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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:
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

À = Délais de dépôt ´ = Délais si demandés 6 = Texte pas encore adopté, délais possibles

Sommaire

Sommaire
Lundi 5 octobre 2020
17:00 - 22:30 Débats
Reprise de la session et ordre des travaux
Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux Rapport: Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Conditionnalité liée à l’état de droit dans le cadre des négociations sur le CFP 2021-2027 et Next Generation
EU - Déclarations du Conseil et de la Commission
État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie - Déclarations du Conseil et de la Commission
Présentation par le Conseil de sa position sur le projet de budget général pour l'exercice 2021
Les femmes dans la prise de décision au sein des conseils d'administration des entreprises et état
d'avancement de la directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non
exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes - Déclarations du Conseil et de la
Commission
Renforcer la garantie pour la jeunesse - Questions orales (O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 B9-0019/20)
19:15 - 20:30 Heure des votes
Remarque: les votes seront répartis sur les différentes heures des votes en fonction du nombre
d'amendements
Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement intérieur)
Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans le tunnel sous la Manche Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la Manche Production biologique: date d’application et certaines autres dates Votes uniques
Modification du règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la
procédure de dégagement - Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion: taxes indirectes - application d’un taux réduit au rhum
«traditionnel» - Rapport: Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Régime de l'impôt AIEM dans les Îles Canaries - Rapport: Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Extension du régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises - Rapport: Younous
Omarjee (A9-0159/2020)
Projet de budget rectificatif n°7/2020: Actualisation des recettes (ressources propres) - Rapport: Monika
Hohlmeier (A9-0163/2020)
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09:00 Annonce des résultats

4

09:15 - 13:00 Débats

4

Discussion commune - Réunions du Conseil européen des 1er et 2 octobre et des 15 et 16 octobre 2020
Conclusions du Conseil européen extraordinaire des 1er et 2 octobre 2020 - Déclarations du Conseil
européen et de la Commission
Préparation du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2020 - Déclarations du Conseil et de la
Commission
La stratégie forestière européenne: la voie à suivre - Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
10:30 - 11:45 Première heure des votes
Votes sur les amendements
Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de
droit et les droits fondamentaux
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Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport
annuel 2018

4

14:15 Annonce des résultats

5

15:00 - 17:00 Débat

5

Loi européenne sur le climat - Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)
17:45 - 19:00 Deuxième heure des votes
Votes sur les amendements
Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Loi européenne sur le climat
Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Équivalence des inspections sur pied des cultures productrices
de semences de céréales effectuées en Ukraine et équivalence des semences de céréales produites en Ukraine
Petri Sarvamaa (AGRI A9-0154/2020) - Stratégie forestière européenne: la voie à suivre
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6

09:00 Annonce des résultats

6

09:15 - 13:00 Débats

6

Reprise des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en lien avec l'enclave du Haut-Karabakh - Déclaration
du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité
Mission diplomatique de l'Union au Venezuela en vue d'éventuelles élections - Déclaration du vice-président
de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Situation en Iran - Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité
10:30 - 11:45 Première heure des votes
Approbation de l'attribution de nouvelles responsabilités au vice-président exécutif de la Commission Valdis
Dombrovskis
Nomination d'un membre de la Commission européenne - Mairead McGUINNESS (IE) Votes finals
Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux Rapport: Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Mise en œuvre de la politique commerciale commune - rapport annuel 2018 - Rapport: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020)
Votes sur les amendements
Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Législation européennee sur le climat
14:15
Annonce des résultats
15:00 - 17:00 Débats
Le rôle des autorités européennes de surveillance dans le scandale Wirecard - Déclarations du Conseil et de
la Commission
Discussion commune - Services financiers
Finance numérique: risques émergents liés aux crypto-actifs - enjeux en matière de réglementation et de
surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers - Rapport: Ondřej Kovařík
(A9-0161/2020)
Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l'accès au financement sur le
marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail Rapport: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
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17:15 - 18:30 Deuxième heure des votes
Votes finals
Loi européenne sur le climat - Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales effectuées en Ukraine
et équivalence des semences de céréales produites en Ukraine - Rapport: Veronika Vrecionová
(A9-0164/2020)
Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4, point
c): spécifications du dioxyde de titane (E 171)
Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4, point
c): teneurs maximales en acrylamide dans certaines denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas
âge
La stratégie forestière européenne: la voie à suivre - Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Votes sur les amendements
(TRAN) - Application des règles de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire dans le tunnel sous la Manche
(TRAN) - Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la
Manche
Propositions de résolution - L'État de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie
Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Finance numérique (risques émergents dans les crypto-actifs,
difficultés en matière de réglementation et de surveillance dans le domaine des services, établissements et
marchés financiers)
Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Développement des marchés de capitaux (UMC):
améliorer l’accès aux financements sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et favoriser la
participation des investisseurs de détail

