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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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08:45 - 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

132 • Annonce des résultats

92 • Lutte contre le blanchiment de capitaux, suite aux révélations des FinCEN files

Déclaration de la Commission

[2020/2812(RSP)]

63 • Conséquences de la pandémie de COVID-19 pour les établissements de soins de
longue durée

Déclaration de la Commission

[2020/2794(RSP)]

96 À • Érythrée, affaire Dawit Isaak

RC B9-0312/2020, B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020,
B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À • Loi nicaraguayenne sur les «agents de l’étranger»

RC B9-0317/2020, B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020,
B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À • Situation des migrants éthiopiens dans les centres de détention en Arabie
Saoudite

B9-0324/2020, RC B9-0325/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020,
B9-0329/2020, B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]



09:30 - 10:45     Première heure des votes

 

12:30 

 

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

120 • Proposition de résolution - Érythré, l'affaire Dawitt Isaak

121 • Propositions de résolution - Loi nicaraguayenne sur les "agents de étrangers"

122 • Propositions de résolution - Situations des migrants éthiopiens dans les centres de détention d'Arabie
saoudite

123 • Propositions de résolution - Renforcer la garantie pour la jeunesse

133 • Annonce des résultats

124 • Votes finals

96 À - Érythrée, affaire Dawit Isaak

Propositions de résolution

RC B9-0312/2020, B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020,
B9-0331/2020, B9-0332/2020

[2020/2813(RSP)]

95 À - Loi nicaraguayenne sur les «agents de l’étranger»

Propositions de résolution

RC B9-0317/2020, B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020

[2020/2814(RSP)]

94 À - Situation des migrants éthiopiens dans les centres de détention en Arabie Saoudite

Propositions de résolution

B9-0324/2020, RC B9-0325/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020,
B9-0330/2020

[2020/2815(RSP)]

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

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



 

16:30 
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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

60 À - État de droit et droits fondamentaux en Bulgarie

Propositions de résolution

B9-0309/2020

[2020/2793(RSP)]

49 À - Finance numérique: risques émergents liés aux crypto-actifs - enjeux en matière de réglementation et
de surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers

Rapport: Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)

[2020/2034(INL)]

Commission des affaires économiques et monétaires

48 À - Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l'accès au financement
sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs
de détail

Rapport: Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)

[2020/2036(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

88 À - Renforcer la garantie pour la jeunesse

Propositions de résolution

B9-0310/2020

[2020/2764(RSP)]

134 • Annonce des résultats
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