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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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15:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session

4 • 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin

[2019/2827(RSP)]

En présence de Wolfgang Schäuble, président du Bundestag allemand
Suivi d'un tour des intervenants des groupes politiques

27 • Ordre des travaux

20 À • Les droits de l'enfant à l'occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations
unies relative aux droits de l'enfant

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2876(RSP)]

Le vote aura lieu à la session de novembre II

32 • Secteur sidérurgique dans l'Union européenne: comment protéger les travailleurs et
les entreprises européens?

Déclaration de la Commission

[2019/2920(RSP)]

21 • Activités de forage de la Turquie dans les eaux de l'Union européenne en
Méditerranée orientale

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

[2019/2875(RSP)]

23 À • Situation en Bolivie

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

[2019/2896(RSP)]

Le vote aura lieu à la session de novembre II

30 • Situation au Chili

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

[2019/2916(RSP)]

19 • Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des
journalistes

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2878(RSP)]
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24 • La résurgence d'Ebola en Afrique de l'Est

Déclaration de la Commission

[2019/2897(RSP)]

2 • Interventions d'une minute (article 172 du règlement intérieur)
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09:00 - 11:20 Débats

11:30 - 13:30 VOTES suivis des explications de vote

26 • Situation des migrants en Bosnie, en particulier à Bihać

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2900(RSP)]

25 • Situation dans les centres de crise établis dans les îles grecques, en particulier le cas
de Moria

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2898(RSP)]

29 - Demande de levée de l'immunité de José Manuel Fernandes

Rapport: Ibán Garcia Del Blanco (A9-0023/2019)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité de José Manuel Fernandes

[2019/2005(IMM)]

Commission des affaires juridiques

18 « - Ventes à distance de biens et certaines livraisons intérieures de biens

Rapport: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil du 28
novembre 2006 en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines
livraisons intérieures de biens

[COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

5 À - Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - EGF/2019/001 BE/Carrefour -
Belgique

Rapport: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Belgique – EGF/2019/001
BE/Carrefour)

[COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)]

Commission des budgets

13 À - Objection formulée en vertu de l’article 112: coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-
GHØØ1-3)

Proposition de résolution

B9-0170/2019

[2019/2856(RSP)]
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14 À - Objection formulée en vertu de l’article 112: soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1)

Proposition de résolution

B9-0169/2019

[2019/2857(RSP)]

16 À - Objection formulée conformément à l'article 112: maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 ×
NK603 × DAS-40278-9 et sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 and NK603 × DAS-40278-9

Proposition de résolution

B9-0171/2019

[2019/2859(RSP)]

17 À - Objection formulée conformément à l'article 112: maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 ×
MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq
des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21

Proposition de résolution

B9-0172/2019

[2019/2860(RSP)]

22 À - Criminalisation de l'éducation sexuelle en Pologne

Propositions de résolution

B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019

[2019/2891(RSP)]

(Débat: 21/10/2019)
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Président du Conseil :5'

Wolfgang Schäuble, président du Bundestag allemand :20'

Président de la Commission :5'

Conseil (y compris les réponses) :20'

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

:30'

Commission (y compris les réponses) :40'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (7 x 5') :35'

Députés :179' 30

PPE : 41' 30, S&D : 35' 30, Renew : 25' 30, Verts/ALE : 18', ID : 18', ECR : 15' 30, GUE/NGL : 11', NI : 14'
30

Conseil (y compris les réponses) :20'

Commission (y compris les réponses) :20'

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

Députés :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 5' 30, GUE/NGL : 4' 30, NI : 5' 30
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20 À • Les droits de l'enfant à l'occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux
droits de l'enfant - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 20 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Vendredi 22 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Vendredi 22 novembre, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Lundi 25 novembre, 19:00

23 À • Situation en Bolivie - 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 Mercredi 20 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 25 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 25 novembre, 20:00

5 À • Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation - EGF/2019/001 BE/Carrefour -
Belgique  - Rapport: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

- Amendements Vendredi 8 novembre, 13:00

13 À • Objection formulée en vertu de l’article 112: coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
- Proposition de résolution

- Amendements Jeudi 7 novembre, 13:00

14 À • Objection formulée en vertu de l’article 112: soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1) -
Proposition de résolution

- Amendements Jeudi 7 novembre, 13:00

16 À • Objection formulée conformément à l'article 112: maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 ×
NK603 × DAS-40278-9 et sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 ×
DAS-40278-9 and NK603 × DAS-40278-9 - Proposition de résolution

- Amendements Jeudi 7 novembre, 13:00

17 À • Objection formulée conformément à l'article 112: maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604
× 1507 × 5307 × GA21 ou maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des
événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21 - Proposition de résolution

- Amendements Jeudi 7 novembre, 13:00

22 À • Criminalisation de l'éducation sexuelle en Pologne - Propositions de résolution

- 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



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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- Textes mis aux voix jeudi Mardi 12 novembre, 19:00


	Mercredi 13 novembre 2019
	15:00 - 23:00     

	Jeudi 14 novembre 2019
	09:00 - 11:20     
	11:30 - 13:30     VOTES suivis des explications de vote

	Temps de parole (article 171 du règlement)
	Mercredi 13 novembre 2019
	15:00 - 23:00

	Jeudi 14 novembre 2019
	09:00 - 11:20


	Délais de dépôt
	Mercredi 13 novembre 2019
	Jeudi 14 novembre 2019
	Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal


	Sommaire
	
	

	
	
	

	
	


