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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 sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de

droit (article 144 du règlement intérieur)

 

12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

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

15:00 - 16:00 Débats

43 À • Situation en Turquie, notamment la destitution de maires élus

B9-0048/2019, RC B9-0049/2019, B9-0049/2019, B9-0082/2019, B9-0083/2019,
B9-0084/2019, B9-0085/2019, B9-0088/2019

[2019/2821(RSP)]

44 À • Birmanie, notamment la situation des Rohingyas

RC B9-0050/2019, B9-0050/2019, B9-0081/2019, B9-0086/2019, B9-0087/2019,
B9-0091/2019, B9-0092/2019

[2019/2822(RSP)]

45 À • Iran, notamment la situation des défenseurs des droits des femmes et des
personnes ayant à la fois une nationalité de l’Union et la nationalité iranienne

RC B9-0089/2019, B9-0089/2019, B9-0090/2019, B9-0093/2019, B9-0094/2019,
B9-0095/2019, B9-0096/2019

[2019/2823(RSP)]

9 • Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit (article 144 du règlement)

25 À - Brevetabilité des plantes et des procédés biologiques essentiels

Propositions de résolution

RC B9-0040/2019, B9-0040/2019, B9-0041/2019, B9-0042/2019, B9-0043/2019, B9-0044/2019,
B9-0047/2019

[2019/2800(RSP)]

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

Propositions de résolution

RC B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019

[2019/2819(RSP)]

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

Propositions de résolution

B9-0045/2019, B9-0046/2019

[2019/2820(RSP)]



15:00 - 16:00     
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42 • Menaces sur le statut des pompiers volontaires dans l'Union européenne

Déclaration de la Commission

[2019/2806(RSP)]


	Jeudi 19 septembre 2019
	09:00 - 11:50     
	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)

	12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
	15:00 - 16:00     


