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Lundi 11
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Mardi 12

17:00 - 24:00
09:00 - 10:00
09:00
■ Votes sur les demandes d'urgence (article 154 du
• Reprise de la session et ordre des travaux
À •
règlement)
■ DC - Système européen d'information sur les casiers
judiciaires
• ***I
PECH
Règles relatives au Fonds européen pour les affaires
À
• ***I (A8-0219/2016) DALTON
LIBE
maritimes
et
la
pêche
en
raison
du
retrait
du
•
Échange d'informations sur les ressortissants de pays
Royaume-Uni de l'Union
tiers et système européen d'information sur les
casiers judiciaires (ECRIS)
• ***I
PECH
Autorisations de pêche pour les navires de l'Union
12:00
À
• ***I (A8-0018/2018) DALTON
LIBE
dans les eaux du Royaume-Uni et opérations de
•
Système centralisé pour identifier les États membres
pêche des navires du Royaume-Uni dans les eaux de
qui détiennent des informations sur les
l'Union
condamnations de ressortissants de pays tiers et
d’apatrides (ECRIS-TCN)
• ***I ERTUG
TRAN
(Vote: 08/02/2018)
Certains aspects de la sécurité et de la connectivité
•
du
transport
ferroviaire
eu
égard
au
retrait
du
À • ***I (A8-0079/2019 - 150) ŠOJDROVÁ
CULT
Royaume-Uni
de
Grande-Bretagne
et
d’Irlande
du
Programme «Corps européen de solidarité»
Nord de l’Union
■ DC - Cybersécurité
À • Déclarations du Conseil et de la Commission - L'équilibre
À
• ***I (A8-0264/2018) NIEBLER
ITRE
homme-femmes dans les nominations dans le domaine
•
Règlement sur la cybersécurité
des affaires économiques et monétaires de l'UE
Vote: jeudi
À
• ***I (A8-0084/2019 - 150) REDA
ITRE
Centre européen de compétences industrielles,
10:00 - 12:20
technologiques et de recherche en matière de
• Débat avec Peter Pellegrini, Premier ministre de la
•
cybersécurité et Réseau de centres nationaux de
République slovaque, sur l'avenir de l'Europe
coordination
Vote: mercredi
12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote
• (A8-0165/2019 - 150) CAVADA
JURI
À • ***I (A8-0309/2018) DE CASTRO
AGRI
•
Demande de levée de l'immunité de Monika Hohlmeier
Pratiques commerciales déloyales dans les relations
interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire
• (A8-0167/2019 - 150) CHRYSOGONOS
JURI À •
(Vote: 25/10/2018)
Demande de levée de l'immunité de Jean-Marie Le Pen
•
■ DC - Viêt Nam
• (A8-0166/2019 - 150) CHRYSOGONOS
JURI
Demande de levée de l'immunité de Dominique Bilde
• *** (A8-0083/2019 - 150) HAUTALA
INTA
Accord de partenariat volontaire UE-Viêt Nam sur
• Prorogation de l’article 159 du règlement intérieur du
l’application des réglementations forestières, la
Parlement européen jusqu’à la fin de la neuvième
gouvernance et les échanges commerciaux
législature
•
• (A8-0093/2019 - 150) HAUTALA
INTA
• ***I (A8-0060/2019 - 150) SCHMIDT
TRAN
Accord de partenariat volontaire UE-Viêt Nam sur
Informations électroniques pour le transport de
l’application des réglementations forestières, la
marchandises
À •
gouvernance et les échanges commerciaux
• *** (A8-0083/2019 - 150) HAUTALA
INTA
(résolution)
À •
• (A8-0093/2019 - 150) HAUTALA
INTA
À • ***I (A8-0226/2018) SCHÖPFLIN
AFCO
À •
Initiative citoyenne européenne
• *** (A8-0070/2019 - 150) NAGY
LIBE
(Vote: 05/07/2018)
Protocole d’amendement à la convention du Conseil de À •
l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du
À •
À • (A8-0073/2019 - 150) KALNIETE
AFET
traitement automatisé des données à caractère
État des relations politiques entre l’Union européenne et
personnel
la Russie
Un tour de table des groupes politiques
• *** (A8-0080/2019 - 150) KAUFMANN
LIBE
Proposition de décision du Conseil autorisant les États
■ Brève présentation du rapport suivant:
membres à devenir parties à la convention du Conseil de À •
À
• (A8-0075/2019 - 150) POST
AFET
l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la
Renforcement des capacités de l’Union en matière de
sûreté et des services lors des matches de football et
prévention des conflits et de médiation
autres manifestations sportives
À •
• Interventions d'une minute (article 163 du règlement
• *** (A8-0168/2019 - 150) ASSIS
TRAN
Protocole modifiant l'accord UE-Chine relatif aux
intérieur)
transports maritimes (adhésion de la Croatie)
• *** (A8-0025/2019 - 150) MĂNESCU
AFET À •
Accord euro-méditerranéen UE-Égypte (adhésion de la
Croatie)

