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Légende des procédures
 

A moins que le Parlement n'en dispose autrement, les textes examinés sont soumis au vote dans l'ordre suivant:
 

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

1. Troisième lecture

- Procédure législative ordinaire («««III)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

2. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter ou rejeter la décision portant
approbation

3. Deuxième lecture

- Procédure législative ordinaire («««II)
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position du Conseil;
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position du Conseil

4. Règlement du Parlement européen

- Modifications du règlement
majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter des modifications
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de décision

5. Première lecture

- Procédure législative ordinaire («««I)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

6. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des suffrages exprimés pour adopter ou rejeter la décision portant approbation

7. Autres procédures

- Procédure de consultation («)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

- Autres (déclarations, questions orales, rapports d'initiative, levée d'immunité)
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de résolution ou de décision
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15:00 - 22:30 Débats

17:00 - 18:15 Heure des votes

21:00 Annonce des résultats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

81 • Cadre financier pluriannuel (y compris ressources propres), mécanisme de
conditionnalité liée à l'état de droit et fonds européen pour la relance

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2858(RSP)]

46 • Résultat des élections présidentielles aux États-Unis

Un tour de table des groupes politiques

42 • Lutte contre le terrorisme et droit à la liberté d'expression et d'éducation

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2841(RSP)]

Un tour de table des groupes politiques

22 À • Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections

Rapport: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2021

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Commission des budgets

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

62 • Votes uniques et finaux

45 «««I - Introduction de mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et
liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

Rapport: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº
1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et
territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union
européenne

[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]

Commission du commerce international
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48 À - Objection formulée conformément à l’article 112: maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON
89034 × MIR162 × NK603 ou maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements
uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603

B9-0346/2020

[2020/2836(RSP)]

49 À - Objection formulée conformément à l’article 112: soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-
ØØØH2-5)

B9-0349/2020

[2020/2838(RSP)]

50 À - Objection formulée conformément à l’article 112: maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON
87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 et maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou
quatre des événements uniques MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603

B9-0347/2020

[2020/2837(RSP)]

17 ««« - Accord de partenariat UE/Sénégal dans le domaine de la pêche: mise en œuvre de l'accord. Protocole

Recommandation: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole relatif à la mise
en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la
République du Sénégal

[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]

Commission de la pêche

16 - Accord de partenariat UE/Sénégal dans le domaine de la pêche: mise en œuvre de l'accord. Protocole
(resolution)

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil relative
à la conclusion du protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la
pêche durable entre l’Union européenne et la République du Sénégal

[2019/0226M(NLE)]

Commission de la pêche

13 ««« - Accord de partenariat UE/Seychelles dans le domaine de la pêche durable et protocole de mise en
œuvre (2020-2026)

Recommandation: Caroline Roose (A9-0185/2020)

Rapport sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de
l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République des
Seychelles et de son protocole de mise en œuvre (2020-2026)

[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]

Commission de la pêche

30 ««« - Accord UE/Chine: coopération relative aux indications géographiques et protection de celles-ci

Recommandation: Iuliu Winkler (A9-0199/2020)

Recommandation sur la proposition en vue d’un projet de décision du Conseil relative à la conclusion de
l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine concernant la
coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci

[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]

Commission du commerce international



 

21:00      Annonce des résultats

3 3Mercredi 11 novembre 2020

659.871/OJ 659.871/OJ

39 - Accord UE/Chine: coopération relative aux indications géographiques et protection de celles-ci
(résolution)

Rapport: Iuliu Winkler (A9-0202/2020)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur la proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le gouvernement de la République populaire
de Chine concernant la coopération relative aux indications géographiques et la protection de celles-ci

[2020/0089M(NLE)]

Commission du commerce international

32 « - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: identification des assujettis en Irlande du Nord

Rapport: Irene Tinagli (A9-0200/2020)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’identification des assujettis en Irlande du Nord

[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

63 • Votes sur les accords provisoires

12 À«««I - Instauration de limites de capacité pour le cabillaud de la Baltique orientale, collecte de données et
mesures de contrôle en mer Baltique, et arrêt définitif pour les flottes pêchant le cabillaud de la
Baltique orientale

Rapport: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2016/1139 en ce qui concerne l’instauration de limites de capacité pour le cabillaud de la Baltique orientale,
la collecte de données et les mesures de contrôle en mer Baltique, ainsi que le règlement (UE) nº 508/2014
en ce qui concerne l’arrêt définitif pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique orientale

[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]

Commission de la pêche

20 À«««I - Amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE)

Rapport: Manuel Pizarro (A9-0128/2020)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision nº
573/2014/UE relative à l’amélioration de la coopération entre les services publics de l’emploi (SPE)

[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales
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08:30 - 13:00 Débats

09:30 - 10:45 Première heure des votes

13:00 Annonce des résultats

14:30 - 15:45 Deuxième heure des votes

18:15 Annonce des résultats

27 À • L'incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, les droits
fondamentaux et l'état de droit

Question orale

Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission
L’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits
fondamentaux

[2020/2790(RSP)]

28 À«««I • Programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-
2027 (programme «UE pour la santé»)

Rapport: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’établissement d’un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la
période 2021-2027 et abrogeant le règlement (UE) nº 282/2014 (Programme «UE pour la
santé»)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

