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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



Mercredi 21 octobre 2020

 

 

09:15 - 11:00     Première heure des votes

 

09:15 - 13:00     Débats

 
Discussion commune - Politiques dans la zone euro en 2020

 
Fin de la discussion commune
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09:15 - 11:00 Première heure des votes

09:15 - 13:00 Débats

13:30 Annonce des résultats

14:30 - 15:45 Deuxième heure des votes

15:00 - 18:00 Débats

18:15 Annonce des résultats

20:00 - 21:15 Troisième heure des votes

87 • Votes sur les amendements

88 • Proposition de résolution - L’avenir de l’éducation européenne dans le contexte de la COVID-19

90 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant
être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le Feader

91 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politique agricole commune: financement, gestion, suivi

92 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politique agricole commune - modification du règlement OCM
et d'autres règlements

26 • Conclusions de la réunion du Conseil européen des 15 et 16 octobre 2020, en
particulier sur les négociations sur les relations futures avec le Royaume-Uni

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2020/2773(RSP)]

42 À • Politique économique de la zone euro pour 2020

Rapport: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

Rapport sur la politique économique de la zone euro pour 2020

[2020/2078(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

49 À • Emploi et politiques sociales dans la zone euro en 2020

Rapport: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

Rapport sur l’emploi et les politiques sociales dans la zone euro en 2020

[2020/2079(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales



13:30 

 

14:30 - 15:45     Deuxième heure des votes

 

15:00 - 18:00     Débats
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130 • Annonce des résultats

93 • Votes finals

50 À - Recommandation au Conseil, à la Commission et au VP/HR concernant les relations avec la
Biélorussie

Rapport: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

[2020/2081(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 118 du règlement intérieur

28 À - Recommandation au VP/HR et au Conseil dans le cadre de la préparation de la 10e procédure
d’examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du contrôle des armes
nucléaires et du désarmement nucléaire

Rapport: Sven Mikser (A9-0020/2020)

[2020/2004(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 118 du règlement intérieur

94 • Votes sur les amendements

95 • Joachim Schuster (ECON A9-) - Politique économique de la zone euro

96 • Klára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - L’emploi et les politiques sociales de la zone euro

97 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant
être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le Feader

98 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politique agricole commune: financement, gestion et suivi

99 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politique agricole commune - modification du règlement OCM
et d'autres règlements

59 • Mesures de l'UE destinées à atténuer l'impact économique de la COVID-19

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2020/2792(RSP)]

51 À • Déforestation

Rapport: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

Rapport contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de
l’Union pour enrayer et renverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle
mondiale

[2020/2006(INL)]

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



18:15 

 

20:00 - 21:15     Troisième heure des votes
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131 • Annonce des résultats

100 • Votes finals

58 À - L’avenir de l’éducation européenne dans le contexte de la COVID-19

Proposition de résolution

B9-0338/2020

[2020/2760(RSP)]

39 À - Obligations de la Commission quant à la réciprocité en matière de visas, en application de l’article 7
du règlement (UE) 2018/1806

Proposition de résolution

B9-0339/2020

[2020/2605(RSP)]

42 À - Politique économique de la zone euro pour 2020

Rapport: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

[2020/2078(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

49 À - Emploi et politiques sociales dans la zone euro en 2020

Rapport: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

[2020/2079(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

101 • Votes sur les amendements

102 • Delara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Déforestation

103 • Peter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politique agricole commune - aide aux plans stratégiques devant
être établis par les États membres et financés par le FEAGA et par le Feader

104 • Ulrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politique agricole commune: financement, gestion et suivi

105 • Eric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politique agricole commune - modification du règlement OCM
et d'autres règlements
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