Mercredi 13

Jeudi 14

- 11:50
Déclarations du Conseil et de la Commission - Changement
climatique
Un tour de table des groupes politiques
Vote: jeudi
Déclarations du Conseil et de la Commission - Préparation du
Conseil européen des 21 et 22 mars 2019 et retrait du
Royaume-Uni de l'Union

09:00 - 11:50
À • (A8-0160/2019 - 150) THEOCHAROUS,DEVE/ENVI
GAMBÚS
Rapport stratégique annuel sur la mise en œuvre
et la réalisation des objectifs de développement
durable
• (A8-0090/2019 - 150) FJELLNER
INTA
Mise en œuvre du règlement sur le système
généralisé de préférences (SPG)
- 14:00 VOTES suivis des explications de vote
■ Débats sur des cas de violation des droits de
***I (A8-0071/2019 - 150) BUCHNER
INTA
l'homme, de la démocratie et de l'état de droit
Autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation
(article 135 du règlement intérieur)
de certains biens à double usage en provenance de l’Union à
destination du Royaume-Uni
À
• Situation des droits de l'homme au Kazakhstan
***I (A8-0021/2019 - 150) MIHAYLOVA
REGI À
• Iran, notamment le cas des défenseurs des
Poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV
droits de l'homme
(Irlande-Royaume-Uni) et Royaume-Uni-Irlande (Irlande À
• Situation des droits de l'homme au Guatemala
Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du
Royaume-Uni de l’Union européenne
12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote
• Propositions de résolution concernant les débats
***I (A8-0082/2019 - 150) ZDROJEWSKI
CULT
Poursuite des activités de mobilité à des fins d’éducation et de
sur des cas de violation des droits de l'homme, de
formation en cours au titre du programme Erasmus+ dans le
la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
contexte du retrait du Royaume-Uni de l’UE
règlement)
• * (A8-0056/2019 - 150) ZWIEFKA
JURI
***I (A8-0061/2019 - 150) ZŁOTOWSKI
TRAN
(Débat: 17/01/2018, vote: 18/01/2018)
Sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de
l’Union
• (A8-0090/2019 - 150) FJELLNER
INTA
(Vote: 13/02/2019)
À • ***I (A8-0440/2018) de LANGE,
ECON
*** (A8-0026/2019 - 150) FOTYGA
AFET
GUALTIERI
(Vote: 13/12/2018)
(A8-0058/2019 - 150) FOTYGA
AFET
TRAN
*** (A8-0081/2019 - 150) MACOVEI
LIBE À • ***I (A8-0125/2018) PIEPER
Participation du Royaume de Norvège, de la République
À • (A8-/) HOHLMEIER
BUDG
d’Islande, de la Confédération suisse et de la Principauté de
À • RE - L'équilibre homme-femmes dans les
Liechtenstein à l’Agence européenne pour la gestion
nominations dans le domaine des affaires
opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au
économiques et monétaires de l'UE
sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
• (A8-0148/2019) GUALTIERI
ECON
(A8-0171/2019) VAUTMANS
AFET
Désignation de Sebastiano Laviola comme
Compétences et mandat des représentants spéciaux de l’Union
membre
du
Conseil
de
résolution
unique
Article 113 du règlement intérieur
• * (A8-0144/2019) GUALTIERI
ECON
***I (A8-0078/2019) COELHO
LIBE
Nomination d'un membre du directoire de la
***I (A8-0106/2019) DALLI
LIBE
Banque centrale européenne
***I (A8-0089/2019) FAJON
LIBE
• * (A8-0146/2019) GUALTIERI
ECON
Nomintation du président de l'Autorité bancaire
***I (A8-0115/2019) HOHLMEIER
LIBE
européenne
***I (A8-0021/2018) AYUSO
ENVI
Définition, présentation et étiquetage des boissons spiritueuses, À • RE - Un régime de sanctions européen pour les
