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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 - 18:00 Commémoration et débat

18:00 - 18:15 VOTES (les explications de votes orales auront lieu jeudi)

18:15 - 24:00 Débats (ou à l'issue des votes)

1 • Reprise de la session

4 • Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste - 75e
anniversaire de la libération d'Auschwitz

[2019/2966(RSP)]

14 • Ordre des travaux

6 ««« • Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de
l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

Recommandation: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord
sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union
européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Commission des affaires constitutionnelles

6 ««« - Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique

Recommandation: Guy Verhofstadt (A9-0004/2020)

[21105/3/2018 - C9-0148/2019 - 2018/0427(NLE)]

Commission des affaires constitutionnelles

28 • Épidémie de coronavirus

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2511(RSP)]

13 • Les droits des peuples autochtones

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

[2019/3015(RSP)]
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16 À • Loi indienne sur la citoyenneté (modification) de 2019

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

[2020/2519(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de mars II.

15 • Situation humanitaire urgente dans les îles grecques, en particulier celle des enfants -
garantir la protection, la relocalisation et le regroupement familial

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2520(RSP)]

17 • Stratégie de l'Union pour une mobilité et des transports durables: mesures
nécessaires d'ici à 2030 et au-delà

Déclaration de la Commission

[2020/2518(RSP)]

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

 

11:30 - 13:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:20 Débats

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

5 • Programme de travail de la Commission pour 2020

Déclaration de la Commission

[2019/2965(RSP)]

29 • Réaction de l'UE face aux inondations dévastatrices en Espagne

Déclaration de la Commission

[2020/2537(RSP)]

21 À - Calendrier des périodes de session du Parlement – 2021

[2020/2508(RSO)]

20 À - Calendrier des périodes de session du Parlement – 2022

[2020/2509(RSO)]

10 À - Vérification des pouvoirs

Rapport: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Rapport sur la vérification des pouvoirs

[2019/2180(REG)]

Commission des affaires juridiques

26 « - Nomination d'un membre du Conseil de résolution unique

Rapport: Irene Tinagli (A9-0009/2020)

Rapport sur la proposition de nomination d’un membre du Conseil de résolution unique

[N9-0005/2020 - C9-0009/2020 - 2020/0902(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

25 « - Nomination d'un membre du Conseil de résolution unique

Rapport: Irene Tinagli (A9-0011/2020)

Rapport sur la proposition de nomination d’un membre du Conseil de résolution unique

[N9-0005/2020 - C9-0010/2020 - 2020/0903(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

24 « - Nomination du vice-président du Conseil de résolution unique

Rapport: Irene Tinagli (A9-0010/2020)

Rapport sur la proposition de nomination du vice-président du Conseil de résolution unique

[N9-0006/2020 - C9-0011/2020 - 2020/0904(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires



4 4Jeudi 30 janvier 2020

646.752/OJ 646.752/OJ

23 « - Nomination du directeur exécutif de l'Autorité bancaire européenne (ABE)

Rapport: Irene Tinagli (A9-0008/2020)

Rapport sur la proposition de nomination du directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne

[N9-0003/2020 - C9-0006/2020 - 2020/0901(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

22 À - Objection formulée conformément à l’article 111, paragraphe 3: classification, étiquetage
et emballage des substances et des mélanges - dioxyde de titane

Proposition de résolution

B9-0071/2020

[2019/2843(DEA)]

8 À - Chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles

Propositions de résolution

RC B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020,
B9-0085/2020

[2019/2983(RSP)]

(Débat: 13/01/2020)

7 À - Écart de rémunération entre les hommes et les femmes

Propositions de résolution

B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

[2019/2870(RSP)]

(Débat: 13/01/2020)
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Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :5'

Rapporteurs :6'

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

Députés :60' 30

PPE : 12' 30, S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 5'

Conseil (y compris les réponses) :20'

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

:20'

Commission (y compris les réponses) :30'

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

Députés :135'

PPE : 31', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 13' 30, ID : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI : 10'
30

Commission (y compris les réponses) :20'

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

Députés :74' 30

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



Délais de dépôt

 
 

Mercredi 29 janvier 2020

 

 

Jeudi 30 janvier 2020
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16 À • Loi indienne sur la citoyenneté (modification) de 2019 - Déclaration du vice-président de la Commission et
haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mercredi 25 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 30 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 30 mars, 20:00

21 À • Calendrier des périodes de session du Parlement – 2021

- Amendements Mardi 28 janvier, 19:00

- Demandes de vote par appel nominal Mercredi 29 janvier, 16:00

20 À • Calendrier des périodes de session du Parlement – 2022

- Amendements Mardi 28 janvier, 19:00

- Demandes de vote par appel nominal Mercredi 29 janvier, 16:00

10 À • Vérification des pouvoirs  - Rapport: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

- Amendements Mercredi 29 janvier, 18:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 29 janvier, 21:00

22 À • Objection formulée conformément à l’article 111, paragraphe 3: classification, étiquetage et emballage
des substances et des mélanges - dioxyde de titane - Proposition de résolution

- Amendements Lundi 27 janvier, 13:00

8 À • Chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 22 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 27 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 27 janvier, 14:00

7 À • Écart de rémunération entre les hommes et les femmes - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 22 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 27 janvier, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 27 janvier, 14:00
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