
PROJET DÉFINITIF D'ORDRE DU JOUR Séances du 11/02/2019 - 14/02/2019
Document adopté par la Conférence des Présidents Session Strasbourg
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À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    DC = Discussion commune Publié par la direction de la séance plénière, le 08/02/19 - 14:51

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14
17:00 - 24:00

• Reprise de la session et ordre des travaux
À • ***I (A8-0064/2019 - 150) SALAFRANCA

SÁNCHEZ-NEYRA
CONT

Programme de l’Union en matière de lutte contre la
fraude

À • ***I (A8-0310/2018) CADEC PECH
Plan pluriannuel pour les stocks halieutiques dans les
eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour
les pêcheries exploitant ces stocks
(Vote: 25/10/2018)

■ DC - Côte d’Ivoire
• *** (A8-0030/2019) FERREIRA PECH

Accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Côte d'Ivoire et l'UE (2018-2024)

•  (A8-0034/2019 - 150) FERREIRA PECH
Accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Côte d'Ivoire et l'UE (2018-2024) (résolution)

■ DC - Mise en oeuvre des dispositions du traité
À •  (A8-0041/2019) PAGAZAURTUNDÚA RUIZ AFCO

Mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la
citoyenneté de l'Union

À •  (A8-0038/2019 - 150) LAMASSOURE AFCO
Mise en œuvre des dispositions du traité concernant
la coopération renforcée

À •  (A8-0033/2019 - 150) BRESSO AFCO
Mise en œuvre des dispositions du traité relatives au
pouvoir de contrôle politique du Parlement sur la
Commission

À •  (A8-0051/2019 - 150) SPINELLI AFCO
Application de la charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne dans le cadre institutionnel de
l'Union

À •  (A8-0050/2019 - 150) RANGEL AFCO
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions
du Médiateur européen (statut du Médiateur européen)

À • Déclaration de la Commission - Le droit à manifester
pacifiquement et l'usage proportionné de la force
Vote: jeudi

À • QO - Grands prédateurs
Commission: O-000142/2018 [AGRI]
Vote: jeudi

■ Brèves présentations des rapports suivants:
À •  (A8-0427/2018) JÁUREGUI ATONDO AFCO

État du débat sur l’avenir de l’Europe
Vote: mercredi

À •  (A8-0019/2019 - 150) FOX ITRE
Une politique industrielle européenne globale sur
l'intelligence artificielle et la robotique

• Interventions d'une minute (article 163 du règlement
intérieur)

09:00 - 12:20
À • ***I (A8-0180/2018) GARDINI ENVI

Mécanisme de protection civile de l'Union
(Débat: 30/05/2018, vote: 31/05/2018)

À •  (A8-0045/2019 - 150) GUTELAND ENVI
Utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable

À •  (A8-0046/2019 - 150) BELET ENVI
Mise en œuvre de la directive relative aux soins de santé
transfrontaliers

À • ***I (A8-0044/2019 - 150) BONAFÈ ENVI
Exigences minimales requises pour la réutilisation de
l’eau

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
• *** (A8-0030/2019) FERREIRA PECH
•  (A8-0034/2019 - 150) FERREIRA PECH
• Proposition de résolution, conformément à l’article 108,

paragraphe 6, du règlement intérieur demandant l’avis
de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités
du projet d'accord de partenariat UE-Maroc dans le
domaine de la pêche durable

• *** (A8-0027/2019) CADEC PECH
Accord de partenariat UE-Maroc dans le domaine de la
pêche durable

• *** (A8-0016/2019 - 150) NICOLAI PECH
Accord visant à prévenir la pêche non réglementée en
haute mer dans l’océan Arctique central

• *** (A8-0066/2019 - 150) RODRÍGUEZ-
PIÑERO FERNÁNDEZ

INTA

Protocole à l’accord UE-Mexique de partenariat
économique, de coordination politique et de coopération
(adhésion de la Croatie)

À • ***I (A8-0064/2019 - 150) SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

CONT

À • ***I (A8-0310/2018) CADEC PECH
(Vote: 25/10/2018)

À • ***I (A8-0180/2018) GARDINI ENVI
(Débat: 30/05/2018, vote: 31/05/2018)

À • ***I (A8-0044/2019 - 150) BONAFÈ ENVI
À • ***I (A8-0318/2018) DANTI IMCO

Réception et surveillance du marché des véhicules
agricoles et forestiers

À • ***I (A8-0052/2019) DANTI IMCO
Programme en faveur du marché unique, de la
compétitivité des entreprises et des statistiques
européennes

À • * (A8-0028/2019 - 150) MARTUSCIELLO ECON
Système de TVA définitif pour la taxation des échanges
entre les États membres

À • RE - Stratégies d’intégration des Roms
(Débat: 30/01/2019)

