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Légende des procédures
 

A moins que le Parlement n'en dispose autrement, les textes examinés sont soumis au vote dans l'ordre suivant:
 

À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    6 = Texte pas encore adopté, délais possibles

1. Troisième lecture

- Procédure législative ordinaire («««III)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

2. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter ou rejeter la décision portant
approbation

3. Deuxième lecture

- Procédure législative ordinaire («««II)
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position du Conseil;
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position du Conseil

4. Règlement du Parlement européen

- Modifications du règlement
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
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

6. Approbation

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

7. Autres procédures

- Procédure de consultation («)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

- Autres (déclarations, questions orales, rapports d'initiative, levée d'immunité)
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de résolution ou de décision
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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

33 À • Conséquences de la faillite du groupe Thomas Cook

Déclaration de la Commission

[2019/2854(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

41 • Le danger de l'extrémisme de droite violent (à la lumière des récents événements
survenus à Halle, en Allemagne)

Déclaration de la Commission

[2019/2885(RSP)]

48 À • Criminalisation de l'éducation sexuelle en Pologne

Déclaration de la Commission

[2019/2891(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de novembre I.

47 • Les tempêtes en Europe - en particulier les fortes pluies en Espagne et l'ouragan aux
Açores (Portugal)

Déclaration de la Commission

[2019/2892(RSP)]

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



Mardi 22 octobre 2019

 

 

09:00 - 12:20     
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09:00 - 12:20 Débats

12:30 - 14:30 VOTES

15:00 - 21:00 Débats

15 • Conclusions de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2019/2721(RSP)]

27 • Bilan de la Commission Juncker

Déclaration du Président de la Commission

[2019/2831(RSP)]

Suivie d'un tour de table des groupes politiques

24 «««I - Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (période 2014-2020)

Rapport: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
n° 1309/2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

[2019/0180(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

21 «««I - Autorisations de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et opérations de
pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

Rapport: Chris Davies (A9-0014/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux du
Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

[2019/0187(COD)]

Commission de la pêche

22 ««« - Exécution et financement du budget général de l’Union en 2020 eu égard au retrait du Royaume-Uni
de l’Union

Recommandation: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Recommandation sur la proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures portant sur l’exécution et
le financement du budget général de l’Union en 2020 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union

[2019/0186(APP)]

Commission des budgets

25 À«««I - Périodes d'application des règlements (UE) 2019/501 et (UE) 2019/502

Rapport: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Commission des transports et du tourisme

 (pas encore adopté)
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16 À • Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections

Rapport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Rapport sur la position du Conseil sur le projet de budget général de  l’Union européenne
pour l’exercice 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Commission des budgets

10 • Décharge 2017: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen d’appui en
matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

11 • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2017, section II - Conseil européen et Conseil

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

35 • Faire progresser la directive transversale relative à la lutte contre les discriminations

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2877(RSP)]

36 À • État des lieux de la communication, par certaines entreprises et succursales,
d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices - déclarations publiques par pays

Déclaration du Conseil

[2019/2882(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi



Mercredi 23 octobre 2019
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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

40 À • Opérations militaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie et leurs
répercussions

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2886(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

28 À • Projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 - toutes sections

16 À - Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections

Rapport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Commission des budgets

10 - Décharge 2017: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

11 - Décharge 2017: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

29 À - Objection formulée conformément à l’article 112: évaluation de l’impact des produits
phytopharmaceutiques sur les abeilles communes

Proposition de résolution

B9-0149/2019

[2019/2776(RPS)]
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44 • Urgence climatique et écologique

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2019/2887(RSP)]

20 • Présentation du rapport annuel 2018 de la Cour des comptes

[2019/2802(RSP)]

En présence de Klaus-Heiner Lehne, président de la Cour des comptes

32 À • Opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée

Questions orales

Juan Fernando López Aguilar (O-000024/2019 - B9-0052/2019)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Conseil
Recherche et sauvetage en Méditerranée

Juan Fernando López Aguilar (O-000025/2019 - B9-0053/2019)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission
Recherche et sauvetage en Méditerranée

[2019/2755(RSP)]

43 À • Ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2883(RSP)]

42 • Situation en Iraq, et notamment la répression violente des manifestations de jeunes
et d'étudiants

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2884(RSP)]

31 • Déclaration politique de haut niveau des Nations Unies sur la couverture sanitaire
universelle

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2861(RSP)]



Jeudi 24 octobre 2019

 

 

10:00 - 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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10:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 16:00 Débats

37 À • Situation des personnes LGBTI en Ouganda

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Égypte

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Le nouveau code pénal proposé en Indonésie

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • 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)

23 6 «««I - Aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la
suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord

Rapport: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 2012/2002 du Conseil afin de fournir une aide financière aux États membres en vue de faire face à la
lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Commission du développement régional

34 À - Objection formulée au titre de l’article 112: octroi partiel d'une autorisation pour une utilisation du
trioxyde de chrome (Cromomed S.A. et autres)

Proposition de résolution

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15:00 - 16:00     

7 7Jeudi 24 octobre 2019

642.179/OJ 642.179/OJ

33 À - Conséquences de la faillite du groupe Thomas Cook

Propositions de résolution

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - État des lieux de la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à
l'impôt sur les bénéfices - déclarations publiques par pays

