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Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28
17:00 - 24:00

• Reprise de la session et ordre des travaux
À •  (A8-0170/2019 - 150) KOFOD, NIEDERMAYER TAX3

Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et
l’évasion fiscale

À • QO - Situation en matière d'état de droit et de lutte
contre la corruption dans l'Union, notamment à Malte et
en Slovaquie
Commission: O-000015/2019 [LIBE]
Vote: jeudi

À • ***I (A8-0169/2019) ULVSKOG TRAN
Mettre fin aux changements d’heure saisonniers

■ DC - Marché intérieur de l'électricité
À • ***I (A8-0044/2018) BUZEK ITRE

Règles communes pour le marché intérieur de
l'électricité

À • ***I (A8-0042/2018) BUZEK ITRE
Marché intérieur de l'électricité

À • ***I (A8-0040/2018) PETERSEN ITRE
Agence de l'Union européenne pour la coopération
des régulateurs de l'énergie

À • ***I (A8-0039/2018) ZANONATO ITRE
Préparation aux risques dans le secteur de l'électricité

• ***I (A8-0447/2018 - 150) DIDIER JURI
Actions représentatives pour la protection des intérêts
collectifs des consommateurs

À • Déclaration de la Commission - Développements récents
du Dieselgate
Vote: jeudi

À • ***I (A8-0086/2019) BONI ITRE
Étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité
en carburant et d'autres paramètres essentiels

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

09:00 - 12:20
À • ***I (A8-0245/2018) VOSS JURI

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique
(Débat: 11/09/2018, vote: 12/09/2018)

À • ***I (A8-0094/2019 - 150) COZZOLINO REGI
Fonds européen de développement régional et Fonds de
cohésion
Vote: mercredi

■ DC - Fourniture de contenu numérique et vente de biens
en ligne

À • ***I (A8-0375/2017) GEBHARDT, VOSS IMCO/JURI
Contrats de fourniture de contenus numériques et de
services numériques

À • ***I (A8-0043/2018) ARIMONT IMCO
Contrats de ventes de biens

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
•  (A8-0178/2019 - 150) REGNER JURI

Demande de levée de l'immunité de Jørn Dohrmann
• ***I (A8-0447/2018 - 150) DIDIER JURI
• *** (A8-0164/2019 - 150) PREDA AFET

Protocole à l’accord euro-méditerranéen UE-Israël
(adhésion de la Croatie)

•  (A8-0149/2019) McALLISTER AFET
Accord global UE-Ouzbékistan
Article 113 du règlement intérieur

À • ***I (A8-0169/2019) ULVSKOG TRAN
À • ***I (A8-0044/2018) BUZEK ITRE
À • ***I (A8-0042/2018) BUZEK ITRE
À • ***I (A8-0040/2018) PETERSEN ITRE
À • ***I (A8-0039/2018) ZANONATO ITRE
À • ***I (A8-0086/2019) BONI ITRE
À • ***I (A8-0245/2018) VOSS JURI

(Débat: 11/09/2018, vote: 12/09/2018)
À • ***I (A8-0375/2017) GEBHARDT, VOSS IMCO/JURI
À • ***I (A8-0043/2018) ARIMONT IMCO
À • ***I (A8-0381/2018) ENGSTRÖM PECH

Pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM
(Commission générale des pêches pour la Méditerranée)

À • ***I (A8-0324/2018) VĂLEAN ENVI
Alignement des obligations en matière de
communication d'informations dans le domaine de la
politique environnementale
(Vote: 23/10/2018)

À • ***I (A8-0042/2019) DELLI TRAN
Règles spéciales relatives à la longueur maximale pour
les cabines

À • ***I (A8-0483/2018) GILL NEENA ECON
Indices de référence correspondant à une faible
intensité de carbone et indices de référence
correspondant à un bilan carbone positif

• ***I (A8-0470/2018) ARIMONT REGI
Dispositions particulières relatives à l’objectif
«Coopération territoriale européenne» (Interreg)
(Débat: 15/01/2019, vote: 16/01/2019)

09:00 - 12:20
• Déclarations du Conseil européen et de la Commission -

Conclusions du Conseil européen des 21 et 22 mars 2019
■ DC - Train de mesures sur la mobilité

À • ***I (A8-0206/2018) KYLLÖNEN TRAN
Exigences en matière de contrôle et règles spécifiques
pour le détachement de conducteurs dans le secteur du
transport routier
(Débat: 03/07/2018, vote: 04/07/2018)

À • ***I (A8-0205/2018) van de CAMP TRAN
Durées maximales de conduite journalière et
hebdomadaire, durée minimale des pauses et des temps
de repos journaliers et hebdomadaires et localisation au
moyen de tachygraphes
(Débat: 03/07/2018, vote: 04/07/2018)

À • ***I (A8-0204/2018) ERTUG TRAN
Adaptation aux évolutions du secteur du transport routier
(Débat: 03/07/2018, vote: 04/07/2018)

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
• ***I (A8-0085/2019 - 150) MIHAYLOVA REGI

Ressources affectées à la dotation spécifique allouée à
l’initiative pour l’emploi des jeunes