À •  (A8-0041/2019) PAGAZAURTUNDÚA RUIZ AFCO
À •  (A8-0038/2019 - 150) LAMASSOURE AFCO
À •  (A8-0033/2019 - 150) BRESSO AFCO
À •  (A8-0051/2019 - 150) SPINELLI AFCO
À •  (A8-0050/2019 - 150) RANGEL AFCO

09:00 - 11:50
• Déclaration de la Commission - Document de réflexion:

une Europe durable à l'horizon 2030
À • ***I (A8-0043/2019 - 150) NOVAKOV, KREHL REGI

Dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen plus,
au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et règles financières
applicables

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
À • Calendrier des périodes de session du Parlement – 2020

• ***I (A8-0037/2019 - 150) GERINGER de
OEDENBERG

JURI

Agence européenne de contrôle des pêches
• ***I (A8-0010/2019 - 150) SWINBURNE ECON

Informatisation des mouvements et des contrôles des
produits soumis à accises

• ***I (A8-0261/2018 - 150) SVOBODA JURI
Loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances

• ***I (A8-0069/2019 - 150) de JONG LIBE
Programme d'action en matière d'échanges, d'assistance
et de formation, pour la protection de l'euro contre le
faux-monnayage pour la période 2021-2027
(programme Pericles IV)

• *** (A8-0053/2019) MARTIN DAVID INTA
À •  (A8-0048/2019) MARTIN DAVID INTA

• *** (A8-0054/2019) MARTIN DAVID INTA
À •  (A8-0049/2019) MARTIN DAVID INTA

• *** (A8-0020/2019 - 150) LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

AFET

•  (A8-0023/2019 - 150) LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE AFET
• *** (A8-0022/2019 - 150) DELLI TRAN

Traité instituant la Communauté des transports
•  (A8-0467/2018 - 150) PREDA AFET

À • ***I (A8-0043/2019 - 150) NOVAKOV, KREHL REGI
À • ***I (A8-0068/2019 - 150) WEIDENHOLZER,

HAUTALA
JURI/LIBE

Programme «Justice»
À •  (A8-0427/2018) JÁUREGUI ATONDO AFCO

15:00 - 17:00
• Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur)

- Une fiscalité équitable pour une société juste
• ***I (A8-0289/2018 - 150) CABEZÓN RUIZ ENVI

Évaluation des technologies de la santé
(Débat: 01/10/2018, vote: 03/10/2018)

17:00 - 18:00 VOTES (les explications de votes orales auront
lieu jeudi)

• ***I (A8-0477/2018 - 150) RADEV JURI
Coopération entre les juridictions des États membres
dans le domaine de l'obtention des preuves en matière
civile ou commerciale

• ***I (A8-0001/2019 - 150) COFFERATI JURI
Signification et notification dans les États membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale

09:00 - 11:50
À •  (A8-0057/2019) DOHRMANN AGRI

Protection des animaux pendant le transport, à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union

À •  (A8-0059/2019 - 150) ROZIÈRE IMCO
Renforcer la compétitivité du marché intérieur en
développant l'union douanière de l'UE et sa gouvernance

■ Débats sur des cas de violation des droits de l'homme,
de la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
règlement)

À • La situation en Tchétchénie, et le cas d’Oyoub Titiev
À • Zimbabwe
À • Défenseurs des droits des femmes en Arabie saoudite

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
• Propositions de résolution concernant les débats sur des

cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie
et de l'état de droit (article 135 du règlement)

• ***I (A8-0414/2018 - 150) van MILTENBURG REGI
Mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et
administratifs dans un contexte transfrontalier

• * (A8-0065/2019 - 150) KAUFMANN LIBE
Projet d'accord sur la coopération entre Eurojust et la
Géorgie

• ***I (A8-0289/2018 - 150) CABEZÓN RUIZ ENVI
(Débat: 01/10/2018, vote: 03/10/2018)

À • ***I (A8-0198/2018) PROUST INTA
À • ***I (A8-0199/2018) SALINI TRAN
À • ***I (A8-0274/2018) ŠTEFANEC IMCO
À • ***I (A8-0360/2018) MAYDELL ECON
À • ***I (A8-0032/2019) ZĪLE TRAN
À • ***I (A8-0014/2019 - 150) POCHE ITRE

Adaptation de la directive 2012/27/UE du Parlement
européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique
en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union
européenne

À • RE - Le droit à manifester pacifiquement et l'usage
proportionné de la force

À • RE - Grands prédateurs
À • RE - Droits des personnes intersexuées
À • RE - NAIADES II – programme d'action pour le

développement du transport par voies navigables
À •  (A8-0057/2019) DOHRMANN AGRI
À •  (A8-0059/2019 - 150) ROZIÈRE IMCO
À •  (A8-0055/2019 - 150) SCHÖPFLIN AFCO

Mise en œuvre des dispositions légales et de la
déclaration commune assurant le contrôle parlementaire
des agences décentralisées

