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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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17:00 - 22:30 Débats

19:15 - 20:30 Heure des votes

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

39 À • Création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits
fondamentaux

Rapport: Michal Šimečka (A9-0170/2020)

Rapport sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et
les droits fondamentaux

[2020/2072(INL)]

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

71 • Conditionnalité liée à l’état de droit dans le cadre des négociations sur le CFP 2021-
2027 et Next Generation EU

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2797(RSP)]

60 À • État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2793(RSP)]

35 • Présentation par le Conseil de sa position sur le projet de budget général pour
l'exercice 2021

[2020/2697(RSP)]

87 • Les femmes dans la prise de décision au sein des conseils d'administration des
entreprises et état d'avancement de la directive relative à un meilleur équilibre
hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en
bourse et à des mesures connexes

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2808(RSP)]

88 À • Renforcer la garantie pour la jeunesse

Questions orales

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000058/2020 - B9-0018/20)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Conseil
Renforcer la garantie pour la jeunesse

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Cindy Franssen, Brando Benifei, Monica Semedo, Elena Lizzi, Kira Marie
Peter-Hansen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000059/2020 - B9-0019/20)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Commission
Renforcer la garantie pour la jeunesse

[2020/2764(RSP)]



19:15 - 20:30     Heure des votes

2 2Lundi 5 octobre 2020

658.540/OJ 658.540/OJ

86 • Remarque: les votes seront répartis sur les différentes heures des votes en fonction du nombre
d'amendements

85 • Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

78 6 «««I - Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires dans le tunnel sous la Manche

[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]

Commission des transports et du tourisme

Demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

79 6 «««I - Décision habilitant la France à conclure un accord international concernant le tunnel sous la Manche

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]

Commission des transports et du tourisme

Demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

80 6 «««I - Production biologique: date d’application et certaines autres dates

[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

Demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

105 • Votes uniques

54 «««I - Modification du règlement (UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne
la procédure de dégagement

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0171/2020)

Rapport relatif à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(UE) nº 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la procédure de dégagement

[COM(2020)0309 - C9-0202/2020 - 2020/0140(COD)]

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

55 « - Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion: taxes indirectes - application d’un taux réduit au
rhum «traditionnel»

Rapport: Younous Omarjee (A9-0156/2020)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer, pour certaines taxes
indirectes, un taux réduit au rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La
Réunion

[COM(2020)0332 - C9-0217/2020 - 2020/0150(CNS)]

Commission du développement régional

56 « - Régime de l'impôt AIEM dans les Îles Canaries

Rapport: Younous Omarjee (A9-0157/2020)

Rapport sur la proposition du Conseil relative au régime de l’impôt AIEM applicable aux Îles Canaries

[COM(2020)0355 - 2020/0163(CNS)]

Commission du développement régional
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57 « - Extension du régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises

Rapport: Younous Omarjee (A9-0159/2020)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision N° 940/2014 relative au régime de
l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises quant à sa durée d'application

[COM(2020)0371 - 2020/0174(CNS)]

Commission du développement régional

58 - Projet de budget rectificatif n°7/2020: Actualisation des recettes (ressources propres)

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0163/2020)

Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 7/2020 de l’Union européenne
pour l’exercice 2020 - Actualisation des recettes (ressources propres)

[10430/2020 - C9-0283/2020 - 2020/1999(BUD)]

Commission des budgets
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