• * (A8-0117/2019 - 150) VIEGAS ECON
Régime général d'accise (refonte)

• * (A8-0112/2019 - 150) MIHAYLOVA REGI
Produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une
réduction de l'octroi de mer

À • ***I (A8-0173/2019) PANZERI, PREDA, ENGEL,
GOERENS

AFET/DEVE

À • ***I (A8-0174/2019 - 150) SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA, FLECKENSTEIN

AFET

À • ***I (A8-0206/2018) KYLLÖNEN TRAN
(Débat: 03/07/2018, vote: 04/07/2018)

À • ***I (A8-0205/2018) van de CAMP TRAN
(Débat: 03/07/2018, vote: 04/07/2018)

À • ***I (A8-0204/2018) ERTUG TRAN
(Débat: 03/07/2018, vote: 04/07/2018)

15:00 - 17:00
À • ***I (A8-0317/2018) RIES ENVI

Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains
produits en plastique
(Débat: 22/10/2018, vote: 24/10/2018)

À • ***I (A8-0270/2017) ŢURCANU IMCO
Fertilisants porteurs du marquage UE
(Débat: 23/10/2017, vote: 24/10/2017)

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

• ***I (A8-0015/2018 - 150) WINTER, SWINBURNE ECON
Cadre de redressement et de résolution des contreparties
centrales

• ***I (A8-0364/2018 - 150) FOX ECON
Prestataires européens de services de financement
participatif pour les entreprises

• ***I (A8-0362/2018 - 150) NAGTEGAAL ECON
Marchés d’instruments financiers

À • ***I (A8-0094/2019 - 150) COZZOLINO REGI

09:00 - 11:50
À • ***I (A8-0156/2019 - 150) COSTA CULT

Mise en place du programme «Europe créative»
(2021 à 2027)

À • ***I (A8-0111/2019 - 150) ZVER CULT
«Erasmus»: le programme de l’Union pour
l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport

À • ***I (A8-0175/2019) EICKHOUT,
PIETIKÄINEN

ECON/ENVI

Mise en place d'un cadre pour favoriser les
investissements durables

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
À • ***I (A8-0261/2016) FAJON LIBE

(Vote: 13/09/2018)
• ***I (A8-0288/2018) DANTIN ENVI

(Débat: 22/10/2018, vote: 23/10/2018)
À • ***I (A8-0269/2018) NIEBLER JURI
À • ***I (A8-0378/2017) SVOBODA JURI
À • ***I (A8-0156/2019 - 150) COSTA CULT
À • ***I (A8-0111/2019 - 150) ZVER CULT
À • ***I (A8-0175/2019) EICKHOUT,

PIETIKÄINEN
ECON/ENVI

À •  (25/03) MAŇKA BUDG
À • RE - Situation d'urgence au Venezuela

(Débat: 12/03/2019)
À • RE - Situation en matière d'état de droit et de lutte

contre la corruption dans l'Union, notamment à
Malte et en Slovaquie

À • RE - Développements récents du Dieselgate
À •  (A8-0157/2019) VAUTMANS AFET

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

règlement intérieur)
• G-000001/2019
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À • RE - Droits fondamentaux des personnes d'ascendance

africaine
(Débat: 14/03/2019)

À •  (A8-0170/2019 - 150) KOFOD, NIEDERMAYER TAX3
À •  (A8-0147/2019) FRUNZULICĂ AFET

Accord-cadre institutionnel UE-Suisse
Article 108 du règlement intérieur

15:00 - 17:00 Débats
■ DC - Décharge 2017 (53 rapports)

17:00 - 18:15 VOTES (les explications orales des votes auront
lieu mercredi)
À •  (A8-0110/2019 - 150) AYALA SENDER CONT
À •  (A8-0088/2019) AYALA SENDER CONT
À •  (A8-0107/2019) VALLI CONT
À •  (A8-0108/2019) SCHMIDT CONT

•  (A8-0096/2019 - 150) KOHN CONT
•  (A8-0098/2019 - 150) KOHN CONT
•  (A8-0097/2019 - 150) KOHN CONT

À •  (A8-0100/2019 - 150) KOHN CONT
À •  (A8-0101/2019 - 150) KOHN CONT
À •  (A8-0109/2019 - 150) KOHN CONT
À •  (A8-0099/2019 - 150) KOHN CONT

•  (A8-0116/2019 - 150) KOHN CONT
À •  (A8-0140/2019 - 150) SARVAMAA CONT

•  (A8-0113/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0114/2019 - 150) SARVAMAA CONT

À •  (A8-0122/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0119/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0121/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0120/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0123/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0124/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0134/2019 - 150) SARVAMAA CONT

À •  (A8-0125/2019 - 150) SARVAMAA CONT
À •  (A8-0127/2019 - 150) SARVAMAA CONT

•  (A8-0133/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0128/2019 - 150) SARVAMAA CONT

À •  (A8-0150/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0137/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0152/2019 - 150) SARVAMAA CONT

À •  (A8-0135/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0139/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0130/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0129/2019 - 150) SARVAMAA CONT