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

44 • Transparence des achats de vaccins contre la COVID-19 et de l'accès à ces vaccins

Déclaration de la Commission

[2020/2843(RSP)]

25 À • Plan d’investissement pour une Europe durable - comment financer le pacte vert

Rapport: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

Rapport sur le plan d’investissement pour une Europe durable – comment financer le
pacte vert

[2020/2058(INI)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires
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65 • Votes sur les amendements

40 À • Projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections

70 • (BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections

75 • (PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
Accord de partenariat UE/Seychelles dans le domaine de la pêche durable et protocole de mise en
oeuvre (2020-2026) (résolution)

83 • Annonce de l'élection du premier vice-président du Parlement européen (en
remplacement de Mme Mairead McGuinness)

66 • Votes finaux

22 À - Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections

Rapport: Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]

Commission des budgets

14 À - Accord de partenariat UE/Seychelles dans le domaine de la pêche durable et protocole de mise en
œuvre (2020-2026) (résolution)

Rapport: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil relative
à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable et de son
protocole de mise en œuvre (2020-2026) entre l’Union européenne et la République des Seychelles

[2020/0002M(NLE)]

Commission de la pêche

67 • Votes sur les amendements

76 • (ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
Programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 (programme
«UE pour la santé»)

78 • (BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Plan d’investissement pour une Europe durable - comment financer le pacte vert
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09:00 - 10:15 Première heure des votes

12:45 Annonce des résultats

14:00 - 15:15 Deuxième heure des votes

17:30 Annonce des résultats

68 • Votes finaux

28 À«««I - Programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 (programme
«UE pour la santé»)

Rapport: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]

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

25 À - Plan d’investissement pour une Europe durable - comment financer le pacte vert

Rapport: Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

[2020/2058(INI)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires

69 • Votes sur les amendements

80 • (BUDG/ECON A9-0203/2020) FERNANDES, TINAGLI
Programme InvestEU

77 • Propositions de résolution - L'incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, les
droits fondamentaux et l'état de droit

79 • Votes finaux

61 À«««I - Programme InvestEU

Rapport: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme
InvestEU

[COM(2020)0403 - C9-0158/2020 - 2020/0108(COD)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires
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27 À - L'incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, les droits fondamentaux et l'état
de droit

Propositions de résolution

B9-0343/2020

[2020/2790(RSP)]
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Temps de parole (article 171 du règlement)

 
 

Mercredi 11 novembre 2020

 

15:00 - 22:30

 

 

Jeudi 12 novembre 2020

 

08:30 - 13:00
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Conseil (y compris les réponses) :15'

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

:10'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteurs pour avis (15 x 1') :15'

Députés :240'

PPE : 61' 30, S&D : 48', Renew : 33', ID : 26', Verts/ALE : 24', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 14' 30, NI : 11' 30

Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs pour avis (6 x 1') :6'

Auteur (commission) :5'

Députés :150'

PPE : 37' 30, S&D : 29' 30, Renew : 20' 30, ID : 16' 30, Verts/ALE : 15', ECR : 14', GUE/NGL : 9' 30, NI : 7'
30
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22 À • Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections  - Rapport: Pierre
Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)

- Amendements Jeudi 5 novembre, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 6 novembre, 12:00

48 À • Objection formulée conformément à l’article 112: maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON
89034 × MIR162 × NK603 ou maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements
uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603

Amendements

49 À • Objection formulée conformément à l’article 112: soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-
5)

Amendements

50 À • Objection formulée conformément à l’article 112: maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON
87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 et maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre
des événements uniques MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603

Amendements

12 À • Instauration de limites de capacité pour le cabillaud de la Baltique orientale, collecte de données et
mesures de contrôle en mer Baltique, et arrêt définitif pour les flottes pêchant le cabillaud de la Baltique
orientale  - Rapport: Niclas Herbst (A9-0093/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 4 novembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 6 novembre, 12:00

20 À • Amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE)  - Rapport: Manuel Pizarro
(A9-0128/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 4 novembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 6 novembre, 12:00

27 À • L'incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, les droits fondamentaux et l'état de
droit - Question orale (O-000065/2020 - B9-0023/20)

- Propositions de résolution Mercredi 4 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 9 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 9 novembre, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 9 novembre, 20:00

28 À • Programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 (programme «UE
pour la santé»)  - Rapport: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 4 novembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 6 novembre, 12:00
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25 À • Plan d’investissement pour une Europe durable - comment financer le pacte vert  - Rapport: Siegfried
Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 4 novembre, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Jeudi 5 novembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 6 novembre, 12:00

40 À • Projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 - toutes sections

- Projets d'amendements au budget général - commissions, au moins 36
députés

Mardi 22 septembre, 12:00

- Projets d'amendements au budget général - groupes politiques Mardi 29 septembre, 13:00

- Rétablissement d'amendements rejetés en commission Mercredi 4 novembre, 12:00

- Demandes de "votes séparés" et de "votes par division" pour les
amendements au projet de budget

Lundi 9 novembre, 12:00

14 À • Accord de partenariat UE/Seychelles dans le domaine de la pêche durable et protocole de mise en œuvre
(2020-2026) (résolution)  - Rapport: Caroline Roose (A9-0184/2020)

Amendements

61 À • Programme InvestEU  - Rapport: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 11 novembre, 17:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Jeudi 12 novembre, 12:00
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