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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 - 12:20 Débats

12:30 - 14:30 VOTES

15:00 - 21:00 Débats

15 • Conclusions de la réunion du Conseil européen des 17 et 18 octobre 2019

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2019/2721(RSP)]

27 • Bilan de la Commission Juncker

Déclaration du Président de la Commission

[2019/2831(RSP)]

Suivie d'un tour de table des groupes politiques

24 «««I - Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (période 2014-2020)

Rapport: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
n° 1309/2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020

[2019/0180(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

21 «««I - Autorisations de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et opérations de
pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

Rapport: Chris Davies (A9-0014/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de l’Union dans les eaux du
Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union

[2019/0187(COD)]

Commission de la pêche

22 ««« - Exécution et financement du budget général de l’Union en 2020 eu égard au retrait du Royaume-Uni
de l’Union

Recommandation: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Recommandation sur la proposition de règlement du Conseil relatif à des mesures portant sur l’exécution et
le financement du budget général de l’Union en 2020 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l’Union

[2019/0186(APP)]

Commission des budgets

25 À«««I - Périodes d'application des règlements (UE) 2019/501 et (UE) 2019/502

Rapport: Karima Delli

[2019/0179(COD)]

Commission des transports et du tourisme

 (pas encore adopté)
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16 À • Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections

Rapport: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0017/2019)

Rapport sur la position du Conseil sur le projet de budget général de  l’Union européenne
pour l’exercice 2020

[11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)]

Commission des budgets

10 • Décharge 2017: Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO)

Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0011/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen d’appui en
matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2017

[COM(2018)0521 - C8-0359/2018 - 2018/2208(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

11 • Décharge 2017: Budget général de l'UE - Conseil européen et Conseil

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0010/2019)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne
pour l’exercice 2017, section II - Conseil européen et Conseil

[COM(2018)0521 - C8-0320/2018 - 2018/2168(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

35 • Faire progresser la directive transversale relative à la lutte contre les discriminations

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2877(RSP)]

36 À • État des lieux de la communication, par certaines entreprises et succursales,
d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices - déclarations publiques par pays

Déclaration du Conseil

[2019/2882(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi
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