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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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10:00 - 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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10:00 - 11:50 Débats

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

15:00 - 16:00 Débats

37 À • Situation des personnes LGBTI en Ouganda

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Égypte

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Le nouveau code pénal proposé en Indonésie

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(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)

23 6 «««I - Aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière occasionnée à la
suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord

Rapport: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE)
n° 2012/2002 du Conseil afin de fournir une aide financière aux États membres en vue de faire face à la
lourde charge financière occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Commission du développement régional

34 À - Objection formulée au titre de l’article 112: octroi partiel d'une autorisation pour une utilisation du
trioxyde de chrome (Cromomed S.A. et autres)

Proposition de résolution

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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33 À - Conséquences de la faillite du groupe Thomas Cook

Propositions de résolution

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(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

Propositions de résolution

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Opérations militaires de la Turquie dans le nord-est de la Syrie et leurs répercussions

Propositions de résolution

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée

Propositions de résolution

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Ouverture des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie

Propositions de résolution

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Nomination de M. Farkas, directeur exécutif de l'ABE, au poste de directeur général
de l'AFME

Question orale

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Commission
Nomination de M. Farkas, actuel directeur exécutif de l'ABE, au poste de directeur général de l'AFME

[2019/2888(RSP)]


	Jeudi 24 octobre 2019
	10:00 - 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     