À •  (A8-0158/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0141/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0131/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0145/2019 - 150) SARVAMAA CONT

À • ***I (A8-0287/2018) DALLI ENVI
(Débat: 02/10/2018, vote: 03/10/2018)

À • ***I (A8-0317/2018) RIES ENVI
(Débat: 22/10/2018, vote: 24/10/2018)

À • ***I (A8-0270/2017) ŢURCANU IMCO
(Débat: 23/10/2017, vote: 24/10/2017)

À • ***I (A8-0382/2018) AGEA EMPL
Protection des travailleurs contre les risques liés à
l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au
travail

À • ***I (A8-0259/2018 - 150) AIUTO TRAN
Règles communes pour certains transports combinés de
marchandises entre  États membres

• ***I (A8-0227/2017) BAYET, REGNER ECON/JURI
Communication, par certaines entreprises et succursales,
d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices
(Débat: 04/07/2017, vote: 04/07/2017)

• ***I (A8-0043/2019) 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
(Débat: 13/02/2019, vote: 13/02/2019)

À • Objection au titre de l'article 105, paragraphe 3, du
règlement intérieur: instrument de soutien financier dans le
domaine des frontières extérieures et des visas

À • Objection au titre de l'article 105, paragraphe 3, du
règlement intérieur: Fonds «Asile, migration et intégration»

À • Objection au titre de l’article 106: soja génétiquement
modifié MON 87751 (MON-87751-7)

À • Objection au titre de l’article 106: maïs génétiquement
modifié 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6)

À • Objection au titre de l’article 106: certaines utilisations du
phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) (Deza a.s.)

À • Objection formulée conformément à l’article 106: certaines
utilisations du phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) (Grupa
Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

À • Objection formulée au titre de l’article 106: certaines
utilisations de trioxyde de chrome (D060095-03)

À •  (A8-0077/2019 - 150) BENIFEI AFET

18:00 - 24:00 Débats (ou à l'issue des votes)
À • ***I (A8-0261/2016) FAJON LIBE

Liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures
des États membres et de ceux dont les ressortissants sont
exemptés de cette obligation (Kosovo)
(Vote: 13/09/2018)

À •  (25/03) MAŇKA BUDG
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice
2020 - Section I - Parlement européen

• ***I (A8-0288/2018) DANTIN ENVI
Qualité des eaux destinées à la consommation humaine
(Débat: 22/10/2018, vote: 23/10/2018)

■ DC - Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE
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•  (A8-0145/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0138/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0132/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0143/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0155/2019 - 150) SARVAMAA CONT

À •  (A8-0154/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0136/2019 - 150) SARVAMAA CONT

À •  (A8-0153/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0142/2019 - 150) SARVAMAA CONT
•  (A8-0103/2019 - 150) DLABAJOVÁ CONT
•  (A8-0095/2019 - 150) DLABAJOVÁ CONT
•  (A8-0102/2019 - 150) DLABAJOVÁ CONT
•  (A8-0105/2019 - 150) DLABAJOVÁ CONT
•  (A8-0104/2019 - 150) DLABAJOVÁ CONT
•  (A8-0126/2019 - 150) DLABAJOVÁ CONT
•  (A8-0118/2019 - 150) DLABAJOVÁ CONT
•  (A8-0163/2019 - 150) DLABAJOVÁ CONT

18:15 - 24:00 Débats (ou à l'issue des votes)
À • ***I (A8-0287/2018) DALLI ENVI

Normes de performance en matière d'émissions pour les
voitures particulières neuves et pour les véhicules
utilitaires légers neufs
(Débat: 02/10/2018, vote: 03/10/2018)

À • ***I (A8-0173/2019) PANZERI, PREDA,
ENGEL, GOERENS

AFET/DEVE

Instrument de voisinage, de coopération au
développement et de coopération internationale

À • ***I (A8-0174/2019 - 150) SALAFRANCA
SÁNCHEZ-NEYRA, FLECKENSTEIN

AFET

Instrument d'aide de préadhésion (IAP III)
• Déclaration de la vice-présidente de la

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

• Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - Cinq ans
d'occupation illégale de la Crimée par la Fédération de
Russie

À •  (A8-0077/2019 - 150) BENIFEI AFET
L’après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région
MENA

À • ***I (A8-0348/2018) MELO LIBE
Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE
(coopération policière et judiciaire, asile et migration)
Vote: avril II

À • ***I (A8-0347/2018) LENAERS LIBE
Interopérabilité des systèmes d'information de l'UE
(frontières et visas)
Vote: avril II

À • ***I (A8-0269/2018) NIEBLER JURI
Mesures à prendre pour augmenter l'efficience des
procédures de restructuration, d'insolvabilité et d'apurement

À • ***I (A8-0378/2017) SVOBODA JURI
Exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à
certaines diffusions en ligne d'organismes de radiodiffusion
et retransmissions d'émissions de télévision et de radio

À •  (A8-0157/2019) VAUTMANS AFET
Décision établissant une facilité européenne pour la paix
Article 113 du règlement intérieur


