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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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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES

15:00 - 21:00 Débats

31 • Préparation du sommet sur l'action pour le climat et du sommet sur les objectifs de
développement durable à New York

Déclaration de la Commission

[2019/2809(RSP)]

26 « • Nomination du président de la Banque centrale européenne - Candidate: Mme
Christine Lagarde

Rapport: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

Rapport sur la recommandation du Conseil relative à la nomination du président de la
Banque centrale européenne

[2019/0810(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

26 « - Nomination du président de la Banque centrale européenne - Candidate: Mme Christine Lagarde

Rapport: Roberto Gualtieri (A9-0008/2019)

[2019/0810(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

13 « - Nomination du vice-président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne

Rapport: Roberto Gualtieri (A9-0007/2019)

Rapport sur la proposition de la Banque centrale européenne concernant la nomination du vice-président de
son conseil de surveillance

[2019/0903(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

14 À« - Lancement de l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Irlande

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0003/2019)

Rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de
données relatives à l'immatriculation des véhicules en Irlande

[2019/0806(CNS)]

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



15:00 - 21:00     
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32 À • Ingérence et désinformation étrangères dans les processus démocratiques nationaux
et européens

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2810(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

33 • Feux de forêt en Amazonie

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2811(RSP)]

34 • Situation en matière de sécurité au Burkina Faso

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2812(RSP)]

35 • Évolutions récentes de la situation politique et de l'application du processus de paix
en Colombie

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2813(RSP)]

36 • Situation au Cachemire

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2815(RSP)]
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