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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
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- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des suffrages exprimés pour adopter ou rejeter la décision portant approbation
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17:00 - 23:00     

 
Discussion commune - Liste des projets d’intérêt commun de l’Union et révision des

orientations RTE-E
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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

57 • Communication de la Commission sur le réexamen de la gouvernance économique

Déclaration de la Commission

[2020/2553(RSP)]

58 • Évaluation de la proposition de méthode d’élargissement révisée déposée par la
Commission

Déclaration de la Commission

[2020/2554(RSP)]

45 À • Processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des consommateurs
et la libre circulation des biens et des services

Question orale

Petra De Sutter (O-000008/2020 - B9-0007/20)
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Commission
Processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des consommateurs et la libre circulation
des biens et des services

[2019/2915(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi

37 • Les PME et une meilleure réglementation

Déclaration de la Commission

[2020/2521(RSP)]

51 À • Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques
transeuropéennes

Question orale

Cristian-Silviu Buşoi (O-000012/2020 - B9-0008/2020)
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Commission
Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes

[2020/2549(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de mars

66 À • Objection en vertu de l'article 111 du règlement intérieur: liste des projets
d'intérêt commun de l'Union

[2019/2907(DEA)]

Le vote aura lieu mercredi



Fin de la discussion commune
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2 • Interventions d'une minute (article 172 du règlement intérieur)



Mardi 11 février 2020

 

 

09:00 - 12:30     

 
Discussion commune - Viêt Nam
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09:00 - 12:30 Débats

15:00 - 23:00 Débats

60 À • Proposition de mandat pour la négociation d'un nouveau partenariat avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2557(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi

14 ««« • Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le
Viêt Nam

Recommandation: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de
l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du
Viêt Nam

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Commission du commerce international

Le vote aura lieu mercredi

12 À • Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le
Viêt Nam (résolution)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre
l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam

[2018/0356M(NLE)]

Commission du commerce international

Le vote aura lieu mercredi

13 ««« • Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le
Viêt Nam

Recommandation: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au
nom de l'Union, de l'accord de protection des investissements entre l'Union
européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt
Nam, d'autre part

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Commission du commerce international

Le vote aura lieu mercredi



 
Fin de la discussion commune

 

15:00 - 23:00     
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24 À • Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le
Viêt Nam (résolution)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord de
protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une
part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part

[2018/0358M(NLE)]

Commission du commerce international

Le vote aura lieu mercredi

11 À • Banque centrale européenne - rapport annuel 2018

Rapport: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Rapport sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2018

[2019/2129(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

En présence de Christine Lagarde, Présidente de la BCE

71 • Sur la violation de la décision 2017/2074 du Conseil concernant des mesures
restrictives en raison de la situation au Venezuela - Entrée illégale d'une personne
figurant sur la liste de sanctions sur le territoire d'un État membre de l'Union

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2564(RSP)]

61 • Plan des États-Unis pour le Proche-Orient: réponse de l'Union européenne
conformément au droit international

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

[2020/2559(RSP)]

62 • Situation actuelle en Syrie en matière de sécurité

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

[2020/2560(RSP)]

29 • La nouvelle stratégie globale UE-Afrique

Question orale

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Commission du développement
Commission
La nouvelle stratégie globale UE-Afrique

[2020/2500(RSP)]

41 • La lutte contre l'antisémitisme, le racisme et la haine en Europe

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2524(RSP)]
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63 • La menace persistante pesant sur l'état de droit en Pologne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2561(RSP)]

16 À • Le trafic d’animaux de compagnie dans l’Union européenne

Questions orales

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Conseil
Protéger le marché intérieur et les droits des consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du
trafic d’animaux de compagnie

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Protéger le marché intérieur et les droits des consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du
trafic d’animaux de compagnie

[2019/2814(RSP)]



Mercredi 12 février 2020

 

 

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

56 • Préparation du Conseil européen extraordinaire du 20 février 2020 sur le cadre
financier pluriannuel

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Viêt Nam

Recommandation: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Commission du commerce international

12 À - Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Viêt Nam (résolution)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Commission du commerce international

13 ««« - Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam

Recommandation: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Commission du commerce international

24 À - Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam (résolution)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Commission du commerce international

66 À - Objection en vertu de l'article 111 du règlement intérieur: liste des projets d'intérêt commun
de l'Union

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Objection en vertu de l'article 112 du règlement intérieur: le plomb et ses composés

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]



 

15:00 - 23:00     
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18 À - Une stratégie européenne pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans le monde

Propositions de résolution

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Débat: 18/12/2019)

45 À - Processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des consommateurs et la libre
circulation des biens et des services

Propositions de résolution

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Proposition de mandat pour la négociation d'un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Propositions de résolution

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Banque centrale européenne - rapport annuel 2018

Rapport: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

16 À - Le trafic d’animaux de compagnie dans l’Union européenne

Proposition de résolution

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Une Europe sociale dans un monde numérique

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2020/2550(RSP)]

34 • Stratégie en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Déclaration de la Commission

[2020/2515(RSP)]

26 À • Les priorités de l’UE pour la 64e session de la Commission de la condition de la
femme des Nations unies

Question orale

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
Conseil
Priorités de l’Union européenne pour la soixantequatrième session de la commission de la condition de la
femme des Nations unies

[2019/2967(RSP)]



8 8Mercredi 12 février 2020

647.408/OJ 647.408/OJ

25 À«««I • Système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)

Rapport: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune
98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du
Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

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

64 • État des lieux de la lutte de l'Union européenne contre le blanchiment de capitaux à
la lumière des Luanda Leaks

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2562(RSP)]

35 • Situation humanitaire des réfugiés aux frontières extérieures de l'Union

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2523(RSP)]

