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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



Jeudi 28 novembre 2019

 

 

09:00 - 11:20     

 

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)

 

11:30 - 13:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:20 Débats

11:30 - 13:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 16:00 Débats

57 • Protection des défenseurs de la forêt et de l'environnement dans l'Union

Déclaration de la Commission

[2019/2939(RSP)]

54 À • Situation des libertés en Algérie

RC B9-0193/2019, B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019,
B9-0199/2019

[2019/2927(RSP)]

52 À • Cuba, le cas de José Daniel Ferrer

RC B9-0200/2019, B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019,
B9-0210/2019, B9-0213/2019

[2019/2929(RSP)]

53 À • Haïti

RC B9-0214/2019, B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019,
B9-0222/2019, B9-0223/2019

[2019/2928(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)

38 ««« - Accord entre l'UE et les États-Unis concernant l'attribution d'un contingent tarifaire pour les
importations de viande bovine de haute qualité

Recommandation: Bernd Lange (A9-0038/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre les États-
Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution aux États-Unis d’une part dans le
contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le mémorandum d’accord révisé
concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités avec certaines hormones de
croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits de l’Union européenne
(2014)

[10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)]

Commission du commerce international
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39 À - Accord entre l'UE et les États-Unis concernant l'attribution d'un contingent tarifaire pour les
importations de viande bovine de haute qualité  (résolution)

Rapport: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil relative
à la conclusion de l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne concernant l’attribution
aux États-Unis d’une part dans le contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualité visé dans le
mémorandum d’accord révisé concernant l’importation de viande bovine provenant d’animaux non traités
avec certaines hormones de croissance et les droits majorés appliqués par les États-Unis à certains produits
de l’Union européenne (2014)

[2019/0142M(NLE)]

Commission du commerce international

37 À - Situation en Bolivie

Propositions de résolution

RC B9-0187/2019, B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, B9-0191/2019,
B9-0192/2019

[2019/2896(RSP)]

(Débat: 13/11/2019)

51 À - Urgence climatique et environnementale

Propositions de résolution

RC B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019,
B9-0218/2019, B9-0220/2019

[2019/2930(RSP)]

10 À - Conférence des Nations unies de 2019 sur les changements climatiques (COP 25)

Propositions de résolution

B9-0174/2019

[2019/2712(RSP)]

18 À - Adhésion de l'Union européenne à la convention d'Istanbul et autres mesures de lutte contre la
violence à caractère sexiste

Propositions de résolution

B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

[2019/2855(RSP)]

58 À - Mesures récentes prises par la Fédération de Russie contre les juges, procureurs et enquêteurs
lituaniens participant à l'enquête sur les tragiques événements du 13 janvier 1991 à Vilnius

Propositions de résolution

RC B9-0182/2019, B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-0186/2019

[2019/2938(RSP)]

33 À - Mesures destinées à remédier aux conséquences pour l'agriculture européenne de la décision de
l'OMC concernant Airbus

Propositions de résolution

RC B9-0197/2019, B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-0204/2019,
B9-0206/2019, B9-0208/2019

[2019/2895(RSP)]

42 À - La crise de l'Organe d'appel de l'OMC

Propositions de résolution

B9-0181/2019

[2019/2918(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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19 À - Négociations en cours en vue d'un nouvel accord de partenariat UE-ACP

Propositions de résolution

B9-0175/2019

[2019/2832(RSP)]

55 • Numéro de service client 800

Question orale

Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein,
Edina Tóth (O-000037/2019 - B9-0059/2019)
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Commission
Règles en matière de télécommunications

[2019/2937(RSP)]
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