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majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position du Conseil;
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- Autres (déclarations, questions orales, rapports d'initiative, levée d'immunité)
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17:00 - 23:00     
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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

66 • Feux de brousse dévastateurs en Australie et autres phénomènes météorologiques
extrêmes: une conséquence du changement climatique

Déclaration de la Commission

[2020/2504(RSP)]

42 • La criminalité organisée transfrontière et son incidence sur la libre circulation

Déclaration de la Commission

[2019/2985(RSP)]

47 À • Chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles

Déclaration de la Commission

[2019/2983(RSP)]

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

35 À • Écart de rémunération entre les hommes et les femmes

Déclaration de la Commission

[2019/2870(RSP)]

Le vote aura lieu pendant la période de session de janvier II

54 • "Housing first" (le logement d'abord), action urgente pour remédier à la situation
des sans-abris en Europe

Déclaration de la Commission

[2019/3013(RSP)]

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



Mardi 14 janvier 2020

 

 

09:00 - 13:00     

 

15:00 - 23:00     
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09:00 - 13:00 Débats

15:00 - 23:00 Débats

23 • [DÉBAT PRIORITAIRE] Présentation du programme d'activités de la présidence
croate

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2959(RSP)]

65 À • Mise en œuvre et suivi des dispositions sur les droits des citoyens dans l'accord de
retrait

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2505(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi.

55 • Plan d'investissement pour une Europe durable, fonds pour une transition juste et
feuille de route pour une Europe sociale

Déclaration de la Commission

[2019/3014(RSP)]

64 • La situation en Iran et en Iraq suite à la récente escalade des tensions

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

[2020/2506(RSP)]

11 À • Rapport annuel 2018 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la
politique de l’Union européenne en la matière

Rapport: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

Rapport sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de
l’Union européenne en la matière - rapport annuel 2018

[2019/2125(INI)]

Commission des affaires étrangères



Discussion commune - PESC et PSDC (article 36 du traité UE)

 
Fin de la discussion commune

3 3Mardi 14 janvier 2020

646.106/OJ 646.106/OJ

10 À • Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune

Rapport: David McAllister (A9-0054/2019)

Rapport sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune -
rapport annuel

[2019/2136(INI)]

Commission des affaires étrangères

12 À • Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense
commune

Rapport: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

Rapport sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune -
rapport annuel

[2019/2135(INI)]

Commission des affaires étrangères

33 • Situation en Libye

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

[2019/2984(RSP)]

63 À • La situation au Venezuela après l'élection illégale du président et du bureau de
l'Assemblée nationale (coup d'État parlementaire)

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

[2020/2507(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi



Mercredi 15 janvier 2020

 

 

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

53 À • Position du Parlement européen concernant la conférence sur l'avenir de l'Europe

[2019/2990(RSP)]

51 • Discours de Sa Majesté le roi Abdallah II, roi du Royaume hachémite de Jordanie

[2019/2962(RSP)]

70 À - Composition numérique des commissions

B9-0039/2020

[2020/2512(RSO)]

31 ««« - Protocole à l’accord entre l’Union européenne, l’Islande et la Norvège 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, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins
répressives

Recommandation: Jadwiga Wiśniewska (A9-0053/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l’Union
européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège à l’accord entre la Communauté européenne, la République
d’Islande et le Royaume de Norvège 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, en Islande ou en Norvège,
concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

[15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE)]

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

29 ««« - Accord entre l'Union européenne et la Chine sur certains aspects des services aériens

Recommandation: Tomasz Piotr Poręba (A9-0041/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de
l'accord entre l'Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine sur certains
aspects des services aériens

[11033/2019 - C9-0049/2019 - 2018/0147(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

13 À« - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites
entreprises

Rapport: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 -  - 13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires



 

15:00 - 23:00     
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37 À - Le pacte vert pour l'Europe

Propositions de résolution

RC B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020,
B9-0045/2020, B9-0046/2020

[2019/2956(RSP)]

(Débat: 11/12/2019)

65 À - Mise en œuvre et suivi des dispositions sur les droits des citoyens dans l'accord de retrait

Proposition de résolution

B9-0031/2020

[2020/2505(RSP)]

11 À - Rapport annuel 2018 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de
l’Union européenne en la matière

Rapport: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

[2019/2125(INI)]

Commission des affaires étrangères

10 À - Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune

Rapport: David McAllister (A9-0054/2019)

[2019/2136(INI)]

Commission des affaires étrangères

12 À - Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune

Rapport: Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

[2019/2135(INI)]

Commission des affaires étrangères

53 À - Position du Parlement européen concernant la conférence sur l'avenir de l'Europe

Propositions de résolution

B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020

[2019/2990(RSP)]

58 • Déformation de l'histoire européenne et mémoire de la Seconde Guerre mondiale

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2019/3016(RSP)]

41 • Auditions en cours au titre de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE concernant la
Hongrie

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2986(RSP)]

69 • Auditions en cours au titre de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE concernant la
Pologne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2510(RSP)]
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40 À • Réouverture de la procédure à l'encontre du Premier ministre de Tchéquie pour
utilisation abusive des fonds européens et conflits d'intérêt potentiels

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2987(RSP)]

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

14 À • COP15 à la convention sur la diversité biologique - Kunming (2020)

Déclaration de la Commission

[2019/2824(RSP)]

32 À • Activités du Médiateur européen - Rapport annuel 2018

Rapport: Peter Jahr (A9-0032/2019)

Rapport sur les activités du Médiateur européen - Rapport annuel 2018

[2019/2134(INI)]

Commission des pétitions

57 • Réforme des principes généraux relatifs à la comitologie

Déclaration de la Commission

[2019/2974(RSP)]



Jeudi 16 janvier 2020

 