violations des droits de l'homme
ainsi que protection des indications géographiques relatives à
celles-ci
À • RE - Urgence d'une liste noire de pays tiers
(Débat: 28/02/2018, vote: 01/03/2018)
établie par l'Union conformément à la directive
anti-blanchiment
***I (A8-0439/2018) WÖLKEN
JURI
Projet de modifications du protocole n° 3 sur le statut de la
À • RE - Changement climatique
Cour de justice de l’Union européenne
À • RE - Recommandations relatives à l'ouverture de
***I (A8-0161/2019 - 150) HARKIN, LAMBERT
EMPL
négociations entre l'Union européenne et les
Établissement de mesures d’urgence dans le domaine de la
États-Unis
coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du
À • (A8-0087/2019) SILVA PEREIRA,
BUDG/ECON
Royaume-Uni de l’UE
MAŇKA
***I (A8-0063/2019) DE MONTE
TRAN
À • RE - Situation au Nicaragua
Règles communes garantissant une connectivité de base du
transport routier de marchandises eu égard au retrait du
À • (A8-0160/2019 - 150) THEOCHAROUS,DEVE/ENVI
Royaume-Uni de l’UE
GAMBÚS
(Vote: 13/02/2019)
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(A8-0072/2019 - 150) MĂNESCU
AFET À •
Accord de partenariat et de coopération UETurkménistan
• * (A8-0092/2019 - 150) ŠKRIPEK
LIBE
Décision d'exécution concernant le lancement de
À •
l'échange automatisé de données pour ce qui est des
données ADN au Royaume-Uni
À • ***I (A8-0219/2016) DALTON
LIBE
À • ***I (A8-0018/2018) DALTON
LIBE À •
(Vote: 08/02/2018)
À • ***I (A8-0079/2019 - 150) ŠOJDROVÁ
CULT À •
À • ***I (A8-0264/2018) NIEBLER
ITRE
À •
À • ***I (A8-0309/2018) DE CASTRO
AGRI
(Vote: 25/10/2018)
15:00
À • ***I (A8-0226/2018) SCHÖPFLIN
AFCO À •
(Vote: 05/07/2018)
À • ***I (A8-0308/2018) MOSCA, DALTON
INTA/IMCO
Importation de biens culturels
(Débat: 24/10/2018, vote: 25/10/2018)
■
À • ***I (A8-0435/2018) BRESSO, WIELAND
AFCO
Protection des données à caractère personnel dans le
À
contexte des élections au Parlement européen
À • RE - Menaces pour la sécurité liées à la présence
technologique croissante de la Chine dans l'UE et actions À
possibles à l'échelle de l'UE pour les réduire
(Débat: 13/02/2019)
À • (A8-0073/2019 - 150) KALNIETE
AFET
À • (A8-0075/2019 - 150) POST
AFET 17:00
jeudi)
15:00 - 24:00
À •
À • Déclaration de la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union - Un régime À •
de sanctions européen pour les violations des droits de
l'homme
Vote: jeudi
À •
À • (A8-0091/2019 - 150) PIRI
AFET
Rapport 2018 sur la Turquie
À • (A8-0031/2019) FOTYGA
AFET À •
Suivi donné par le SEAE deux ans après le rapport du PE
sur la communication stratégique de l’Union visant à
contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers
À •
Article 113 du règlement intérieur
■ DC - Afghanistan
• *** (A8-0026/2019 - 150) FOTYGA
AFET
Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de À •
partenariat et de développement
À
• (A8-0058/2019 - 150) FOTYGA
AFET
Accord de coopération UE-Afghanistan en matière de À •
partenariat et de développement (résolution)
À • (A8-0074/2019) LÓPEZ AGUILAR
AFET À •
Accord d’association entre l’UE et Monaco, l’Andorre et
Saint-Marin
À •
Article 113 du règlement intérieur
À • Déclarations du Conseil et de la Commission - Urgence À •
d'une liste noire de pays tiers établie par l'Union
conformément à la directive anti-blanchiment
À •
Vote: jeudi
•