Jeudi 8 octobre 2020
08:30
Annonce des résultats
08:45 - 13:00 Débats
Lutte contre le blanchiment de capitaux, suite aux révélations des FinCEN files - Déclaration de la
Commission
Conséquences de la pandémie de COVID-19 pour les établissements de soins de longue durée - Déclaration
de la Commission
Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit (article 144 du
règlement intérieur)
Érythrée, affaire Dawit Isaak
Loi nicaraguayenne sur les «agents de l’étranger»
Situation des migrants éthiopiens dans les centres de détention en Arabie Saoudite
09:30 - 10:45 Première heure des votes
Votes sur les amendements
Proposition de résolution - Érythré, l'affaire Dawitt Isaak
Propositions de résolution - Loi nicaraguayenne sur les "agents de étrangers"
Propositions de résolution - Situations des migrants éthiopiens dans les centres de détention d'Arabie saoudite
Propositions de résolution - Renforcer la garantie pour la jeunesse
12:30
Annonce des résultats
13:00 - 14:15 Deuxième heure des votes
Votes finals
Érythrée, affaire Dawit Isaak - Propositions de résolution
Loi nicaraguayenne sur les «agents de l’étranger» - Propositions de résolution
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Situation des migrants éthiopiens dans les centres de détention en Arabie Saoudite - Propositions de
résolution
Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans le tunnel sous la Manche Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la Manche Production biologique: date d’application et certaines autres dates État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie - Propositions de résolution
Finance numérique: risques émergents liés aux crypto-actifs - enjeux en matière de réglementation et de
surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers - Rapport: Ondřej Kovařík
(A9-0161/2020)
Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l'accès au financement sur le
marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail Rapport: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Renforcer la garantie pour la jeunesse - Propositions de résolution
16:30
Annonce des résultats
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Temps de parole (article 171 du règlement)
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Délais de dépôt
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Lundi 5 octobre 2020

1

Lundi 5 octobre 2020
17:00 - 22:30
19:15 - 20:30

17:00 - 22:30
1
39

Débats
• Reprise de la session et ordre des travaux

À

71

60

Débats
Heure des votes

• Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits
fondamentaux
Rapport: Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Rapport sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et
les droits fondamentaux
[2020/2072(INL)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
• Conditionnalité liée à l’état de droit dans le cadre des négociations sur le CFP 20212027 et Next Generation EU
Déclarations du Conseil et de la Commission
[2020/2797(RSP)]

À

• État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie
Déclarations du Conseil et de la Commission
[2020/2793(RSP)]

35

• Présentation par le Conseil de sa position sur le projet de budget général pour
l'exercice 2021
[2020/2697(RSP)]

87

• Les femmes dans la prise de décision au sein des conseils d'administration des
entreprises et état d'avancement de la directive relative à un meilleur équilibre
hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en
bourse et à des mesures connexes
Déclarations du Conseil et de la Commission
[2020/2808(RSP)]

