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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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21:00  (Éventuellement) Annonce des résultats 24

Samedi 16 mai 2020 25

09:00  ..... 25

Temps de parole (article 171 du règlement) 27

Délais de dépôt 28
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15:00 Reprise de la session et ordre des travaux

15:30 - 16:45 Première heure des votes

16:00 - 19:00 Discussion commune

19:45 Annonce des résultats

20:00 - 21:15 Deuxième heure des votes

170 • Reprise de la session et ordre des travaux

185 • Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

92 À«««I - Assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte de la
crise engendrée par la pandémie de COVID-19

Rapport:

[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]

Commission du commerce international

160 ««« - Mesures temporaires concernant l’assemblée générale des sociétés européennes (SE) et des sociétés
coopératives européennes (SEC)

Recommandation:

[07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)]

Commission des affaires juridiques

158 À«««I - Mesures temporaires relatives à l'exploitation de services aériens

Rapport:

[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]

Commission des transports et du tourisme

157 À«««I - Mesures temporaires concernant la validité de certains certificats, licences et agréments (omnibus)

Rapport:

[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]

Commission des transports et du tourisme

166 À«««I - Redevances d'infrastructure portuaire

Rapport:

[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]

Commission des transports et du tourisme
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159 À«««I - 4e paquet ferroviaire: prorogation du délai de transposition

Rapport:

[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]

Commission des transports et du tourisme

190 • Votes uniques

73 ««« - Accord sur le statut UE-Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne
de garde-frontières et de garde-côtes au Monténégro

Recommandation: Bettina Vollath (A9-0018/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le statut entre
l’Union européenne et le Monténégro en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire du Monténégro

[06847/2019 - C9-0138/2019 - 2019/0043(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

74 ««« - Accord sur le statut UE-Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence européenne de
garde-frontières et de garde-côtes en Serbie

Recommandation: Bettina Vollath (A9-0019/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le statut entre
l’Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie

[15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

34 ««« - Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique UE-Inde

Recommandation: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0096/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil sur le renouvellement de l’accord de coopération
scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de
l’Inde

[06104/2020 - C9-0090/2020 - 2020/0015(NLE)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

66 ««« - Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique UE-Ukraine

Recommandation: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0095/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de
coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine

[06101/2020 - C9-0091/2020 - 2020/0016(NLE)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

62 ««« - Accord entre l’UE et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour
irrégulier

Recommandation: Petar Vitanov (A9-0097/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la République de Biélorussie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

[12158/2019 - C9-0004/2020 - 2019/0181(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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93 ««« - Accord entre l'UE et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

Recommandation: Ondřej Kovařík (A9-0090/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

[12362/2019 - C9-0013/2020 - 2019/0182(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

90 ««« - Protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique

Recommandation: Rosanna Conte (A9-0089/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, du protocole visant à amender la convention internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique

[13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE)]

Commission de la pêche

89 ««« - Accord de partenariat CE/Mauritanie dans le secteur de la pêche: prorogation du protocole fixant les
possibilités de pêche et la contrepartie financière

Recommandation: Clara Aguilera (A9-0088/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sous forme
d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie relatif à la
prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de
Mauritanie, expirant le 15 novembre 2019

[12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE)]

Commission de la pêche

191 • Rapports ne comportant aucun amendement

31 - Un filet de sécurité destiné à protéger les bénéficiaires des programmes de l'Union: mise en place d'un
plan d'urgence concernant le CFP

Rapport: Jan Olbrycht, Margarida Marques (A9-0099/2020)

Rapport contenant des recommandations à la Commission sur un filet de sécurité destiné à protéger les
bénéficiaires des programmes de l'Union: mise en place d'un plan d'urgence concernant le CFP

[2020/2051(INL)]

Commission des budgets

76 «««I - Services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions
frontalières: transports de cabotage entre l'Allemagne et la Suisse

Rapport: Markus Ferber (A9-0006/2020)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant l’Allemagne à
modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de
cabotage lors de services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les
régions frontalières entre les deux pays