49 • Un meilleur internet pour les enfants

Déclaration de la Commission

[2020/2547(RSP)]

72 • Coronavirus: garantir les droits fondamentaux et une réponse coordonnée en
Europe

Déclaration de la Commission

[2020/2565(RSP)]



Jeudi 13 février 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

47 • Stratégie «de la ferme à l'assiette» - le rôle essentiel des agriculteurs et des zones
rurales

Question orale

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Commission de l'agriculture et du développement rural
Commission
Stratégie «de la ferme à la table» – le rôle central des agriculteurs et des zones rurales

[2020/2542(RSP)]

54 À • La Guinée-Conakry, et notamment les violences commises à l'encontre des
manifestants

RC B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020,
B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Le travail des enfants dans les mines à Madagascar

B9-0101/2020, RC B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020,
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

42 • 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«««I - Système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)

Rapport: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

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

26 À - Les priorités de l’UE pour la 64e session de la Commission de la condition de la femme des Nations
unies

Proposition de résolution

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15:00 - 16:00     
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65 • La sécurité routière

Déclaration de la Commission

[2020/2563(RSP)]



 

 
Temps de parole (article 171 du règlement) 

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

 
 

Lundi 10 février 2020

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 11 février 2020

 

09:00 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

12 12Temps de parole (article 171 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :40'

Auteur (commission) (2 x 5') :10'

Auteur (groupe politique) :2'

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

Députés :150' 30

PPE : 37' 30, S&D : 30' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 15', ECR : 13' 30, GUE/NGL : 9' 30, NI :
7' 30

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs :6'

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

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

Députés :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 21', Renew : 14', ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 5' 30

Président de la Banque centrale européenne :10'

Conseil (y compris les réponses) :35'

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

:20'

Commission (y compris les réponses) :45'

Rapporteurs :6'

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

Interventions à la demande («catch-the-eye») (8 x 5') :40'

Députés :179' 30

PPE : 45' 30, S&D : 36' 30, Renew : 24' 30, ID : 19' 30, Verts/ALE : 17' 30, ECR : 16' 30, GUE/NGL : 11', NI
: 8' 30



Mercredi 12 février 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 13 février 2020

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

13 13Temps de parole (article 171 du règlement)

647.408/OJ 647.408/OJ

Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :15'

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

Députés :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

Conseil (y compris les réponses) :30'

Commission (y compris les réponses) :60'

Rapporteurs :6'

Auteur (commission) :5'

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

Députés :210' 30

PPE : 54', S&D : 43', Renew : 28' 30, ID : 23', Verts/ALE : 20' 30, ECR : 19', GUE/NGL : 13', NI : 9' 30

Commission (y compris les réponses) :15'

Auteur (commission) :5'

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

Auteurs des propositions de résolution (article 144) :1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (article 144) (2 x 2') :4'

Députés :89' 30

PPE : 21' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9', ECR : 8' 30, GUE/NGL : 6', NI : 5'

Commission (y compris les réponses) :10'

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

Députés :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30



Délais de dépôt

 
 

Lundi 10 février 2020

 

 

Mardi 11 février 2020
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647.408/OJ 647.408/OJ

45 À • Processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des consommateurs et la libre
circulation des biens et des services - Question orale (O-000008/2020 - B9-0007/20)

- Proposition de résolution Vendredi 7 février, 12:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 10 février, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 11 février, 16:00

51 À • Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes - Question orale
(O-000012/2020 - B9-0008/2020)

- Propositions de résolution Mercredi 4 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 9 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 9 mars, 20:00

66 À • Objection en vertu de l'article 111 du règlement intérieur: liste des projets d'intérêt commun de l'Union

- Amendements Vendredi 7 février, 12:00

60 À • Proposition de mandat pour la négociation d'un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Proposition de résolution Vendredi 7 février, 12:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 10 février, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 11 février, 16:00

12 À • Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Viêt Nam (résolution)  - Rapport:
Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

- Amendements Mercredi 5 février, 13:00

24 À • Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam (résolution)  - Rapport:
Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

- Amendements Mercredi 5 février, 13:00

11 À • Banque centrale européenne - rapport annuel 2018  - Rapport: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

- Amendements Mercredi 5 février, 13:00

16 À • Le trafic d’animaux de compagnie dans l’Union européenne - Questions orales (O-000010/2020 -
B9-0003/2020)  (O-000011/2020 - B9-0004/2020)

- Proposition de résolution Mercredi 5 février, 13:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 10 février, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 11 février, 16:00



Mercredi 12 février 2020

 

 

Jeudi 13 février 2020

 

Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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647.408/OJ 647.408/OJ

48 À • Objection en vertu de l'article 112 du règlement intérieur: le plomb et ses composés

- Amendements Vendredi 7 février, 12:00

18 À • Une stratégie européenne pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans le monde -
Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 5 février, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 10 février, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 10 février, 21:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 11 février, 16:00

26 À • Les priorités de l’UE pour la 64e session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies -
Question orale (O-000006/2020 - B9-0005/2020)

- Proposition de résolution Mercredi 5 février, 13:00

- Amendements à la proposition de résolution Vendredi 7 février, 12:00

25 À • Système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)  - Rapport: Roberta Metsola
(A9-0022/2019)

- Amendements; rejet Mercredi 5 février, 13:00

54 À • La Guinée-Conakry, et notamment les violences commises à l'encontre des manifestants

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 10 février, 20:00

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

Mercredi 12 février, 13:00

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

Mercredi 12 février, 14:00

53 À • Le travail des enfants dans les mines à Madagascar

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 10 février, 20:00

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

Mercredi 12 février, 13:00

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

Mercredi 12 février, 14:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 10 février, 20:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 11 février, 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 12 février, 19:00
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