88

À

• Renforcer la garantie pour la jeunesse
Questions orales
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Conseil
Renforcer la garantie pour la jeunesse
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Commission
Renforcer la garantie pour la jeunesse

[2020/2764(RSP)]
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19:15 - 20:30
86

2

Heure des votes
• Remarque: les votes seront répartis sur les différentes heures des votes en fonction du nombre
d'amendements

85
78

• Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement intérieur)
6 «««I

- Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans le tunnel sous la Manche
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Commission des transports et du tourisme
Demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

79

6 «««I

- Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la Manche
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Commission des transports et du tourisme
Demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

80

6 «««I

- Production biologique: date d’application et certaines autres dates
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Commission de l'agriculture et du développement rural
Demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

105

• Votes uniques

54

«««I

- Modification du règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne
la procédure de dégagement
Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)
Rapport relatif à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la procédure de dégagement
[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

55

«

- Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion: taxes indirectes - application d’un taux réduit au
rhum «traditionnel»
Rapport: Younous Omarjee (A9-0156/2020)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer, pour certaines taxes
indirectes, un taux réduit au rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La
Réunion
[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]
Commission du développement régional

56

«

- Régime de l'impôt AIEM dans les Îles Canaries
Rapport: Younous Omarjee (A9-0157/2020)
Rapport sur la proposition du Conseil relative au régime de l’impôt AIEM applicable aux Îles Canaries
[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]
Commission du développement régional
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58
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- Extension du régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises
Rapport: Younous Omarjee (A9-0159/2020)
Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision N° 940/2014 relative au régime de
l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises quant à sa durée d'application
[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]
Commission du développement régional
- Projet de budget rectificatif n°7/2020: Actualisation des recettes (ressources propres)
Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)
Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 7/2020 de l’Union européenne
pour l’exercice 2020 - Actualisation des recettes (ressources propres)
[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]
Commission des budgets
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Mardi 6 octobre 2020
09:00
09:15 - 13:00
10:30 - 11:45
14:15
15:00 - 17:00
17:45 - 19:00

09:00

Annonce des résultats
Débats
Première heure des votes
Annonce des résultats
Débat
Deuxième heure des votes

Annonce des résultats

09:15 - 13:00

Débats
Discussion commune - Réunions du Conseil européen des 1er et 2 octobre et des 15 et
16 octobre 2020

52

• Conclusions du Conseil européen extraordinaire des 1er et 2 octobre 2020
Déclarations du Conseil européen et de la Commission
[2020/2787(RSP)]

53

• Préparation du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2020
Déclarations du Conseil et de la Commission
[2020/2788(RSP)]
Fin de la discussion commune

19

À

10:30 - 11:45

• La stratégie forestière européenne: la voie à suivre
Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Rapport sur la stratégie forestière européenne: la voie à suivre
[2019/2157(INI)]
Commission de l'agriculture et du développement rural
Première heure des votes

99

• Votes sur les amendements

107

• Michal Šimečka (LIBE A9-0170/2020) - Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie,
l’état de droit et les droits fondamentaux

108

• Jörgen Warborn (INTA A9-0160/2020) - Mise en œuvre de la politique commerciale commune –
rapport annuel 2018
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14:15

Annonce des résultats

15:00 - 17:00
44

5

À «««I

17:45 - 19:00

Débat
• Loi européenne sur le climat
Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Rapport relatif à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le
règlement (UE) 2018/1999 (Loi européenne sur le climat)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Deuxième heure des votes

100

• Votes sur les amendements

109

• Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Loi européenne sur le climat

110

• Veronika Vrecionová (AGRI A9-0164/2020) - Équivalence des inspections sur pied des cultures

productrices de semences de céréales effectuées en Ukraine et équivalence des semences de céréales
produites en Ukraine

113
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Mercredi 7 octobre 2020
09:00
09:15 - 13:00
10:30 - 11:45
14:15
15:00 - 17:00
17:15 - 18:30

