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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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09:15 - 11:00     Débats
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09:00 Annonce des résultats

09:15 - 11:00 Débats

09:45 - 11:00 Première heure des votes

13:30 Annonce des résultats

14:15 - 15:30 Deuxième heure des votes

18:00 Annonce des résultats

137 • Annonce des résultats

91 • Commémoration de Srebrenica - vingt-cinquième anniversaire

Déclaration de la Commission

[2020/2705(RSP)]

Un tour de table des groupes politiques

95 À • Relance culturelle de l'Europe

Déclaration de la Commission

[2020/2708(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de septembre II.

39 • Le rôle de la politique de cohésion pour faire face aux répercussions
socioéconomiques de la pandémie de COVID-19

Question orale

Younous Omarjee (O-000035/2020 - B9-0012/20)
Commission du développement régional
Commission
Le rôle de la politique de cohésion pour faire face aux répercussions socioéconomiques de la pandémie de
COVID-19

[2020/2644(RSP)]

132 • Première heure des votes

98 • Votes finals

49 À« - Lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres

Rapport: José Gusmão (A9-0124/2020)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de
l'emploi des États membres

[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales
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53 À - Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2020: poursuite du soutien en faveur des réfugiés
et des communautés d'accueil en Jordanie, au Liban et en Turquie en réponse à la crise syrienne

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)

Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget
rectificatif n° 5/2020 de l’Union européenne pour l’exercice 2020 - poursuite du soutien en faveur des
réfugiés et des communautés d'accueil en Jordanie, au Liban et en Turquie en réponse à la crise syrienne

[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]

Commission des budgets

92 À - Mobilisation de la marge pour imprévus en 2020: poursuite de l'aide humanitaire aux réfugiés en
Turquie

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0125/2020)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de la
marge pour imprévus en 2020 pour poursuivre l'aide humanitaire aux réfugiés en Turquie

[COM(2020)0422 - C9-0162/2020 - 2020/2094(BUD)]

Commission des budgets

45 À - Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur:
certaines utilisations du trioxyde de chrome

B9-0202/2020

[2020/2670(RSP)]

46 À - Objection formulée conformément à l'article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur:
substances actives, notamment la flumioxazine

B9-0203/2020

[2020/2671(RSP)]

29 À - Une approche européenne globale du stockage de l'énergie

Rapport: Claudia Gamon (A9-0130/2020)

Rapport sur une approche européenne globale du stockage de l'énergie

[2019/2189(INI)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

37 À - Révision des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes

Propositions de résolution

B9-0122/2020, B9-0125/2020

[2020/2549(RSP)]

(Débat: 10/02/2020)

99 • Votes sur les amendements

84 • Dispositions transitoires afin de remédier aux conséquences de la crise de la COVID-19 (modification
du règlement (UE) 2016/1628)

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

141 • ***I (ENVI) Conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain contenant des
organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou
prévenir la maladie à coronavirus, ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire



13:30 

 

14:15 - 15:30
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136 • Annonce des résultats

133 • Deuxième heure des votes

89 • Votes finals

52 À - Conclusion d'un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur
l’échange de données à caractère personnel pour lutter contre les formes graves de criminalité et le
terrorisme

Rapport: Annalisa Tardino (A9-0131/2020)

Rapport sur la recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission concernant la
conclusion d’un accord, en cours de négociation, entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur
l’échange de données à caractère personnel entre l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des
services répressifs (Europol) et les autorités néo-zélandaises compétentes pour lutter contre les formes
graves de criminalité et le terrorisme

[2020/2048(INI)]

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

96 À - Une stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques

Propositions de résolution

B9-0222/2020

[2020/2531(RSP)]

32 À«««I - Dispositions transitoires afin de remédier aux conséquences de la crise de la COVID-19 (modification
du règlement (UE) 2016/1628)

Rapport:

[COM(2020)0233 - C9-0161/2020 - 2020/0113(COD)]

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

139 À«««I - Conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain contenant des organismes
génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la
maladie à coronavirus, et fourniture de ces médicaments

Rapport:

[COM(2020)0261 - C9-0185/2020 - 2020/0128(COD)]

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

44 À - Une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme – Plan d'action de la Commission et autres développements récents

Propositions de résolution

B9-0206/2020, B9-0207/2020

[2020/2686(RSP)]

48 À - Stratégie de santé publique de l'Union européenne après la COVID-19

Propositions de résolution

RC B9-0216/2020, B9-0216/2020, B9-0217/2020, B9-0218/2020, B9-0219/2020, B9-0220/2020,
B9-0221/2020

[2020/2691(RSP)]



18:00 
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134 • Annonce des résultats
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