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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

47 • Stratégie «de la ferme à l'assiette» - le rôle essentiel des agriculteurs et des zones
rurales

Question orale

Norbert Lins (O-000013/2020 - B9-0009/2020)
Commission de l'agriculture et du développement rural
Commission
Stratégie «de la ferme à la table» – le rôle central des agriculteurs et des zones rurales

[2020/2542(RSP)]

54 À • La Guinée-Conakry, et notamment les violences commises à l'encontre des
manifestants

RC B9-0104/2020, B9-0104/2020, B9-0106/2020, B9-0108/2020, B9-0110/2020,
B9-0111/2020, B9-0113/2020

[2020/2551(RSP)]

53 À • Le travail des enfants dans les mines à Madagascar

B9-0101/2020, RC B9-0102/2020, B9-0102/2020, B9-0103/2020, B9-0105/2020,
B9-0107/2020, B9-0109/2020, B9-0112/2020

[2020/2552(RSP)]

42 • 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)

25 À«««I - Système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)

Rapport: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

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

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

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

Proposition de résolution

B9-0093/2020, B9-0095/2020

[2019/2967(RSP)]



15:00 - 16:00     
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65 • La sécurité routière

Déclaration de la Commission

[2020/2563(RSP)]
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