09:00

Annonce des résultats
Débats
Première heure des votes
Annonce des résultats
Débats
Deuxième heure des votes

Annonce des résultats

09:15 - 13:00

Débats

91

• Reprise des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en lien avec l'enclave du
Haut-Karabakh
Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité
[2020/2809(RSP)]

90

• Mission diplomatique de l'Union au Venezuela en vue d'éventuelles élections
Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité
[2020/2810(RSP)]

89

• Situation en Iran
Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité
[2020/2811(RSP)]

10:30 - 11:45

Première heure des votes

125

- Approbation de l'attribution de nouvelles responsabilités au vice-président exécutif de la Commission
Valdis Dombrovskis
[2020/2203(INS)]

75

- Nomination d'un membre de la Commission européenne - Mairead McGUINNESS (IE)
[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]

101
39

• Votes finals
À
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- Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux
Rapport: Michal Šimečka (A9-0170/2020)
[2020/2072(INL)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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À

7

- Mise en œuvre de la politique commerciale commune - rapport annuel 2018
Rapport: Jörgen Warborn (A9-0160/2020)
Rapport sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune – rapport annuel 2018
[2019/2197(INI)]
Commission du commerce international

129

• Votes sur les amendements

128

• Jytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Législation européennee sur le climat

14:15
131

• Annonce des résultats

15:00 - 17:00
50

Débats
• Le rôle des autorités européennes de surveillance dans le scandale Wirecard
Déclarations du Conseil et de la Commission
[2020/2701(RSP)]
Discussion commune - Services financiers

49

À

• Finance numérique: risques émergents liés aux crypto-actifs - enjeux en matière
de réglementation et de surveillance dans le domaine des services, institutions et
marchés financiers
Rapport: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Rapport contenant des recommandations à la Commission concernant la finance
numérique: risques émergents dans les crypto-actifs – défis liés à la réglementation
et à la surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers
[2020/2034(INL)]
Commission des affaires économiques et monétaires

48

À

• Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer
l'accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME,
et accroître la participation des investisseurs de détail
Rapport: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Rapport sur la poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux:
améliorer l'accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les
PME, et accroître la participation des investisseurs de détail
[2020/2036(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires
Fin de la discussion commune
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17:15 - 18:30
106

8

Deuxième heure des votes
• Votes finals

44

À «««I

- Loi européenne sur le climat
Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

97

À «««I

- Équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales effectuées en
Ukraine et équivalence des semences de céréales produites en Ukraine
Rapport: Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)
Rapport relatif à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision
2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices
de semences de céréales effectuées en Ukraine et l’équivalence des semences de céréales produites en
Ukraine
[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]
Commission de l'agriculture et du développement rural

83

À

- Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4,
point c): spécifications du dioxyde de titane (E 171)
B9-0308/2020
[2020/2795(RPS)]

82

À

- Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4,
point c): teneurs maximales en acrylamide dans certaines denrées alimentaires pour nourrissons et
enfants en bas âge
B9-0311/2020
[2020/2735(RPS)]

19

À

- La stratégie forestière européenne: la voie à suivre
Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
[2019/2157(INI)]
Commission de l'agriculture et du développement rural

102

• Votes sur les amendements

114

• (TRAN) - Application des règles de sécurité et d'interopérabilité ferroviaire dans le tunnel sous la
Manche

115

• (TRAN) - Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous
la Manche

117

• Propositions de résolution - L'État de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie

118

• Ondřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Finance numérique (risques émergents dans les cryptoactifs, difficultés en matière de réglementation et de surveillance dans le domaine des services,
établissements et marchés financiers)

119

• Isabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Développement des marchés de capitaux (UMC):
améliorer l’accès aux financements sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et
favoriser la participation des investisseurs de détail

