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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 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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09:00 - 11:50 Débats

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

15:00 - 16:00 Débats

15 À • Institutions et organes de l'Union économique et monétaire: éviter les conflits
d'intérêts dans l'après-mandat

Question orale

Irene Tinagli (O-000048/2019 - B9-0001/20)
Commission des affaires économiques et monétaires
Commission
Institutions et organes de l’Union économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans
l’après-mandat

[2019/2950(RSP)]

60 À • Burundi, notamment la liberté d'expression

RC B9-0054/2020, B9-0054/2020, B9-0055/2020, B9-0057/2020, B9-0058/2020,
B9-0061/2020, B9-0066/2020

[2020/2502(RSP)]

62 À • Nigeria, notamment les récents attentats

RC B9-0056/2020, B9-0056/2020, B9-0059/2020, B9-0060/2020, B9-0062/2020,
B9-0063/2020, B9-0064/2020, B9-0065/2020

[2020/2503(RSP)]

21 • 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 - La situation au Venezuela après l'élection illégale du président et du bureau de l'Assemblée nationale
(coup d'État parlementaire)

Propositions de résolution

RC B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020, B9-0051/2020, B9-0052/2020,
B9-0053/2020

[2020/2507(RSP)]

71 À - Auditions en cours au titre de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE concernant la Pologne et la
Hongrie

Proposition de résolution

B9-0032/2020

[2020/2513(RSP)]



 

15:00 - 16:00     
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14 À - COP15 à la convention sur la diversité biologique - Kunming (2020)

Proposition de résolution

B9-0035/2020

[2019/2824(RSP)]

32 À - Activités du Médiateur européen - Rapport annuel 2018

Rapport: Peter Jahr (A9-0032/2019)

[2019/2134(INI)]

Commission des pétitions

15 À - Institutions et organes de l'Union économique et monétaire: éviter les conflits d'intérêts dans l'après-
mandat

Propositions de résolution

B9-0047/2020

[2019/2950(RSP)]

59 • Objets illicites imprimés en 3D

Question orale

Lucy Nethsingha (O-000002/2020 - B9-0002/20)
Commission des affaires juridiques
Commission
Objets (illicites) imprimés en 3D

[2019/2964(RSP)]
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