Mercredi 13

Jeudi 14

***I (A8-0062/2019) TELIČKA
TRAN 15:00 - 16:00
Règles communes garantissant une connectivité de base du
• QO - Dispositions relatives au bien-être animal
transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union
dans l'aquaculture
(Vote: 13/02/2019)
Commission: O-000001/2019 [FLACK et autres]
***I (A8-0188/2017) LØKKEGAARD
IMCO À • QO - Droits fondamentaux des personnes
Exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et
d'ascendance africaine
services
Commission: O-000022/2019 [LIBE]
(Débat: 13/09/2017, vote: 14/09/2017)
Vote: prochaine période de session
RE - Une Europe qui protège: de l'air pur pour tous
(Débat: 14/02/2019)
(A8-0031/2019) FOTYGA
AFET
Article 113 du règlement intérieur
(A8-0074/2019) LÓPEZ AGUILAR
AFET
Article 113 du règlement intérieur

- 17:00
Déclaration de la Commission - Recommandations relatives à
l'ouverture de négociations entre l'Union européenne et les
États-Unis
Vote: jeudi
DC - Semestre européen pour la coordination des politiques
économiques
• (A8-0159/2019) VANDENKENDELAERE
ECON
Semestre européen pour la coordination des politiques
économiques: examen annuel de la croissance 2019
• (A8-0162/2019) HARKIN
EMPL
Semestre européen pour la coordination des politiques
économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de
l’examen annuel de la croissance 2019
- 18:00 VOTES (les explications de votes orales auront lieu
***I (A8-0084/2019 - 150) REDA
ITRE
***I (A8-0004/2019) DE MONTE
TRAN
Modification du règlement (CE) n° 391/2009 en ce qui
concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union
***I (A8-0009/2019) DELLI
TRAN
Modification du règlement (UE) nº 1316/2013 en ce qui
concerne le retrait du Royaume-Uni de l’Union
***I (A8-0326/2018) MEISSNER
TRAN
Installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets
des navires
***I (A8-0342/2018) SELIMOVIC
IMCO
Prolongation de l’utilisation transitoire de moyens autres que
les procédés informatiques de traitement des données prévus
par le code des douanes de l’Union
***I (A8-0276/2018) KAUFMANN
LIBE
Lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de
paiement autres que les espèces
Objection au titre de l'article 106: limites maximales applicables
aux résidus de plusieurs substances, dont la clothianidine
Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié
4114 (DP-ØØ4114-3)
Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié
MON 87411 (MON-87411-9)
Objection au titre de l'article 106: maïs génétiquement modifié
Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21
Objection au titre de l'article 106: substances actives, dont le
thiaclopride
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Mercredi 13

À • ***I (A8-0078/2019) COELHO
LIBE À •
Système d’information sur les visas
À • ***I (A8-0106/2019) DALLI
LIBE À •
Fonds «Asile et migration»
À •
À • ***I (A8-0089/2019) FAJON
LIBE À •
Instrument de soutien financier dans le domaine de la
gestion des frontières et des visas
18:00
À • ***I (A8-0115/2019) HOHLMEIER
LIBE À •
Fonds pour la sécurité intérieure
À •
À •
À •
À •
•

Jeudi 14

Objection au titre de l'article 106: substances actives, dont le
thiaclopride
(A8-0091/2019 - 150) PIRI
AFET
(A8-0159/2019) VANDENKENDELAERE
ECON
(A8-0162/2019) HARKIN
EMPL

- 24:00 Débats (ou à l'issue des votes)
***I (A8-0440/2018) de LANGE, GUALTIERI
ECON
Couverture minimum des pertes pour les expositions non
performantes
(Vote: 13/12/2018)
(A8-0087/2019) SILVA PEREIRA, MAŇKA
BUDG/ECON
Création du Fonds monétaire européen
***I (A8-0125/2018) PIEPER
TRAN
Préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien
(A8-/) HOHLMEIER
BUDG
Orientations pour le budget 2020 - Section III
Déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute
représentante de l'Union - Situation au Nicaragua
* (A8-0056/2019 - 150) ZWIEFKA
JURI
Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
ainsi qu'en matière d’enlèvement international d’enfants
(Débat: 17/01/2018, vote: 18/01/2018)
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