658.540/OJ

658.540/OJ

9

Jeudi 8 octobre 2020

9

Jeudi 8 octobre 2020
08:30
08:45 - 13:00
09:30 - 10:45
12:30
13:00 - 14:15
16:30

Annonce des résultats
Débats
Première heure des votes
Annonce des résultats
Deuxième heure des votes
Annonce des résultats

08:30
132

• Annonce des résultats

08:45 - 13:00

Débats

92

• Lutte contre le blanchiment de capitaux, suite aux révélations des FinCEN files
Déclaration de la Commission
[2020/2812(RSP)]

63

• Conséquences de la pandémie de COVID-19 pour les établissements de soins de
longue durée
Déclaration de la Commission
[2020/2794(RSP)]
Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de
droit (article 144 du règlement intérieur)
96

À

• Érythrée, affaire Dawit Isaak
RC B9-0312/2020, B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020,
B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020
[2020/2813(RSP)]

95

À

• Loi nicaraguayenne sur les «agents de l’étranger»
RC B9-0317/2020, B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020,
B9-0321/2020
[2020/2814(RSP)]

94

À

• Situation des migrants éthiopiens dans les centres de détention en Arabie
Saoudite
B9-0324/2020, RC B9-0325/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020,
B9-0329/2020, B9-0330/2020
[2020/2815(RSP)]

658.540/OJ

658.540/OJ

10

Jeudi 8 octobre 2020

09:30 - 10:45

10

Première heure des votes

103

• Votes sur les amendements

120

• Proposition de résolution - Érythré, l'affaire Dawitt Isaak

121

• Propositions de résolution - Loi nicaraguayenne sur les "agents de étrangers"

122

• Propositions de résolution - Situations des migrants éthiopiens dans les centres de détention d'Arabie
saoudite

123

• Propositions de résolution - Renforcer la garantie pour la jeunesse

12:30
133

• Annonce des résultats

13:00 - 14:15
124

Deuxième heure des votes
• Votes finals

96

À

- Érythrée, affaire Dawit Isaak
Propositions de résolution
RC B9-0312/2020, B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020
[2020/2813(RSP)]

95

À

- Loi nicaraguayenne sur les «agents de l’étranger»
Propositions de résolution
RC B9-0317/2020, B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
[2020/2814(RSP)]

94

À

- Situation des migrants éthiopiens dans les centres de détention en Arabie Saoudite
Propositions de résolution
B9-0324/2020, RC B9-0325/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020
[2020/2815(RSP)]

78

6 «««I

- Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans le tunnel sous la Manche
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Commission des transports et du tourisme

79

6 «««I

- Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la Manche
[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Commission des transports et du tourisme

658.540/OJ

658.540/OJ

11

80

Jeudi 8 octobre 2020

6 «««I

11

- Production biologique: date d’application et certaines autres dates
[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Commission de l'agriculture et du développement rural

60

À

- État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie
Propositions de résolution
B9-0309/2020
[2020/2793(RSP)]

49

À

- Finance numérique: risques émergents liés aux crypto-actifs - enjeux en matière de réglementation et
de surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers
Rapport: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
[2020/2034(INL)]
Commission des affaires économiques et monétaires

48

À

- Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l'accès au financement
sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs
de détail
Rapport: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
[2020/2036(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires

88

À

- Renforcer la garantie pour la jeunesse
Propositions de résolution
B9-0310/2020
[2020/2764(RSP)]

16:30
134

658.540/OJ

• Annonce des résultats

658.540/OJ

12

12

Temps de parole (article 171 du règlement)
Délais de dépôt

658.540/OJ

658.540/OJ

13

Temps de parole (article 171 du règlement)

13

Temps de parole (article 171 du règlement)

Lundi 5 octobre 2020
17:00 - 22:30

Conseil (y compris les réponses)
Commission (y compris les réponses)
Président de la commission des budgets
Rapporteurs «Budget»
Rapporteurs
Rapporteurs pour avis (2 x 1')
Auteur (commission)
Députés

