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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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Lundi 15 juillet 2019

 

 

17:00 - 20:00     

1 1Lundi 15 juillet 2019
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17:00 - 20:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

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



Mardi 16 juillet 2019

 

 

09:00 - 12:30     DÉBAT PRIORITAIRE

 

15:00 - 16:00     

 

18:00 - 20:00

 

20:00 - 23:00     (ou après l'élection de la présidente de la Commission) Débats
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09:00 - 12:30 DÉBAT PRIORITAIRE

15:00 - 16:00 Débats

18:00 - 20:00 Élection

20:00 - 23:00 (ou après l'élection de la présidente de la Commission) Débats

12 • Déclaration de la candidate à la présidence de la Commission

Pas d'intervention à la demande, ni de procédure du carton bleu

21 • Bilan de la présidence roumaine du Conseil

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2685(RSP)]

Un tour de table des groupes politiques

15 • Élection de la présidente de la Commission

25 • Mise en œuvre de la stratégie globale de l'UE

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

[2019/2729(RSP)]

26 À • Situation au Venezuela

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

[2019/2730(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

27 • Situation dans le golfe Persique

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

[2019/2731(RSP)]

31 • Situation en Moldavie

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

[2019/2737(RSP)]
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Mercredi 17 juillet 2019

 

 

10:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTES

 

15:00 - 19:00     

 

19:00 - 19:15
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10:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES

15:00 - 19:00 Débats

19:00 - 19:15 Annonce

22 • Présentation du programme d'activités de la présidence finlandaise

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2687(RSP)]

24 À - Composition numérique des délégations interparlementaires

B9-0005/2019

[2019/2719(RSO)]

23 • Aide humanitaire en Méditerranée

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2718(RSP)]

32 • Des zones d'air pur dans les villes de l'Union

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2738(RSP)]

19 • Annonce des nominations aux délégations interparlementaires



Jeudi 18 juillet 2019

 

 

10:00 - 11:00     
 

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)

 

11:00 - 13:00     VOTES suivis des explications de vote
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10:00 - 11:00 Débats

11:00 - 13:00 VOTES suivis des explications de vote

28 À • Situation à Hong Kong

RC B9-0013/2019, B9-0013/2019, B9-0015/2019, B9-0017/2019, B9-0019/2019,
B9-0021/2019, B9-0023/2019

[2019/2732(RSP)]

29 À • Situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique

RC B9-0014/2019, B9-0014/2019, B9-0024/2019, B9-0026/2019, B9-0027/2019,
B9-0028/2019, B9-0029/2019, B9-0030/2019

[2019/2733(RSP)]

30 À • La Russie, notamment la situation des militants écologistes et des prisonniers
politiques ukrainiens

RC B9-0012/2019, B9-0012/2019, B9-0016/2019, B9-0018/2019, B9-0020/2019,
B9-0022/2019, B9-0025/2019

[2019/2734(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)

26 À - Situation au Venezuela

Propositions de résolution

RC B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019,
B9-0011/2019

[2019/2730(RSP)]



 

 
Temps de parole (article 171 du règlement) 

Délais de dépôt
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Temps de parole (article 171 du règlement)

 
 

Mardi 16 juillet 2019

 

09:00 - 12:30

 

15:00 - 16:00

 

20:00 - 23:00

 

 

Mercredi 17 juillet 2019

 

10:00 - 11:50

 

15:00 - 19:00

 

7 7Temps de parole (article 171 du règlement)
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Président désigné de la Commission (y compris les réponses) :30'

Députés :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12', GUE/NGL : 8' 30, NI : 11'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :30' 30

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

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

:40'

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

Députés :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30

Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :15'

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'

Conseil (y compris les réponses) :20'

Commission (y compris les réponses) :20'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (2 x 5') :10'

Députés :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12', GUE/NGL : 8' 30, NI : 11'



Jeudi 18 juillet 2019

 

10:00 - 11:00

 

8 8Temps de parole (article 171 du règlement)
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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 :21'

PPE : 3', S&D : 3', Renew : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ID : 2' 30, ECR : 2' 30, GUE/NGL : 2' 30, NI : 2' 30



Délais de dépôt

 
 

Mardi 16 juillet 2019

 

 

Mercredi 17 juillet 2019

 

 

Jeudi 18 juillet 2019
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26 À • Situation au Venezuela - 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 15 juillet, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 17 juillet, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 17 juillet, 11:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 17 juillet, 16:00

24 À • Composition numérique des délégations interparlementaires

- Proposition de décision Vendredi 12 juillet, 12:00

- Amendements Lundi 15 juillet, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 16 juillet, 16:00

28 À • Situation à Hong Kong

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 15 juillet, 20:00

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

Mercredi 17 juillet, 13:00

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

Mercredi 17 juillet, 14:00

29 À • Situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 15 juillet, 20:00

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

Mercredi 17 juillet, 13:00

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

Mercredi 17 juillet, 14:00

30 À • La Russie, notamment la situation des militants écologistes et des prisonniers politiques ukrainiens

- Propositions de résolution (article 144 du règlement) Lundi 15 juillet, 20:00

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

Mercredi 17 juillet, 13:00

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

Mercredi 17 juillet, 14:00



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal

 

10 10Délais de dépôt
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- 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 17 juillet, 19:00
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