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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

56 • Préparation du Conseil européen extraordinaire du 20 février 2020 sur le cadre
financier pluriannuel

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2538(RSP)]

14 ««« - Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Viêt Nam

Recommandation: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

[06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE)]

Commission du commerce international

12 À - Conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Viêt Nam (résolution)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

[2018/0356M(NLE)]

Commission du commerce international

13 ««« - Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam

Recommandation: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

[05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE)]

Commission du commerce international

24 À - Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Viêt Nam (résolution)

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

[2018/0358M(NLE)]

Commission du commerce international

66 À - Objection en vertu de l'article 111 du règlement intérieur: liste des projets d'intérêt commun
de l'Union

B9-0091/2020

[2019/2907(DEA)]

48 À - Objection en vertu de l'article 112 du règlement intérieur: le plomb et ses composés

B9-0089/2020

[2019/2949(RPS)]
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18 À - Une stratégie européenne pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans le monde

Propositions de résolution

B9-0090/2020, B9-0092/2020

[2019/2988(RSP)]

(Débat: 18/12/2019)

45 À - Processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des consommateurs et la libre
circulation des biens et des services

Propositions de résolution

B9-0094/2020

[2019/2915(RSP)]

60 À - Proposition de mandat pour la négociation d'un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Propositions de résolution

B9-0098/2020

[2020/2557(RSP)]

11 À - Banque centrale européenne - rapport annuel 2018

Rapport: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

[2019/2129(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

16 À - Le trafic d’animaux de compagnie dans l’Union européenne

Proposition de résolution

B9-0088/2020

[2019/2814(RSP)]

55 • Une Europe sociale dans un monde numérique

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2020/2550(RSP)]

34 • Stratégie en matière d’égalité entre les hommes et les femmes

Déclaration de la Commission

[2020/2515(RSP)]

26 À • Les priorités de l’UE pour la 64e session de la Commission de la condition de la
femme des Nations unies

Question orale

Evelyn Regner (O-000006/2020 - B9-0005/2020)
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
Conseil
Priorités de l’Union européenne pour la soixantequatrième session de la commission de la condition de la
femme des Nations unies

[2019/2967(RSP)]
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25 À«««I • Système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)

Rapport: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au
corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant l’action commune
98/700/JAI du Conseil, le règlement (UE) nº 1052/2013 du Parlement européen et du
Conseil et le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil

[COM(2018)0631 - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)]

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

64 • État des lieux de la lutte de l'Union européenne contre le blanchiment de capitaux à
la lumière des Luanda Leaks

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2562(RSP)]

35 • Situation humanitaire des réfugiés aux frontières extérieures de l'Union

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2523(RSP)]

49 • Un meilleur internet pour les enfants

Déclaration de la Commission

[2020/2547(RSP)]

72 • Coronavirus: garantir les droits fondamentaux et une réponse coordonnée en
Europe

Déclaration de la Commission

[2020/2565(RSP)]
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