:45'
:45'
:3'
:6'
:6'
:2'
:3'
:120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

Mardi 6 octobre 2020
09:15 - 13:00

Président du Conseil européen (y compris les réponses)
Commission (y compris les réponses)
Rapporteurs
Rapporteur pour avis (2 x 1')
Députés

:15'
:20'
:6'
:2'
:120'

PPE : 29' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 12', ECR : 11', GUE/NGL : 8', NI : 6' 30

15:00 - 17:00

Commission (y compris les réponses)
Rapporteur
Rapporteurs pour avis (4 x 1')
Députés

:5'
:6'
:4'
:75'

PPE : 17' 30, S&D : 14', Renew : 10', ID : 8' 30, Verts/ALE : 8', ECR : 7', GUE/NGL : 5' 30, NI : 4' 30

658.540/OJ

658.540/OJ

14

Temps de parole (article 171 du règlement)

14

Mercredi 7 octobre 2020
09:15 - 13:00

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

:30'
:135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI :
7'

15:00 - 17:00

Conseil (y compris les réponses)
Commission (y compris les réponses)
Rapporteur (2 x 6')
Députés

:10'
:15'
:12'
:60'

PPE : 13' 30, S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', GUE/NGL : 4' 30, NI : 4'

Jeudi 8 octobre 2020
08:45 - 13:00

Commission (y compris les réponses)
Auteur de chaque proposition de résolution (article 144)
Députés

:35'
:1'
:135'

PPE : 33' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 15', Verts/ALE : 13' 30, ECR : 12' 30, GUE/NGL : 8' 30, NI :
7'

658.540/OJ

658.540/OJ

15

Délais de dépôt

15

Délais de dépôt

Lundi 5 octobre 2020
39 À

60 À

-

Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux Rapport: Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Amendements
Mercredi 30 septembre, 13:00
Demandes de vote "séparé" et "par division"
Vendredi 2 octobre, 12:00

•

État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie - Déclarations du Conseil et de la Commission

-

Propositions de résolution
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune
Amendements aux propositions de résolution commune
Demandes de vote "séparé" et "par division"

•

88 À

79 6

80 6

Lundi 5 octobre, 20:00
Mardi 6 octobre, 12:00

-

Renforcer la garantie pour la jeunesse - Questions orales (O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 B9-0019/20)
Propositions de résolution
Lundi 5 octobre, 19:00
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
Mardi 6 octobre, 19:00
résolution commune
Amendements aux propositions de résolution commune
Mardi 6 octobre, 20:00
Demandes de vote "séparé" et "par division"
Mercredi 7 octobre, 10:00

•

Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans le tunnel sous la Manche -

-

(éventuellement) Amendements; rejet
(éventuellement) Demandes de vote "séparé" et "par division"

•

Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la Manche -

-

(éventuellement) Amendements; rejet
(éventuellement) Demandes de vote "séparé" et "par division"

•

Production biologique: date d’application et certaines autres dates -

-

(éventuellement) Amendements; rejet
(éventuellement) Demandes de vote "séparé" et "par division"

•
-

78 6

Mercredi 30 septembre, 13:00
Lundi 5 octobre, 19:00

Mardi 6 octobre, 13:00
Mardi 6 octobre, 18:00

Mardi 6 octobre, 13:00
Mardi 6 octobre, 18:00

Mardi 6 octobre, 13:00
Mardi 6 octobre, 18:00

Mardi 6 octobre 2020
19 À

44 À

658.540/OJ

•

La stratégie forestière européenne: la voie à suivre - Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)

-

Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement
Propositions de résolution commune de remplacement
Demandes de vote "séparé" et "par division"

•

Loi européenne sur le climat - Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

-

Amendements; rejet
Demandes de vote "séparé" et "par division"

