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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

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

15:00 - 23:00 Débats

46 À • L'état de droit à Malte, après les récentes révélations sur l'assassinat de Daphné
Caruana Galizia

Déclaration de la Commission

[2019/2954(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi.

14 - Élection du Médiateur européen

[2019/2042(INS)]

Premier tour de scrutin

16 «««I - Assistance macrofinancière à la Jordanie

Rapport: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Commission du commerce international

17 ««« - Accord UE-Suisse sur l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de
lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière

Recommandation: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la Confédération suisse pour l’application de certaines des dispositions de la décision
2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en
vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil
concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris
son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de
services de police scientifique menant des activités de laboratoire

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

18 ««« - Accord UE-Liechtenstein sur l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en
vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière

Recommandation: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre l’Union
européenne et la Principauté de Liechtenstein pour l’application de certaines des dispositions de la décision
2008/615/JAI du Conseil relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en
vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, de la décision 2008/616/JAI du Conseil
concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération
transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, y compris
son annexe, et de la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil relative à l’accréditation des prestataires de
services de police scientifique menant des activités de laboratoire

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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32 ««« - Protocole à l'accord UE-Suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse,
concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

Recommandation: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole entre l’Union
européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État
responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant
l’accès à Eurodac à des fins répressives

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

22 ««« - Accord de partenariat intérimaire CE/États du Pacifique: adhésion des Îles Salomon

Recommandation: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à l'adhésion des Îles Salomon à l'accord de
partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Commission du commerce international

36 « - Exigences applicables aux prestataires de services de paiement

Rapport: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

35 « - Mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA

Rapport: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

31 « - Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-
mer») (modifiant la décision 2013/755/UE)

Rapport: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2013/755/UE du Conseil du 25
novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision
d’association outre-mer»)

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Commission du développement

34 - Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

Rapport: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

33 - Nomination d'un membre du directoire de la Banque centrale européenne

Rapport: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires
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53 • Conflits d'intérêts et corruption affectant la protection des intérêts financiers de l'UE
dans les États membres

Question orale

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Commission du contrôle budgétaire
Commission
Conflit d’intérêts et corruption affectant la protection des intérêts financiers de l’Union européenne dans
les États membres

[2019/2963(RSP)]

55 À • Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l'après-2020

Déclaration de la Commission

[2019/2975(RSP)]

Le vote aura lieu au cours d'une période de session ultérieure.

66 • Résultats de la COP25

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2998(RSP)]

25 À • Initiative européenne sur les pollinisateurs

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2803(RSP)]

38 • Conditions de bien-être animal lors du transport vers des pays tiers

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2944(RSP)]

24 À • Permettre la transformation numérique des services de santé et de soins

Question orale

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Transformation numérique des services de santé et de soins

[2019/2804(RSP)]
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