[COM(2019)0221 - C9-0001/2019 - 2019/0107(COD)]

Commission des transports et du tourisme

86 «««I - Services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions
frontalières: transports de cabotage entre l'Italie et la Suisse

Rapport: Markus Ferber (A9-0007/2020)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant l’Italie à négocier et à
conclure un accord avec la Suisse autorisant les transports de cabotage lors de services de transport
international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays

[COM(2019)0223 - C9-0002/2019 - 2019/0108(COD)]

Commission des transports et du tourisme
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63 « - Échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0100/2020)

Rapport sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé
de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni

[14247/2019 - C9-0198/2019 - 2019/0819(CNS)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

84 À«««II - Étiquetage des pneumatiques: efficacité en carburant et autres paramètres essentiels

Recommandation pour la deuxième lecture: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture en vue de
l’adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’étiquetage des pneumatiques en
relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres, modifiant le règlement (UE) 2017/1 et
abrogeant le règlement (CE) n° 1222/2009

[14649/2/2019 - 2018/0148(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

91 À«««II - Exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau

Recommandation pour la deuxième lecture: Simona Bonafè (A9-0098/2020)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première lecture en vue de
l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences minimales applicables à
la réutilisation de l'eau

[15301/2/2019 - C9-0107/2020 - 2018/0169(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

94 À - Vote par division sur l'objection en vertu de l’article 112 du règlement intérieur: soja génétiquement
modifié MON 87708 × MON 89788 x A5547-127

B9-0121/2020

[2020/2535(RSP)]

193 • Décisions de décharge

100 - Décharge 2018: entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

102 - Décharge 2018: entreprise commune Clean Sky 2

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

104 - Décharge 2018: entreprise commune Bio-industries

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

110 - Décharge 2018: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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113 - Décharge 2018: entreprise commune ECSEL

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

114 - Décharge 2018: entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2»

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

123 - Décharge 2018: entreprise commune Shift2Rail

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

132 - Décharge 2018: Agence européenne pour l'environnement

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

129 - Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

134 - Décharge 2018: Agence européenne pour la sécurité maritime

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

135 - Décharge 2018: Agence du GNSS européen

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

141 - Décharge 2018: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

142 - Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

145 - Décharge 2018: Bureau européen d'appui en matière d'asile

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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96 À - Décharge 2018: budget général de l'UE - Parlement européen

Rapport: Maria Grapini (A9-0021/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

97 À - Décharge 2018: budget général de l'UE - Cour de Justice de l'Union européenne

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

98 À - Décharge 2018: budget général de l'UE - Médiateur européen

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

99 À - Décharge 2018: budget général de l'UE - Contrôleur européen pour la protection des données

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

101 À - Décharge 2018: budget général de l'UE - Cour des comptes

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

103 À - Décharge 2018: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

105 À - Décharge 2018: Centre de traduction des organes de l'Union européenne

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

106 À - Décharge 2018: budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

107 À - Décharge 2018: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information
(ENISA)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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108 À - Décharge 2018: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

109 À - Décharge 2018: Agence européenne de contrôle des pêches

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

111 À - Décharge 2018: budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

112 À - Décharge 2018: entreprise commune SESAR

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

115 À - Décharge 2018: Fondation européenne pour la formation

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

116 À - Décharge 2018: Eurojust

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

117 À - Décharge 2018: entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de
fusion

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

118 À - Décharge 2018: Agence de soutien à l’ORECE (Office ORECE)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

119 À - Décharge 2018: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

120 À - Décharge 2018: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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121 À - Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes
d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

122 À - Décharge 2018: Institut européen d'innovation et de technologie

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

124 À - Décharge 2018: Agence d'approvisionnement d'Euratom

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

125 À - Décharge 2018: huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement

Rapport: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

[COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

126 À - Décharge 2018: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

127 À - Décharge 2018: Autorité européenne des marchés financiers

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

128 À - Décharge 2018: Autorité bancaire européenne

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

130 À - Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

131 À - Décharge 2018: Agence européenne des produits chimiques

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

133 À - Décharge 2018: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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136 À - Décharge 2018: Autorité européenne de sécurité des aliments

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

137 À - Décharge 2018: budget général de l'UE - Commission et agences exécutives

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

138 À - Décharge 2018: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

139 À - Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité des régions

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

140 À - Décharge 2018: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

143 À - Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

144 À - Décharge 2018: Agence européenne des médicaments

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

146 À - Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité économique et social européen

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire



Discussion commune - Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen

du 23 avril 2020 et nouveau CFP, ressources propres et plan de relance

 
Fin de la discussion commune

 

19:45      Annonce des résultats

 

20:00 - 21:15     Deuxième heure des votes
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14 • Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 23 avril 2020

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2020/2625(RSP)]

148 À • Nouveau CFP, ressources propres et plan de relance

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2631(RSP)]

196 • Première série d'amendements aux résolutions de décharge

199 • Vote final sur l'objection en vertu de l’article 112 du règlement intérieur: soja génétiquement modifié
MON 87708 × MON 89788 x A5547-127



Jeudi 14 mai 2020

 

 

09:00      Annonce des résultats

 

09:00 - 10:00     Débat

 

09:30 - 10:45     Première heure des votes

 

10:00 - 12:00     Débats

 

13:15      Annonce des résultats
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09:00 Annonce des résultats

09:00 - 10:00 Débat

09:30 - 10:45 Première heure des votes

10:00 - 12:00 Débats

13:15 Annonce des résultats

13:30 - 14:45 Deuxième heure des votes

14:30 - 15:30 Débat

17:15 Annonce des résultats

17:30 - 18:45 Troisième heure des votes

21:00 Annonce des résultats

12 • Législation d'urgence en Hongrie et ses incidences sur l'état de droit et les droits
fondamentaux

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2620(RSP)]

197 • Deuxième série d'amendements aux résolutions de décharge

171 • 70e anniversaire de la déclaration Schuman

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2642(RSP)]

168 • Utilisation d'applications de suivi des contacts dans la lutte contre le coronavirus

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2634(RSP)]



13:30 - 14:45     Deuxième heure des votes
 

Vote final sur les résolutions de décharge
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100 • Décharge 2018: entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0030/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Piles à combustible et Hydrogène 2 pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0099/2019 - 2019/2104(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

102 • Décharge 2018: entreprise commune Clean Sky 2

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0032/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Clean Sky 2 pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0096/2019 - 2019/2101(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

104 • Décharge 2018: entreprise commune Bio-industries

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0034/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Bio-industries pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0097/2019 - 2019/2102(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

110 • Décharge 2018: Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0042/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0086/2019 - 2019/2091(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

113 • Décharge 2018: entreprise commune ECSEL

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0045/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
ECSEL pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0101/2019 - 2019/2106(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

114 • Décharge 2018: entreprise commune «Initiative en matière de médicaments
innovants 2»

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0046/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
«Initiative en matière de médicaments innovants 2» pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0098/2019 - 2019/2103(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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123 • Décharge 2018: entreprise commune Shift2Rail

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0055/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Shift2Rail pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0100/2019 - 2019/2105(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

132 • Décharge 2018: Agence européenne pour l'environnement

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0064/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour l’environnement pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0065/2019 - 2019/2070(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

129 • Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0061/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0076/2019 - 2019/2081(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

134 • Décharge 2018: Agence européenne pour la sécurité maritime

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0066/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour la sécurité maritime pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0071/2019 - 2019/2076(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

135 • Décharge 2018: Agence du GNSS européen

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0067/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence du GNSS
européen pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0079/2019 - 2019/2084(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

141 • Décharge 2018: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0064/2019 - 2019/2069(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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142 • Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0074/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la sécurité aérienne (anciennement Agence européenne de la
sécurité aérienne) pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0072/2019 - 2019/2077(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

