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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 - 12:30 Débats

15:00 - 23:00 Débats

60 À • Proposition de mandat pour la négociation d'un nouveau partenariat avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2557(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi

14 ««« • Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le
Viêt Nam

Recommandation: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de
l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la République socialiste du
Viêt Nam

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Commission du commerce international

Le vote aura lieu mercredi

12 À • Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le
Viêt Nam (résolution)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre
l'Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam

[2018/0356M(NLE)]

Commission du commerce international

Le vote aura lieu mercredi

13 ««« • Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le
Viêt Nam

Recommandation: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au
nom de l'Union, de l'accord de protection des investissements entre l'Union
européenne et ses États membres, d'une part, et la République socialiste du Viêt
Nam, d'autre part

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Commission du commerce international

Le vote aura lieu mercredi
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24 À • Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le
Viêt Nam (résolution)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de
décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord de
protection des investissements entre l'Union européenne et ses États membres, d'une
part, et la République socialiste du Viêt Nam, d'autre part

[2018/0358M(NLE)]

Commission du commerce international

Le vote aura lieu mercredi

11 À • Banque centrale européenne - rapport annuel 2018

Rapport: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Rapport sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2018

[2019/2129(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

En présence de Christine Lagarde, Présidente de la BCE

71 • Sur la violation de la décision 2017/2074 du Conseil concernant des mesures
restrictives en raison de la situation au Venezuela - Entrée illégale d'une personne
figurant sur la liste de sanctions sur le territoire d'un État membre de l'Union

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2564(RSP)]

61 • Plan des États-Unis pour le Proche-Orient: réponse de l'Union européenne
conformément au droit international

Déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2020/2559(RSP)]

62 • Situation actuelle en Syrie en matière de sécurité

Déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2020/2560(RSP)]

29 • La nouvelle stratégie globale UE-Afrique

Question orale

Tomas Tobé (O-000007/2020 - B9-0006/2020)
Commission du développement
Commission
La nouvelle stratégie globale UE-Afrique

[2020/2500(RSP)]

41 • La lutte contre l'antisémitisme, le racisme et la haine en Europe

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2524(RSP)]
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63 • La menace persistante pesant sur l'état de droit en Pologne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2561(RSP)]

16 À • Le trafic d’animaux de compagnie dans l’Union européenne

Questions orales

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000010/2020 - B9-0003/2020)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Conseil
Protéger le marché intérieur et les droits des consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du
trafic d’animaux de compagnie

Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi (O-000011/2020 - B9-0004/2020)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Protéger le marché intérieur et les droits des consommateurs de l’UE contre les conséquences néfastes du
trafic d’animaux de compagnie

[2019/2814(RSP)]
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