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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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12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 21:00 Débats

41 À • Retrait du Royaume-Uni de l'UE

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2817(RSP)]

19 - Projet de budget rectificatif n° 1/2019: excédent de l’exercice 2018

Rapport: John Howarth (A9-0005/2019)

Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 1/2019 de l'Union européenne
pour l'exercice 2019: inscription au budget de l’excédent de l’exercice 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Commission des budgets

21 À - Projet de budget rectificatif nº 2/2019: renforcement de programmes clés pour la compétitivité de
l'UE: Horizon 2020 et Erasmus+

Rapport: John Howarth (A9-0004/2019)

Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 2/2019 de l'Union européenne
pour l'exercice 2019 – Renforcement de programmes clés pour la compétitivité de l'UE: Horizon 2020 et
Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Commission des budgets

20 - Mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l'Italie
et à l'Autriche

Rapport: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds de solidarité de l'Union européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l’Italie et à l’Autriche

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Commission des budgets

24 - Projet de budget rectificatif n°3/2019: proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union
européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l'Italie et à l'Autriche

Rapport: John Howarth (A9-0006/2019)

Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 3/2019 de l’Union européenne
pour l’exercice 2019 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union
européenne pour venir en aide à la Roumanie, à l’Italie et à l'Autriche

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Commission des budgets



 

15:00 - 21:00     
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23 - Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation - EGF/2019/000 TA 2019 -
Assistance technique sur l'initiative de la Commission

Rapport: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2019/000 TA 2019 – Assistance technique sur
l’initiative de la Commission)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Commission des budgets

41 À - Retrait du Royaume-Uni de l'UE

Propositions de résolution

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Lutte contre le cancer

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2019/2818(RSP)]

11 • Présentation, par le Conseil, de sa position sur le projet de budget général - exercice
2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • Importance de la mémoire européenne pour l'avenir de l'Europe

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2819(RSP)]

39 À • État de la mise en oeuvre de la législation en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2820(RSP)]
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