145 • Décharge 2018: Bureau européen d'appui en matière d'asile

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen
d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0091/2019 - 2019/2096(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

96 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Parlement européen

Rapport: Maria Grapini (A9-0021/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2018, section I – Parlement européen

[COM(2019)0316 - C9-0051/2019 - 2019/2056(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

97 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Cour de Justice de l'Union européenne

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0027/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2018, section IV – Cour de justice

[COM(2019)0316 - C9-0053/2019 - 2019/2058(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

98 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Médiateur européen

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2018, section VIII – Médiateur européen

[COM(2019)0316 - C9-0057/2019 - 2019/2062(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

99 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Contrôleur européen pour la
protection des données

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2018, section IX – Contrôleur européen de la protection
des données

[COM(2019)0316 - C9-0058/2019 - 2019/2063(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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101 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Cour des comptes

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2018, section V – Cour des comptes

[COM(2019)0316 - C9-0054/2019 - 2019/2059(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

103 À • Décharge 2018: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0033/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0066/2019 - 2019/2071(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

105 À • Décharge 2018: Centre de traduction des organes de l'Union européenne

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0035/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre de traduction
des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0067/2019 - 2019/2072(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

106 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2018, section II - Conseil européen et Conseil

[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

107 À • Décharge 2018: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des
réseaux et de l’information (ENISA)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (désormais Agence
de l’Union européenne pour la cybersécurité) pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0075/2019 - 2019/2080(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

108 À • Décharge 2018: Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget du Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0061/2019 - 2019/2066(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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109 À • Décharge 2018: Agence européenne de contrôle des pêches

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
de contrôle des pêches (AECP) pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0080/2019 - 2019/2085(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

111 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Service européen pour l'action
extérieure

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0043/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2018, section X – Service européen pour l’action
extérieure

[COM(2019)0316 - C9-0059/2019 - 2019/2064(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

112 À • Décharge 2018: entreprise commune SESAR

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
SESAR pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0095/2019 - 2019/2100(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

115 À • Décharge 2018: Fondation européenne pour la formation

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0047/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation
européenne pour la formation pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0070/2019 - 2019/2075(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

116 À • Décharge 2018: Eurojust

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget d’Eurojust (à présent
Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust)) pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0069/2019 - 2019/2074(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

117 À • Décharge 2018: entreprise commune européenne pour ITER et le
développement de l’énergie de fusion

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice
2018

[COM(2019)0316 - C9-0094/2019 - 2019/2099(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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118 À • Décharge 2018: Agence de soutien à l’ORECE (Office ORECE)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0050/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de soutien à
l’ORECE (avant le 20 décembre 2018: Office de l’Organe des régulateurs européens
des communications électroniques) pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0089/2019 - 2019/2094(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

119 À • Décharge 2018: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour l’exercice
2018

[COM(2019)0316 - C9-0062/2019 - 2019/2067(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

120 À • Décharge 2018: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0052/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de
coopération des régulateurs de l’énergie (désormais l’Agence de l’Union européenne
pour la coopération des régulateurs de l’énergie) pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0088/2019 - 2019/2093(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

121 À • Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle
des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de
sécurité et de justice (eu-LISA)

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0053/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande
échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) (avant le 11
décembre 2018: Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes
d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de
justice) pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0092/2019 - 2019/2097(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

122 À • Décharge 2018: Institut européen d'innovation et de technologie

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0054/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen
d’innovation et de technologie pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0090/2019 - 2019/2095(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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124 À • Décharge 2018: Agence d'approvisionnement d'Euratom

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence
d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0082/2019 - 2019/2087(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

125 À • Décharge 2018: huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de
développement

Rapport: Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget des huitième, neuvième,
dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2018

[COM(2019)0317 - C9-0060/2019 - 2019/2065(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

126 À • Décharge 2018: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0058/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen pour
l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0084/2019 - 2019/2089(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

