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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

61 À • Violations des droits de l'homme, y compris de la liberté de religion, au Burkina
Faso

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • Afghanistan, notamment les allégations d'abus sexuels sur des garçons dans la
province du Logar

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Loi russe sur les «agents de l'étranger»

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(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)

63 À - Commémoration du 30e anniversaire de la révolution roumaine de décembre 1989

Propositions de résolution

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

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

Propositions de résolution

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Situation des droits de l'homme et de la démocratie au Nicaragua

Propositions de résolution

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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65 À - Répression violente des récentes manifestations en Iran

Propositions de résolution

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Annonce par le représentant américain au commerce de l'ouverture d'une enquête
au titre de la Section 301 concernant la taxe sur les services numériques

Déclaration de la Commission

[2019/2979(RSP)]
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