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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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09:30 Reprise de la session et ordre des travaux

09:30 - 12:30 Débat

10:30 - 11:45 Première heure des votes
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14:30 - 15:45 Deuxième heure des votes
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9 • Reprise de la session et ordre des travaux

6 À • Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen s'étant tenu du 17 au
21 juillet 2020

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2020/2732(RSP)]
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Président du Conseil européen (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30
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6 À • Conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen s'étant tenu du 17 au 21 juillet 2020 -
Déclarations du Conseil européen et de la Commission

- Proposition de résolution Mercredi 22 juillet, 16:00

- Amendements Mercredi 22 juillet, 19:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 22 juillet, 21:00
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