127 À • Décharge 2018: Autorité européenne des marchés financiers

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
des marchés financiers pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0087/2019 - 2019/2092(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

128 À • Décharge 2018: Autorité bancaire européenne

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire
européenne pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0085/2019 - 2019/2090(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

130 À • Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la formation des services
répressifs (CEPOL)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la formation des services répressifs pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0077/2019 - 2019/2082(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire



19 19Jeudi 14 mai 2020

651.596/OJ 651.596/OJ

131 À • Décharge 2018: Agence européenne des produits chimiques

Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0063/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
des produits chimiques pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0081/2019 - 2019/2086(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

133 À • Décharge 2018: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0065/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0074/2019 - 2019/2079(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

136 À • Décharge 2018: Autorité européenne de sécurité des aliments

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0068/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
de sécurité des aliments pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0073/2019 - 2019/2078(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

137 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Commission et agences exécutives

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2018, section III – Commission et agences exécutives

[COM(2019)0316 - C9-0050/2019 - 2019/2055(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

138 À • Décharge 2018: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0070/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0063/2019 - 2019/2068(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

139 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité des régions

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0071/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2018, section VII – Comité des régions

[COM(2019)0316 - C9-0056/2019 - 2019/2061(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

140 À • Décharge 2018: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
de garde-frontières et de garde-côtes pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0078/2019 - 2019/2083(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire



 

Vote sur les amendements au rapport

20 20Jeudi 14 mai 2020

651.596/OJ 651.596/OJ

143 À • Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services
répressifs (Europol)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) pour l’exercice
2018

[COM(2019)0316 - C9-0083/2019 - 2019/2088(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

144 À • Décharge 2018: Agence européenne des médicaments

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
des médicaments pour l’exercice 2018

[COM(2019)0316 - C9-0068/2019 - 2019/2073(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

146 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité économique et social européen

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0078/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2018, section VI – Comité économique et social
européen

[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

147 À • Décharge 2018: performance, gestion financière et contrôle des agences de
l'Union européenne

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget des agences de l’Union
européenne pour l’exercice 2018: performance, gestion financière et contrôle

[COM(2019)0316 - C9-0093/2019 - 2019/2098(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

36 À • État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour
l'exercice 2021

Rapport: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

Rapport sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen
pour l’exercice 2021

[2019/2214(BUD)]

Commission des budgets



Vote final

 

14:30 - 15:30     Débat

 

17:15      Annonce des résultats

 

17:30 - 18:45     Troisième heure des votes

 

21:00      Annonce des résultats
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160 ««« • Mesures temporaires concernant l’assemblée générale des sociétés européennes
(SE) et des sociétés coopératives européennes (SEC)

Recommandation:

[07648/2020 - C9-0133/2020 - 2020/0073(APP)]

Commission des affaires juridiques

172 • Vaccins et traitements dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2643(RSP)]

200 • Amendements à la proposition de résolution cosignée - Nouveau CFP, ressources propres et plan de
relance

201 • Vote final

36 À - État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2021

Rapport: Olivier Chastel (A9-0102/2020)

[2019/2214(BUD)]

Commission des budgets



Vendredi 15 mai 2020

 

 

09:30 - 10:45     Première heure des votes
 

Vote final sur la proposition de résolution cosignée - Nouveau CFP, ressources

propres et plan de relance
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09:30 - 10:45 Première heure des votes

13:15 Annonce des résultats

14:15 - 15:30 Deuxième heure des votes

17:30 Annonce des résultats

17:45 - 19:00 (Éventuellement) Troisième heure des votes

21:00 (Éventuellement) Annonce des résultats

203 • Vote sur les amendements aux rapports

92 À«««I - Assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte de la
crise engendrée par la pandémie de COVID-19

Rapport:

[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]

Commission du commerce international

158 À«««I - Mesures temporaires relatives à l'exploitation de services aériens

Rapport:

[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]

Commission des transports et du tourisme

157 À«««I - Mesures temporaires concernant la validité de certains certificats, licences et agréments (omnibus)

