)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Commission du développement

34 - Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

Rapport: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

33 - Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

Rapport: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires



15:00 - 23:00     
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53 • Conflits d'intérêts et corruption affectant la protection des intérêts financiers de l'UE
dans les États membres

Question orale

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Commission du contrôle budgétaire
Commission
Conflit d’intérêts et corruption affectant la protection des intérêts financiers de l’Union européenne dans
les États membres

[2019/2963(RSP)]

55 À • Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l'après-2020

Déclaration de la Commission

[2019/2975(RSP)]

Le vote aura lieu au cours d'une période de session ultérieure.

66 • Résultats de la COP25

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2998(RSP)]

25 À • Initiative européenne sur les pollinisateurs

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2803(RSP)]

38 • Conditions de bien-être animal lors du transport vers des pays tiers

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2944(RSP)]

24 À • Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins

Question orale

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Transformation numérique des services de santé et de soins

[2019/2804(RSP)]



Mercredi 18 décembre 2019

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 12:30

 

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

12:00 - 12:30 (Remise du prix Sakharov)

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

15:00 - 23:00 Débats

44 • Commémoration du 10e anniversaire du traité de Lisbonne et de la charte des droits
fondamentaux juridiquement contraignante

[2019/2951(RSP)]

Suivie d'un tour de table des groupes politiques

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

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2019/2723(RSP)]

45 • Remise du prix Sakharov

59 • Élection du Médiateur européen

Éventuellement, deuxième et troisième tours de scrutin

30 «««I - PAC: discipline financière à partir de l’exercice 2021 et flexibilité entre piliers pour l’année civile
2020

Rapport: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
nº 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 2021 et le règlement (UE) nº
1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

10 ««« - Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République
de Gambie et son protocole de mise en œuvre

Recommandation: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Avis sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine
de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Gambie et du protocole de mise en oeuvre
dudit accord de partenariat

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Commission de la pêche

48 À - Objection formulée conformément à l'article 112: substances actives, notamment la dimoxystrobine et
le mancozèbe

Proposition de résolution

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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21 - Clôture des comptes du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2017

Proposition de décision

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Discrimination publique et discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones
sans LGBTI»

Propositions de résolution

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Débat: 26/11/2019)

19 À - Une fiscalité équitable dans une économie numérisée et mondialisée - BEPS 2.0

Propositions de résolution

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - L'état de droit à Malte, après les récentes révélations sur l'assassinat de Daphné Caruana Galizia

Propositions de résolution

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Initiative européenne sur les pollinisateurs

Propositions de résolution

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins

Propositions de résolution

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Compatibilité entre l'accord de libre-échange actuel UE-Mercosur et la proposition
de la Commission pour un nouveau pacte vert pour l'Europe

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situation des Ouïgours en Chine («China Cables»)

Déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2945(RSP)]

43 À • Situation humanitaire au Venezuela et crise des migrants et des réfugiés

Déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2952(RSP)]

Le vote aura lieu au cours d'une période de session ultérieure.
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57 À • Situation des droits de l'homme et de la démocratie au Nicaragua

Déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2978(RSP)]

65 À • Répression violente des récentes manifestations en Iran

Déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2993(RSP)]

64 À • Une stratégie européenne pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans le
monde

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2988(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de février 2020



Jeudi 19 décembre 2019

 

 

10:00 - 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)

 

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

9 9Jeudi 19 décembre 2019
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10:00 - 11:50 Débats

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

15:00 - 16:00 Débats

61 À • Violations des droits de l'homme, y compris de la liberté de religion, au Burkina
Faso

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afghanistan, notamment les allégations d'abus sexuels sur des garçons dans la
province du Logar

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Loi russe sur les «agents de l'étranger»

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(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)

63 À - Commémoration du 30e anniversaire de la révolution roumaine de décembre 1989

Propositions de résolution

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Situation des Ouïgours en Chine («China Cables»)

Propositions de résolution

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Situation des droits de l'homme et de la démocratie au Nicaragua

Propositions de résolution

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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65 À - Répression violente des récentes manifestations en Iran

Propositions de résolution

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Annonce par le représentant américain au commerce de l'ouverture d'une enquête
au titre de la Section 301 concernant la taxe sur les services numériques

