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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     

 

12:00 - 12:30

 

12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 12:30 (Remise du prix Sakharov)

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

44 • Commémoration du 10e anniversaire du traité de Lisbonne et de la charte des droits
fondamentaux juridiquement contraignante

[2019/2951(RSP)]

Suivie d'un tour de table des groupes politiques

11 • Conclusions de la réunion du Conseil européen des 12 et 13 décembre 2019

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2019/2723(RSP)]

45 • Remise du prix Sakharov

59 • Élection du Médiateur européen

Éventuellement, deuxième et troisième tours de scrutin

30 «««I - PAC: discipline financière à partir de l’exercice 2021 et flexibilité entre piliers pour l’année civile
2020

Rapport: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
nº 1306/2013 en ce qui concerne la discipline financière à partir de l’exercice 2021 et le règlement (UE) nº
1307/2013 en ce qui concerne la flexibilité entre piliers pour l’année civile

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

10 ««« - Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République
de Gambie et son protocole de mise en œuvre

Recommandation: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Avis sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine
de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Gambie et du protocole de mise en oeuvre
dudit accord de partenariat

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Commission de la pêche

48 À - Objection formulée conformément à l'article 112: substances actives, notamment la dimoxystrobine et
le mancozèbe

Proposition de résolution

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15:00 - 23:00     
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21 - Clôture des comptes du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) pour l’exercice 2017

Proposition de décision

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Discrimination publique et discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones
sans LGBTI»

Propositions de résolution

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Débat: 26/11/2019)

19 À - Une fiscalité équitable dans une économie numérisée et mondialisée - BEPS 2.0

Propositions de résolution

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

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

Propositions de résolution

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Initiative européenne sur les pollinisateurs

Propositions de résolution

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

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

Propositions de résolution

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Compatibilité entre l'accord de libre-échange actuel UE-Mercosur et la proposition
de la Commission pour un nouveau pacte vert pour l'Europe

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Situation des Ouïgours en Chine («China Cables»)

Déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2945(RSP)]

43 À • Situation humanitaire au Venezuela et crise des migrants et des réfugiés

Déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2952(RSP)]

Le vote aura lieu au cours d'une période de session ultérieure.
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57 À • Situation des droits de l'homme et de la démocratie au Nicaragua

Déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2978(RSP)]

65 À • Répression violente des récentes manifestations en Iran

Déclaration du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2019/2993(RSP)]

64 À • Une stratégie européenne pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans le
monde

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2019/2988(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de février 2020
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