15:00 - 16:00
■ Grandes interpellations (article 130 ter du règlement

intérieur)
• G-000008/2019

À • QO - Une Europe qui protège: de l'air pur pour tous
Commission: O-000138/2018 [ENVI]
Vote: prochaine période de session
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À •  (A8-0050/2019 - 150) RANGEL AFCO
À •  (A8-0019/2019 - 150) FOX ITRE
À •  (A8-0045/2019 - 150) GUTELAND ENVI
À •  (A8-0046/2019 - 150) BELET ENVI

15:00 - 17:00
• Déclaration de la vice-présidente de la

Commission/haute représentante de l'Union - Situation
en Syrie

•  (A8-0467/2018 - 150) PREDA AFET
Rapport 2018 concernant la Bosnie-Herzégovine

17:00 - 19:00
• Débat avec le Premier ministre italien, Giuseppe Conte,

sur l'avenir de l'Europe

19:00 - 24:00
■ DC - Accord de partenariat UE-Singapour

• *** (A8-0053/2019) MARTIN DAVID INTA
Accord de libre-échange UE-Singapour

À •  (A8-0048/2019) MARTIN DAVID INTA
Accord de libre-échange UE-Singapour (résolution)

• *** (A8-0054/2019) MARTIN DAVID INTA
Accord de protection des investissements UE-
Singapour

À •  (A8-0049/2019) MARTIN DAVID INTA
Accord de protection des investissements UE-
Singapour (résolution)

• *** (A8-0020/2019 - 150) LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

AFET

Accord de partenariat et de coopération UE-
Singapour

•  (A8-0023/2019 - 150) LÓPEZ-ISTÚRIZ
WHITE

AFET

Accord de partenariat et de coopération UE-
Singapour (résolution)

À • QO - Recul des droits des femmes et de l’égalité
hommes-femmes dans l’Union
Commission: O-000135/2018 [FEMM]

À • QO - Défis politiques et stratégies contre les cancers
féminins et les pathologies associées
Commission: O-000134/2018 [FEMM]

À • QO - Droits des personnes intersexuées
Conseil: O-000132/2018 [LIBE]
Commission: O-000133/2018 [LIBE]
Vote: jeudi

À • QO - Utilisation du cannabis à des fins médicales
Commission: O-000122/2018 [ENVI]

• QO - Modification du génome de la lignée germinale
humaine
Conseil: O-000012/2019 [PPE]
Commission: O-000013/2019 [PPE]

• ***I (A8-0063/2019 - 150) DE MONTE TRAN
Règles communes garantissant une connectivité de base
du transport routier de marchandises eu égard au retrait
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord de l’Union européenne

• ***I (A8-0062/2019 - 150) TELIČKA TRAN
Règles communes garantissant une connectivité de base
du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union

• ***I (A8-0061/2019 - 150) ZŁOTOWSKI TRAN
Sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union

• *** (A8-0067/2019 - 150) SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA

INTA

AGCS: ajustements compensatoires nécessaires à la
suite de l’adhésion de la Tchéquie, de l'Estonie, de
Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de
Malte, de l'Autriche, de la Pologne, de la Slovénie, de la
Slovaquie, de la Finlande et de la Suède à l'Union
européenne

À • ***I (A8-0015/2019) RIQUET TRAN
Mesures de rationalisation pour faire progresser la
réalisation du réseau transeuropéen de transport

À • ***I (A8-0035/2019 - 150) CHARANZOVÁ IMCO
Assurance des véhicules automoteurs

À • RE - Recul des droits des femmes et de l’égalité
hommes-femmes dans l’Union

À • RE - Défis politiques et stratégies contre les cancers
féminins et les pathologies associées

À • RE - Utilisation du cannabis à des fins médicales
À •  (A8-0024/2019 - 150) WIKSTRÖM PETI

Délibérations de la commission des pétitions en 2018

18:00 - 24:00 Débats (ou à l'issue des votes)
À • ***I (A8-0198/2018) PROUST INTA

Cadre pour le filtrage des investissements directs
étrangers dans l'Union européenne

À • ***I (A8-0199/2018) SALINI TRAN
Interopérabilité des systèmes de télépéage routier et
facilitation de l'échange transfrontalier d'informations
relatives au défaut de paiement des redevances
routières dans l'Union

À • ***I (A8-0274/2018) ŠTEFANEC IMCO
Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés
légalement dans un autre État membre

À • ***I (A8-0360/2018) MAYDELL ECON
Frais applicables aux paiements transfrontières dans
l'Union et frais de conversion monétaire

À • ***I (A8-0032/2019) ZĪLE TRAN
Règles communes pour l'accès au marché international
des services de transport par autocars et autobus

À • Déclaration de la Commission - NAIADES II –
programme d'action pour le développement du transport
par voies navigables