 

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)

 

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

15 À • Institutions et organes de l'Union économique et monétaire: éviter les conflits
d'intérêts dans l'après-mandat

Question orale

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Commission des affaires économiques et monétaires
Commission
Institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans
l’après-mandat

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, notamment la liberté d'expression

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigeria, notamment les récents attentats

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • 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 - La situation au Venezuela après l'élection illégale du président et du bureau de l'Assemblée nationale
(coup d'État parlementaire)

Propositions de résolution

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Auditions en cours au titre de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE concernant la Pologne et la
Hongrie

Proposition de résolution

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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14 À - COP15 à la convention sur la diversité biologique - Kunming (2020)

Proposition de résolution

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Activités du Médiateur européen - Rapport annuel 2018

Rapport: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Commission des pétitions

15 À - Institutions et organes de l'Union économique et monétaire: éviter les conflits d'intérêts dans l'après-
mandat

Propositions de résolution

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Objets illicites imprimés en 3D

Question orale

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Commission des affaires juridiques
Commission
Objets (illicites) imprimés en 3D

[2019/2964(RSP)]



 

 
Temps de parole (article 171 du règlement) 

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

 
 

Lundi 13 janvier 2020

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 14 janvier 2020

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 23:00

 

 

Mercredi 15 janvier 2020

 

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

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

Députés :150' 30

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

Conseil (y compris les réponses) :25'

Commission (y compris les réponses) :25'

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

Députés :120'

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

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

:45'

Commission (y compris les réponses) :10'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteur pour avis :1'

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

Députés :255'

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 26', ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :5'

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

Députés :105' 30

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 8' 30



15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 16 janvier 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Conseil (y compris les réponses) :35'

Commission (y compris les réponses) :60'

Médiateur :10'

Rapporteur :6'

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

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

Députés :227' 30

PPE : 49', S&D : 42', Renew : 30' 30, Verts/ALE : 24', ID : 23' 30, ECR : 21', GUE/NGL : 17', NI : 20' 30

Auteur (commission) :5'

Commission (y compris les réponses) :15'

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) (2 x 2') :4'

Députés :89' 30

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

Commission (y compris les réponses) :5'

Auteur (commission) :5'

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'
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47 À • Chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles - Déclaration de la Commission

Propositions de résolution

Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Amendements aux propositions de résolution commune

35 À • Écart de rémunération entre les hommes et les femmes - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 22 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 27 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 27 janvier, 14:00

65 À • Mise en œuvre et suivi des dispositions sur les droits des citoyens dans l'accord de retrait - Déclarations du
Conseil et de la Commission

- Proposition de résolution Jeudi 9 janvier, 16:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 13 janvier, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 14 janvier, 16:00

11 À • Rapport annuel 2018 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union
européenne en la matière  - Rapport: Isabel Wiseler-Lima (A9-0051/2019)

- Amendements Mercredi 8 janvier, 13:00

10 À • Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune  - Rapport: David
McAllister (A9-0054/2019)

- Amendements Mercredi 8 janvier, 13:00

12 À • Rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune  - Rapport:
Arnaud Danjean (A9-0052/2019)

- Amendements Mercredi 8 janvier, 13:00

63 À • La situation au Venezuela après l'élection illégale du président et du bureau de l'Assemblée nationale
(coup d'État parlementaire) - 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 13 janvier, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 14 janvier, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 14 janvier, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 15 janvier, 16:00



Mercredi 15 janvier 2020

 

 

Jeudi 16 janvier 2020
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53 À • Position du Parlement européen concernant la conférence sur l'avenir de l'Europe

- Propositions de résolution Jeudi 9 janvier, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 13 janvier, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 13 janvier, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 14 janvier, 16:00

70 À • Composition numérique des commissions

- Proposition de décision Jeudi 9 janvier, 16:00

- Amendements Lundi 13 janvier, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 14 janvier, 16:00

13 À • Système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites
entreprises  - Rapport: Inese Vaidere (A9-0055/2019)

- Délais de dépôt à fixer Vendredi 31 décembre, 12:00

37 À • Le pacte vert pour l'Europe - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Vendredi 10 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 14 janvier, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 14 janvier, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 14 janvier, 19:00

40 À • Réouverture de la procédure à l'encontre du Premier ministre de Tchéquie pour utilisation abusive des
fonds européens et conflits d'intérêt potentiels - 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

14 À • COP15 à la convention sur la diversité biologique - Kunming (2020) - Déclaration de la Commission

- Proposition de résolution Jeudi 9 janvier, 13:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 13 janvier, 19:00

32 À • Activités du Médiateur européen - Rapport annuel 2018  - Rapport: Peter Jahr (A9-0032/2019)

- Amendements Mercredi 8 janvier, 13:00

15 À • Institutions et organes de l'Union économique et monétaire: éviter les conflits d'intérêts dans l'après-
mandat - Question orale (O-000048/2019 - B9-0001/20)

- Propositions de résolution Lundi 13 janvier, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 14 janvier, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 14 janvier, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 15 janvier, 16:00



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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60 À • Burundi, notamment la liberté d'expression

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 13 janvier, 20:00

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

Mercredi 15 janvier, 13:00

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

Mercredi 15 janvier, 14:00

62 À • Nigeria, notamment les récents attentats

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 13 janvier, 20:00

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

Mercredi 15 janvier, 13:00

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

Mercredi 15 janvier, 14:00

71 À • Auditions en cours au titre de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE concernant la Pologne et la Hongrie -
Proposition de résolution

- Proposition de résolution Lundi 13 janvier, 19:00

- Amendements à la proposition de résolution Mardi 14 janvier, 19:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 10 janvier, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 13 janvier, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 14 janvier, 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 15 janvier, 19:00
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