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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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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)]



15:00 - 23:00     

2 2Mercredi 23 octobre 2019

642.179/OJ 642.179/OJ

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)]
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