Déclaration de la Commission

[2019/2979(RSP)]



 

 
Temps de parole (article 171 du règlement) 

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

 
 

Lundi 16 décembre 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 17 décembre 2019

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Mercredi 18 décembre 2019

 

09:00 - 11:50

 

12 12Temps de parole (article 171 du règlement)

645.170/OJ 645.170/OJ

Commission (y compris les réponses) :30'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Auteurs (commissions) :5'

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

Députés :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

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) :30'

Commission (y compris les réponses) :50'

Auteurs (commissions) (2 x 5') :10'

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

Députés :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Président du Conseil européen (y compris les réponses) :20'

Président de la Commission (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :15'

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



15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 19 décembre 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Intervenant dans un débat d'actualité :4'

Conseil (y compris les réponses) :15'

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

:40'

Commission (y compris les réponses) :15'

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

Députés :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

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

:15'

Auteurs des propositions 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) :10'

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 16 décembre 2019

 

 

Mardi 17 décembre 2019
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63 À • Commémoration du 30e anniversaire de la révolution roumaine de décembre 1989 - Déclaration de la
Commission

- Propositions de résolution Lundi 16 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 17 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 17 décembre, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 18 décembre, 16:00

19 À • Une fiscalité équitable dans une économie numérisée et mondialisée - BEPS 2.0 - Question orale
(O-000040/2019 - B9-0060/2019)

- Propositions de résolution Jeudi 12 décembre, 13:00

- 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

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 17 décembre, 16:00

46 À • L'état de droit à Malte, après les récentes révélations sur l'assassinat de Daphné Caruana Galizia -
Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 16 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 17 décembre, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 17 décembre, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 17 décembre, 19:00

55 À • Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l'après-2020 - Déclaration de la
Commission

Propositions de résolution

Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Amendements aux propositions de résolution commune

25 À • Initiative européenne sur les pollinisateurs - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 11 décembre, 13:00

- 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

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 17 décembre, 16:00

24 À • Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins - Question orale (O-000042/2019 -
B9-0062/2019)

- Propositions de résolution Jeudi 12 décembre, 13:00

- 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

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 17 décembre, 16:00



Mercredi 18 décembre 2019
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48 À • Objection formulée conformément à l'article 112: substances actives, notamment la dimoxystrobine et le
mancozèbe - Proposition de résolution

- Amendements Vendredi 13 décembre, 13:00

40 À • Discrimination publique et discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans
LGBTI» - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 11 décembre, 13:00

- 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

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 17 décembre, 16:00

39 À • Situation des Ouïgours en Chine («China Cables») - Déclaration du vice-président de la Commission et
haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Lundi 16 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 17 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 17 décembre, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 18 décembre, 16:00

43 À • Situation humanitaire au Venezuela et crise des migrants et des réfugiés - Déclaration du vice-président de
la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

Propositions de résolution

Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Amendements aux propositions de résolution commune

57 À • Situation des droits de l'homme et de la démocratie au Nicaragua - Déclaration du vice-président de la
Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Lundi 16 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 17 décembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 17 décembre, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 18 décembre, 16:00

65 À • Répression violente des récentes manifestations en Iran - Déclaration du vice-président de la Commission et
haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mardi 17 décembre, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 18 décembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Samedi 18 janvier, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 18 décembre, 19:00

64 À • Une stratégie européenne pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans le monde -
Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 5 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 10 février, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 10 février, 20:00



Jeudi 19 décembre 2019

 

Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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61 À • Violations des droits de l'homme, y compris de la liberté de religion, au Burkina Faso

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 16 décembre, 20:00

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

Mercredi 18 décembre, 13:00

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

Mercredi 18 décembre, 14:00

60 À • Afghanistan, notamment les allégations d'abus sexuels sur des garçons dans la province du Logar

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 16 décembre, 20:00

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

Mercredi 18 décembre, 13:00

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

Mercredi 18 décembre, 14:00

62 À • Loi russe sur les «agents de l'étranger»

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 16 décembre, 20:00

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

Mercredi 18 décembre, 13:00

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

Mercredi 18 décembre, 14:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 13 décembre, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 16 décembre, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 17 décembre, 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 18 décembre, 19:00
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