Propositions de résolution

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Opérations militaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie et leurs répercussions

Propositions de résolution

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée

Propositions de résolution

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie

Propositions de résolution

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Nomination de M. Farkas, directeur exécutif de l'ABE, au poste de directeur général
de l'AFME

Question orale

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Commission
Nomination de M. Farkas, actuel directeur exécutif de l'ABE, au poste de directeur général de l'AFME

[2019/2888(RSP)]
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Temps de parole (article 171 du règlement)

 
 

Lundi 21 octobre 2019

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 22 octobre 2019

 

09:00 - 12:20

 

15:00 - 21:00

 

 

Mercredi 23 octobre 2019

 

09:00 - 11:50
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Commission (y compris les réponses) :40'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (4 x 5') :20'

Députés :165'

PPE : 38', S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 16' 30, ID : 16' 30, ECR : 14' 30, GUE/NGL : 10', NI :
13' 30

Président du Conseil européen (y compris les réponses) :15'

Président de la Commission (y compris les réponses) :45'

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

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

Conseil (y compris les réponses) :30'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs pour avis (17 x 1') :17'

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

Députés :149' 30

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

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

:10'

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

Députés :106'

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



15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 24 octobre 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Président de la Cour des comptes (y compris les réponses) :10'

Auteur (commission) :5'

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

Conseil (y compris les réponses) :30'

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

:10'

Commission (y compris les réponses) :35'

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

Députés :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

Commission (y compris les réponses) :15'

Auteur de chaque proposition de résolution (article 144) :1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (article 144) (3 x 2') :6'

Députés :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Commission (y compris les réponses) :5'

Auteur (groupe politique) :2'

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

Députés :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'



Délais de dépôt

 
 

Lundi 21 octobre 2019

 

 

Mardi 22 octobre 2019

 

 

Mercredi 23 octobre 2019
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33 À • Conséquences de la faillite du groupe Thomas Cook - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 21 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 22 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 22 octobre, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 23 octobre, 16:00

48 À • Criminalisation de l'éducation sexuelle en Pologne - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 6 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 11 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 11 novembre, 14:00

25 À • Périodes d'application des règlements (UE) 2019/501 et (UE) 2019/502  - Rapport: Karima Delli

- Amendements; rejet Mercredi 16 octobre, 13:00

16 À • Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections  - Rapport: Monika
Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

- Amendements Mercredi 16 octobre, 13:00

36 À • État des lieux de la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à
l'impôt sur les bénéfices - déclarations publiques par pays - Déclaration du Conseil

- Propositions de résolution Lundi 21 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 22 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 22 octobre, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 23 octobre, 16:00

40 À • Opérations militaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie et leurs répercussions - Déclaration de la
vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité

- Propositions de résolution Lundi 21 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 22 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 22 octobre, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 23 octobre, 16:00
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28 À • Projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 - toutes sections

- Projets d'amendements au budget général - commissions, au moins 40
députés

Jeudi 5 septembre, 12:00

- Projets d'amendements au budget général - groupes politiques Jeudi 12 septembre, 12:00

- Rétablissement d'amendements rejetés en commission Mercredi 16 octobre, 12:00

- Demandes de votes séparés, de votes par division et de votes par appel
nominal sur les amendements au projet de budget

Lundi 21 octobre, 12:00

29 À • Objection formulée conformément à l’article 112: évaluation de l’impact des produits
phytopharmaceutiques sur les abeilles communes - Proposition de résolution

- Amendements à la proposition de résolution Mardi 22 octobre, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 23 octobre, 16:00

32 À • Opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée - Questions orales (O-000024/2019 -
B9-0052/2019)  (O-000025/2019 - B9-0053/2019)

- Propositions de résolution Lundi 21 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 22 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 22 octobre, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 23 octobre, 16:00

43 À • Ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie - Déclarations du Conseil
et de la Commission

- Propositions de résolution Mardi 22 octobre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 23 octobre, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 23 octobre, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 23 octobre, 19:00

37 À • Situation des personnes LGBTI en Ouganda

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 21 octobre, 20:00

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

Mercredi 23 octobre, 13:00

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

Mercredi 23 octobre, 14:00

38 À • Égypte

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 21 octobre, 20:00

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

Mercredi 23 octobre, 13:00

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

Mercredi 23 octobre, 14:00

39 À • Le nouveau code pénal proposé en Indonésie

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 21 octobre, 20:00

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

Mercredi 23 octobre, 13:00

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

Mercredi 23 octobre, 14:00
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23 6 • Aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la
suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord  - Rapport: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

- (éventuellement) Amendements; rejet Mardi 22 octobre, 13:00

- (éventuellement) Demandes de vote «séparé», «par division» et «par
appel nominal»

Mercredi 23 octobre, 16:00

34 À • Objection formulée au titre de l’article 112: octroi partiel d'une autorisation pour une utilisation du
trioxyde de chrome (Cromomed S.A. et autres) - Proposition de résolution

- Amendements à la proposition de résolution Mardi 22 octobre, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 23 octobre, 16:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 18 octobre, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 21 octobre, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 22 octobre, 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 23 octobre, 19:00
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