Mercredi 30 septembre, 13:00
Jeudi 1 octobre, 13:00
Vendredi 2 octobre, 12:00

Mercredi 30 septembre, 13:00
Lundi 5 octobre, 12:00

658.540/OJ

16

Délais de dépôt

16

Mercredi 7 octobre 2020
18 À

•
-

49 À

•
-

48 À

•
-

97 À

•
-

83 À

•
-

82 À

•
-

Mise en œuvre de la politique commerciale commune - rapport annuel 2018 - Rapport: Jörgen Warborn
(A9-0160/2020)
Amendements
Mercredi 30 septembre, 13:00
Demandes de vote "séparé" et "par division"
Vendredi 2 octobre, 12:00
Finance numérique: risques émergents liés aux crypto-actifs - enjeux en matière de réglementation et de
surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers - Rapport: Ondřej Kovařík
(A9-0161/2020)
Amendements
Mercredi 30 septembre, 13:00
Demandes de vote "séparé" et "par division"
Vendredi 2 octobre, 12:00
Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l'accès au financement sur le
marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail
- Rapport: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
Mercredi 30 septembre, 13:00
résolution de remplacement
Demandes de vote "séparé" et "par division"
Vendredi 2 octobre, 12:00
Équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales effectuées en
Ukraine et équivalence des semences de céréales produites en Ukraine - Rapport: Veronika Vrecionová
(A9-0164/2020)
Amendements; rejet
Vendredi 2 octobre, 12:00
Demandes de vote "séparé" et "par division"
Lundi 5 octobre, 19:00
Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4,
point c): spécifications du dioxyde de titane (E 171)
Amendements
Vendredi 2 octobre, 12:00
Demandes de vote "séparé" et "par division"
Lundi 5 octobre, 19:00
Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4,
point c): teneurs maximales en acrylamide dans certaines denrées alimentaires pour nourrissons et
enfants en bas âge
Amendements
Vendredi 2 octobre, 12:00
Demandes de vote "séparé" et "par division"
Lundi 5 octobre, 19:00

Jeudi 8 octobre 2020
96 À

•

Érythrée, affaire Dawit Isaak

-

-

Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur)
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement intérieur)
Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement intérieur)
Demandes de vote "séparé" et "par division"

•

Loi nicaraguayenne sur les «agents de l’étranger»

-

Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur)
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement intérieur)
Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement intérieur)
Demandes de vote "séparé" et "par division"

-

95 À

658.540/OJ

Lundi 5 octobre, 20:00
Mercredi 7 octobre, 13:00
Mercredi 7 octobre, 14:00
Mercredi 7 octobre, 19:00

Lundi 5 octobre, 20:00
Mercredi 7 octobre, 13:00
Mercredi 7 octobre, 14:00
Mercredi 7 octobre, 19:00
658.540/OJ

17

94 À

Délais de dépôt

•

Situation des migrants éthiopiens dans les centres de détention en Arabie Saoudite

-

-

Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur)
Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement intérieur)
Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement intérieur)
Demandes de vote "séparé" et "par division"

•

Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans le tunnel sous la Manche -

-

(éventuellement) Amendements; rejet
(éventuellement) Demandes de vote "séparé" et "par division"

•

Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la Manche -

-

(éventuellement) Amendements; rejet
(éventuellement) Demandes de vote "séparé" et "par division"

•

Production biologique: date d’application et certaines autres dates -

-

(éventuellement) Amendements; rejet
(éventuellement) Demandes de vote "séparé" et "par division"

-

78 6

79 6

80 6

658.540/OJ

17

Lundi 5 octobre, 20:00
Mercredi 7 octobre, 13:00
Mercredi 7 octobre, 14:00
Mercredi 7 octobre, 19:00

Mardi 6 octobre, 13:00
Mardi 6 octobre, 18:00

Mardi 6 octobre, 13:00
Mardi 6 octobre, 18:00

Mardi 6 octobre, 13:00
Mardi 6 octobre, 18:00
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