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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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08:30      Annonce des résultats

 

08:45 - 13:00     Débats

 

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)
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08:30 Annonce des résultats

08:45 - 13:00 Débats

09:30 - 10:45 Première heure des votes

12:30 Annonce des résultats

13:00 - 14:15 Deuxième heure des votes

16:30 Annonce des résultats

53 • La lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2702(RSP)]

51 À • L’importance de l’infrastructure verte urbaine – Année européenne pour des villes
plus vertes 2022

Question orale

Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Karin Karlsbro, Bas Eickhout, Jadwiga Wiśniewska, Idoia
Villanueva Ruiz (O-000039/2020 - B9-0014/20)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
L’importance de l’infrastructure verte urbaine – Année européenne pour des villes plus vertes 2022

[2019/2805(RSP)]

77 • Nécessité d'une aide humanitaire immédiate de l’Union en réaction à la situation
actuelle dans le camp de réfugiés de Moria

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2781(RSP)]

82 À • Situation aux Philippines, et notamment l’affaire Maria Ressa

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020,
B9-0295/2020, B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À • Situation du docteur Denis Mukwege en République démocratique du Congo

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020,
B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À • Situation humanitaire au Mozambique

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020,
B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]



09:30 - 10:45     Première heure des votes
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92 • Votes finals

62 À - Constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

[2017/0360R(NLE)]

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

50 À - Approche stratégique concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement

Proposition de résolution

B9-0242/2020

[2019/2816(RSP)]

30 À - Maximisation du potentiel d’efficacité énergétique du parc immobilier de l’Union européenne

Rapport: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

Rapport sur la maximisation du potentiel d’efficacité énergétique du parc immobilier de l’Union européenne

[2020/2070(INI)]

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

61 À - Pénurie de médicaments — comment faire face à un problème émergent

Rapport: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

Rapport sur la pénurie de médicaments – comment faire face à un problème émergent

[2020/2071(INI)]

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

63 À - Mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les comportements
négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe

Rapport: Romeo Franz (A9-0147/2020)

Rapport sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les
comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe

[2020/2011(INI)]

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

71 À - Préparation du Conseil européen extraordinaire, particulièrement sur le sujet de l’escalade
dangereuse et du rôle de la Turquie en Méditerranée orientale

Propositions de résolution

B9-0258/2020, RC B9-0260/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-0264/2020, B9-0266/2020,
B9-0268/2020, B9-0270/2020

[2020/2774(RSP)]

75 À - Situation en Biélorussie

Propositions de résolution

RC B9-0271/2020, B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-0274/2020, B9-0275/2020,
B9-0278/2020

[2020/2779(RSP)]

73 À - Situation en Russie, empoisonnement d’Alexeï Navalny

Propositions de résolution

B9-0279/2020, RC B9-0280/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-0282/2020, B9-0283/2020,
B9-0284/2020

[2020/2777(RSP)]



 

12:30      Annonce des résultats

 

13:00 - 14:15     Deuxième heure des votes
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93 • Votes sur les amendements

121 • Propositions de résolution - Situation du docteur Denis Mukwege en République démocratique du
Congo

122 • Propositions de résolution - Situation humanitaire au Mozambique

123 • Propositions de résolution - COVID-19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires
et de la classification des risques et conséquences pour l'espace Schengen et le marché unique

124 • Propositions de résolution - L’importance de l’infrastructure verte urbaine – Année européenne pour
des villes plus vertes 2022

86 • Votes finals

82 À - Situation aux Philippines, et notamment l’affaire Maria Ressa

Propositions de résolution

RC B9-0290/2020, B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-0294/2020, B9-0295/2020,
B9-0297/2020

[2020/2782(RSP)]

81 À - Situation du docteur Denis Mukwege en République démocratique du Congo

Propositions de résolution

B9-0286/2020, RC B9-0287/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-0289/2020, B9-0293/2020,
B9-0296/2020, B9-0298/2020

[2020/2783(RSP)]

80 À - Situation humanitaire au Mozambique

Propositions de résolution

B9-0285/2020, B9-0299/2020, RC B9-0300/2020, B9-0300/2020, B9-0301/2020, B9-0302/2020,
B9-0303/2020, B9-0304/2020

[2020/2784(RSP)]

41 6 «««I - Un marché ferroviaire durable compte tenu de la pandémie de COVID-19

Rapport:

[COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 2020/0127(COD)]

Commission des transports et du tourisme

68 6 - Projet de budget rectificatif n° 8: augmentation des crédits de paiement en faveur de l’instrument
d’aide d’urgence pour financer la stratégie concernant les vaccins contre la COVID-19 et en faveur
des retombées de l’initiative d’investissement+ en réaction au coronavirus

Rapport: Monika Hohlmeier

[10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD)]

Commission des budgets



 

16:30      Annonce des résultats
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70 À - Objection conformément à l’article 112, paragraphe 2, paragraphe 3 et paragraphe 4, point c): limites
maximales applicables aux résidus de différentes substances dont le flonicamide, l’haloxyfop et la
mandestrobine

B9-0245/2020

[2020/2734(RPS)]

56 À - Relance culturelle de l'Europe

Propositions de résolution

RC B9-0246/2020, B9-0246/2020, B9-0250/2020

[2020/2708(RSP)]

(Débat: 10/07/2020)

76 À - COVID-19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires et de la classification des
risques et conséquences pour l'espace Schengen et le marché unique

Propositions de résolution

RC B9-0257/2020, B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-0265/2020, B9-0267/2020,
B9-0269/2020

[2020/2780(RSP)]

51 À - L’importance de l’infrastructure verte urbaine – Année européenne pour des villes plus vertes 2022

Proposition de résolution

B9-0243/2020

[2019/2805(RSP)]
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