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Evènements de la semaine du 23 au 29 mars
2020
 
Session plénière, Bruxelles
 
Session plénière, Bruxelles Plénière. Jeudi, le Parlement tiendra une session plénière
exceptionnelle pour débattre et voter les trois premières propositions de la Commission
européenne visant à lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19 dans les États
membres. Ces propositions concernent l’Initiative d'investissement pour la réponse au
coronavirus, la législation étendant le champ d'application du Fonds de solidarité de l'UE
pour couvrir  les urgences de santé publique et  une nouvelle loi  mettant  fin  aux vols
"fantômes" causés par l'épidémie de COVID-19. Des mesures ont été adoptées pour cette
session afin de garantir que les votes puissent être organisés à distance.
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jeudi 26/03/2020

 
SESSION PLÉNIÈRE
 
10:00   Reprise de la session et ordre des travaux

 
10:00 - 11:00   Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement)

 

 

 

 
10:30 - 12:30   Débats

 

 
12:30   Annonce des résultats des votes sur les demandes d’urgence

 
17:30 - 18:30   Votes sur les amendements

 

***I • Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires
dans les aéroports de la Communauté

[2020/0042(COD)]

Commission des transports et du tourisme

***I • Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les
systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs
de  leur  économie  en  réaction  à  l’épidémie  de  COVID-19  [Initiative
d’investissement  en  réaction  au  coronavirus]

[2020/0043(COD)]

Commission du développement régional

***I • Aide  financière  aux  États  membres  et  aux  pays  qui  négocient  leur
adhésion à l’Union gravement affectés par une urgence sanitaire publique
majeure

[2020/0044(COD)]

Commission du développement régional

• Réponse coordonnée au niveau européen à l'épidémie de Covid-19

[2020/2610(RSP)]

***I • Règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires
dans les aéroports de la Communauté

[2020/0042(COD)]

Commission des transports et du tourisme

Agenda
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20:00   Annonce des résultats des votes sur les amendements

 
20:00 - 21:00   Votes finaux

 

 

 

 
22:30 - 23:00   Annonce des résultats des votes finaux

  
CONFÉRENCES DE PRESSE
 
16:30-17:30 Bruxelles, Paul-Henri Spaak, 0A050 
David SASSOLI, Président du Parlement Européen 
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