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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



Jeudi 16 avril 2020

 

 

09:00 - 12:00     

 

09:30 - 10:30     Premier vote
 

Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement)
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09:00 - 12:00 Débats

09:30 - 10:30 Premier vote

13:30 Annonce des résultats

13:30 - 14:30 Deuxième vote

17:00 Annonce des résultats

17:00 - 18:00 Troisième vote

20:30 Annonce des résultats

20:30 - 21:30 Quatrième vote

22:50 Annonce des résultats

23:00 Levée de la séance

25 • Reprise de la session et ordre des travaux

4 À • Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses
conséquences

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2020/2616(RSP)]

5 ««« - Règlement modifiant le cadre financier pluriannuel 2014-2020

[07170/2020 - 2020/0055(APP)]

Commission des budgets

9 À - Projet de budget rectificatif nº 1/2020 - Assistance à la Grèce en réponse à la pression
migratoire accrue - Mesures immédiates dans le contexte de la pandémie de COVID-19 -
Soutien à la reconstruction après le séisme en Albanie - Autres ajustements

[07250/2020 - 2020/2052(BUD)]

Commission des budgets

10 À - Projet de budget rectificatif n° 2/2020: fourniture d'une aide d'urgence aux États membres et
nouveau renforcement du mécanisme de protection civile de l’Union/rescEU afin de faire face à
la pandémie de COVID-19

[07251/2020 - C9-0109/2020 - 2020/2055(BUD)]

Commission des budgets
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6 À - Mobilisation de l’instrument de flexibilité pour 2020: migration, réfugiés et menaces pour la
sécurité; mesures immédiates dans le contexte de la pandémie de COVID-19; renforcement du
Parquet européen - 2020/2053(BUD)

[COM(2020)0140 - C9-0092/2020 - 2020/2053(BUD)]

Commission des budgets

7 À - Mobilisation de l’instrument de flexibilité pour 2020: migration, réfugiés et menaces pour la
sécurité; mesures immédiates dans le contexte de la pandémie de COVID-19; renforcement du
Parquet européen - 2020/2056(BUD)

[COM(2020)0171 - C9-0096/2020 - 2020/2056(BUD)]

Commission des budgets

8 À - Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020 afin de fournir une aide d’urgence aux États
membres et de renforcer encore le mécanisme de protection civile de l’Union/rescEU en
réaction à la pandémie de COVID-19

[COM(2020)0172 - C9-0097/2020 - 2020/2057(BUD)]

Commission des budgets

11 À«««I - Mesures spécifiques destinées à offrir une souplesse exceptionnelle dans l'utilisation des Fonds
structurels et d'investissement européens pour faire face à la pandémie de COVID-19

[COM(2020)0138 - C9-0095/2020 - 2020/0054(COD)]

Commission du développement régional

12 À«««I - Introduction de mesures spécifiques pour faire face à la crise du COVID-19

[COM(2020)0141 - C9-0094/2020 - 2020/0058(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

13 À«««I - Mesures spécifiques visant à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 dans le secteur de
la pêche et de l’aquaculture

[COM(2020)0142 - C9-0093/2020 - 2020/0059(COD)]

Commission de la pêche

14 À«««I - Dispositifs médicaux

[COM(2020)0144 - C9-0098/2020 - 2020/0060(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire



 

13:30 

 

13:30 - 14:30     Deuxième vote

 

17:00 

 

17:00 - 18:00     Troisième vote

 

20:30 

 

20:30 - 21:30     Quatrième vote
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4 À - Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

RC B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020,
B9-0148/2020, B9-0149/2020

[2020/2616(RSP)]

Vote sur les amendements I - RC

26 • Annonce des résultats

5 ««« - Règlement modifiant le cadre financier pluriannuel 2014-2020

[07170/2020 - 2020/0055(APP)]

Commission des budgets

4 À - Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

RC B9-0143/2020, B9-0143/2020, B9-0144/2020, B9-0145/2020, B9-0146/2020, B9-0147/2020,
B9-0148/2020, B9-0149/2020

[2020/2616(RSP)]

Vote sur les amendements II - RC

27 • Annonce des résultats

34 À • Vote sur les amendements III - RC - Action coordonnée de l’Union pour combattre
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences

28 • Annonce des résultats

16 À • Vote sur les amendements IV - RC - Action coordonnée de l’Union pour combattre
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences



22:50 

 

23:00      Levée de la séance
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29 • Annonce des résultats
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