Rapport:

[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]

Commission des transports et du tourisme

166 À«««I - Redevances d'infrastructure portuaire

Rapport:

[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]

Commission des transports et du tourisme

159 À«««I - 4e paquet ferroviaire: prorogation du délai de transposition

Rapport:

[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]

Commission des transports et du tourisme



13:15      Annonce des résultats

 

14:15 - 15:30     Deuxième heure des votes
 

Votes finals
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92 À«««I • Assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage
dans le contexte de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19

Rapport:

[COM(2020)0163 - C9-0119/2020 - 2020/0065(COD)]

Commission du commerce international

158 À«««I • Mesures temporaires relatives à l'exploitation de services aériens

Rapport:

[COM(2020)0178 - C9-0124/2020 - 2020/0069(COD)]

Commission des transports et du tourisme

157 À«««I • Mesures temporaires concernant la validité de certains certificats, licences et
agréments (omnibus)

Rapport:

[COM(2020)0176 - C9-0126/2020 - 2020/0068(COD)]

Commission des transports et du tourisme

166 À«««I • Redevances d'infrastructure portuaire

Rapport:

[COM(2020)0177 - C9-0123/2020 - 2020/0067(COD)]

Commission des transports et du tourisme

159 À«««I • 4e paquet ferroviaire: prorogation du délai de transposition

Rapport:

[COM(2020)0179 - C9-0125/2020 - 2020/0071(COD)]

Commission des transports et du tourisme

206 • Dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)
en 2021
Décision d’engager des négociations interinstitutionnelles



17:30      Annonce des résultats

 

17:45 - 19:00     (Éventuellement) Troisième heure des votes

 

21:00      (Éventuellement) Annonce des résultats
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205 • (Éventuellement) Propositions de résolution - Nouveau CFP, ressources propres et plan de relance



Samedi 16 mai 2020

 

 

09:00      .....
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09:00 .....



 

 
Temps de parole (article 171 du règlement) 

Délais de dépôt

26 26

651.596/OJ 651.596/OJ



Temps de parole (article 171 du règlement)

 
 

Mercredi 13 mai 2020

 

16:00 - 19:00

 

 

Jeudi 14 mai 2020

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:00

 

14:30 - 15:30

 

27 27Temps de parole (article 171 du règlement)

651.596/OJ 651.596/OJ

Président du Conseil européen (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :15'

Députés :104' 30

PPE : 25' 30, S&D : 20' 30, Renew : 14' 30, ID : 11' 30, Verts/ALE : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI :
5' 30

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30

Conseil (y compris les réponses) :20'

Commission (y compris les réponses) :20'

Députés :44' 30

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', ID : 5', Verts/ALE : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 3'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 2' 30



Délais de dépôt

 
 

Mercredi 13 mai 2020

 

 

Jeudi 14 mai 2020
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84 À • Étiquetage des pneumatiques: efficacité en carburant et autres paramètres essentiels  - Recommandation
pour la deuxième lecture: Henna Virkkunen (A9-0094/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

91 À • Exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau  - Recommandation pour la deuxième lecture:
Simona Bonafè (A9-0098/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

94 À • Vote par division sur l'objection en vertu de l’article 112 du règlement intérieur: soja génétiquement
modifié MON 87708 × MON 89788 x A5547-127

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

148 À • Nouveau CFP, ressources propres et plan de relance - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mardi 12 mai, 18:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 13 mai, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 13 mai, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 13 mai, 19:00

96 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Parlement européen  - Rapport: Maria Grapini (A9-0021/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

97 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Cour de Justice de l'Union européenne  - Rapport: Tomáš
Zdechovský (A9-0027/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

98 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Médiateur européen  - Rapport: Tomáš Zdechovský
(A9-0028/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

99 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Contrôleur européen pour la protection des données  - Rapport:
Tomáš Zdechovský (A9-0029/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00
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101 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Cour des comptes  - Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0031/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

103 À • Décharge 2018: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail  - Rapport: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0033/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

