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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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10:00 Reprise de la session et ordre des travaux

10:00 - 11:00 Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement)

10:30 - 12:30 Débats

12:30 Annonce des résultats des votes sur les demandes d’urgence

17:30 - 18:30 Votes sur les amendements

20:00 Annonce des résultats des votes sur les amendements

20:00 - 21:00 Votes finaux

22:30 - 23:00 Annonce des résultats des votes finaux

1 À«««I - Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté

[COM(2020)0111 - C9-0082/2020 - 2020/0042(COD)]

Commission des transports et du tourisme

2 À«««I - Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des
États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19
(Initiative d’investissement en réaction au coronavirus)

   Younous Omarjee

[COM(2020)0113 - C9-0083/2020 - 2020/0043(COD)]

Commission du développement régional

3 À«««I - Aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation
qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure

   Younous Omarjee

[COM(2020)0114 - C9-0084/2020 - 2020/0044(COD)]

Commission du développement régional

5 • Réponse coordonnée au niveau européen à l'épidémie de Covid-19

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2610(RSP)]
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3 À«««I - Aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation
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Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :75'

PPE : 17' 30, S&D : 14' 30, Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30
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1 À • Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté  -

- Amendements; rejet Jeudi 26 mars, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Jeudi 26 mars, 16:00

2 À • Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États
membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19
(Initiative d’investissement en réaction au coronavirus)  -    Younous Omarjee

- Amendements; rejet Jeudi 26 mars, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Jeudi 26 mars, 16:00

3 À • Aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui
sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure  -    Younous Omarjee

- Amendements; rejet Jeudi 26 mars, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Jeudi 26 mars, 16:00
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