105 À • Décharge 2018: Centre de traduction des organes de l'Union européenne  - Rapport: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0035/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

106 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil
  - Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0038/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

107 À • Décharge 2018: Agence de l'Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information
(ENISA)

  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0039/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 11 mai, 19:00

108 À • Décharge 2018: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle  - Rapport:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0040/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

109 À • Décharge 2018: Agence européenne de contrôle des pêches  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0041/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

111 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure  - Rapport: Tomáš
Zdechovský (A9-0043/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

112 À • Décharge 2018: entreprise commune SESAR  - Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0044/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

115 À • Décharge 2018: Fondation européenne pour la formation  - Rapport: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0047/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

116 À • Décharge 2018: Eurojust  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0048/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00
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117 À • Décharge 2018: entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion  -
Rapport: Ryszard Antoni Legutko (A9-0049/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

118 À • Décharge 2018: Agence de soutien à l’ORECE (Office ORECE)  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0050/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

119 À • Décharge 2018: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail  - Rapport:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0051/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

120 À • Décharge 2018: Agence de coopération des régulateurs de l'énergie  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0052/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

121 À • Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information
à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)  - Rapport: Ryszard
Antoni Legutko (A9-0053/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

122 À • Décharge 2018: Institut européen d'innovation et de technologie  - Rapport: Ryszard Antoni Legutko
(A9-0054/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

124 À • Décharge 2018: Agence d'approvisionnement d'Euratom  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0056/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

125 À • Décharge 2018: huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement  - Rapport:
Michèle Rivasi (A9-0057/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

126 À • Décharge 2018: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes  - Rapport: Ryszard
Czarnecki (A9-0058/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

127 À • Décharge 2018: Autorité européenne des marchés financiers  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0059/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

128 À • Décharge 2018: Autorité bancaire européenne  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0060/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00
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130 À • Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)  -
Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0062/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

131 À • Décharge 2018: Agence européenne des produits chimiques  - Rapport: Ryszard Antoni Legutko
(A9-0063/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

133 À • Décharge 2018: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies  - Rapport: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0065/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

136 À • Décharge 2018: Autorité européenne de sécurité des aliments  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0068/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

137 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Commission et agences exécutives
  - Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0069/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

138 À • Décharge 2018: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0070/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

139 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité des régions  - Rapport: Tomáš Zdechovský
(A9-0071/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

140 À • Décharge 2018: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes  - Rapport: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0072/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

143 À • Décharge 2018: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)  -
Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

144 À • Décharge 2018: Agence européenne des médicaments  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

146 À • Décharge 2018: budget général de l'UE - Comité économique et social européen  - Rapport: Tomáš
Zdechovský (A9-0078/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00
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651.596/OJ 651.596/OJ

147 À • Décharge 2018: performance, gestion financière et contrôle des agences de l'Union européenne  - Rapport:
Ryszard Czarnecki (A9-0079/2020)

- Amendements Mercredi 6 mai, 18:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 11 mai, 19:00

36 À • État prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2021  - Rapport:
Olivier Chastel (A9-0102/2020)

- Amendements Mardi 12 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 12 mai, 19:00

92 À • Assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte de la
crise engendrée par la pandémie de COVID-19  - Rapport:

- Amendements Mercredi 13 mai, 20:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 13 mai, 22:00

158 À • Mesures temporaires relatives à l'exploitation de services aériens  - Rapport:

- Amendements Jeudi 14 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Jeudi 14 mai, 19:00

157 À • Mesures temporaires concernant la validité de certains certificats, licences et agréments (omnibus)  -
Rapport:

- Amendements Jeudi 14 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Jeudi 14 mai, 19:00

166 À • Redevances d'infrastructure portuaire  - Rapport:

- Amendements Jeudi 14 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Jeudi 14 mai, 19:00

159 À • 4e paquet ferroviaire: prorogation du délai de transposition  - Rapport:

- Amendements Jeudi 14 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Jeudi 14 mai, 19:00
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