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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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Lundi 26 avril 2021

 

 

17:00 - 21:30     Débats

 
Discussion commune - Conclusions du Conseil européen et résultats de la rencontre

entre l'Union et la Turquie

 
Fin de la discussion commune
 
Discussion commune - Recherche et innovation
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17:00 - 21:30 Débats

18:30 - 19:45 Heure des votes

22:00 - 23:30 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

91 • Conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2021

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2021/2599(RSP)]

175 • Résultat de la rencontre de haut niveau du 6 avril entre l'Union européenne et
la Turquie

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2021/2641(RSP)]

152 À«««II • Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» et définition de ses
règles de participation et de diffusion

Recommandation pour la deuxième lecture: Dan Nica (A9-0122/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première
lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil
portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation
«Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et
abrogeant les règlements (UE) nº 1290/2013 et (UE) nº 1291/2013

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]

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

80 À« • Programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et
l’innovation «Horizon Europe»

Rapport: Christian Ehler (A9-0118/2021)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil établissant le programme
spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation
«Horizon Europe»

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]

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



 
Fin de la discussion commune

 

18:30 - 19:45     Heure des votes
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65 À«««I • Institut européen d'innovation et de technologie

Rapport: Marisa Matias (A9-0120/2020)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]

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

66 À«««I • Programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de
technologie

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative
au programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de
technologie (EIT) pour la période 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de
l’Europe en matière d’innovation

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]

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

56 À«««I • Mécanisme de protection civile de l’Union

Rapport: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la
décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

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

(Débat: 14/09/2020, vote: 16/09/2020)

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

188 • Votes au scrutin secret

Immunités

147 - Demande de levée de l'immunité de Filip De Man

Rapport: Stéphane Séjourné (A9-0134/2021)

Rapport sur la demande de levée de l’immunité de Filip De Man

[2020/2271(IMM)]

Commission des affaires juridiques

148 - Demande de levée de l’immunité de Zdzisław Krasnodębski

Rapport: Ibán García Del Blanco (A9-0132/2021)

Rapport sur la demande de levée de l’immunité de Zdzisław Krasnodębski

[2020/2224(IMM)]

Commission des affaires juridiques



3 3Lundi 26 avril 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

187 - Demande de levée de l'immunité de Ioannis Lagos

Rapport: Marie Toussaint (A9-0136/2021)

Rapport relatif à la demande de levée de l'immunité de Ioannis Lagos

[2020/2240(IMM)]

Commission des affaires juridiques

186 - Demande de levée de l'immunité de Ioannis Lagos

Rapport: Angel Dzhambazki (A9-0135/2021)

Rapport sur la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos

[2020/2219(IMM)]

Commission des affaires juridiques

194 • Votes uniques

19 ««« - Accord Union/Norvège: modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la
liste CLXXV de l’UE après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Recommandation: Jörgen Warborn (A9-0035/2021)

Recommandation sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union et la Norvège concernant la
modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE après le
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

[10643/2020 - C9-0424/2020 - 2020/0230(NLE)]

Commission du commerce international

22 ««« - Accord de partenariat volontaire Union/Honduras

Recommandation: Karin Karlsbro (A9-0053/2021)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat
volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations
forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne

[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157(NLE)]

Commission du commerce international

81 - Rapport d'exécution sur les aspects liés à la sécurité routière du paquet «contrôle technique»

Rapport: Benoît Lutgen (A9-0028/2021)

Rapport relatif au rapport d'exécution sur les aspects liés à la sécurité routière du paquet «contrôle
technique»

[2019/2205(INI)]

Commission des transports et du tourisme

77 - Résidus chimiques dans la mer Baltique sur la base des pétitions nº 1328/2019 et nº 0406/2020, en
vertu de l'article 227, paragraphe 2, du règlement intérieur

Proposition de résolution

B9-0224/2021

[2021/2567(RSP)]

189 • Votes sur les amendements

201 • Accord de partenariat volontaire Union/Honduras (résolution)

Rapport: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)
[2020/0157M(NLE)]
Commission du commerce international



 

22:00 - 23:30     Débats

4 4Lundi 26 avril 2021

690.962/OJ 690.962/OJ

202 • Accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire

Rapport: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)
[2020/2272(ACI)]
Commission des affaires constitutionnelles

204 • Un transport maritime plus efficace et plus propre

Rapport: Karima Delli (A9-0029/2021)
[2019/2193(INI)]
Commission des transports et du tourisme

30 À • Protection des sols

Questions orales

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000024/2021 - B9-0011/21)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Conseil
Protection des sols

Pernille Weiss, Maria Arena, Martin Hojsík, Manuela Ripa, Alexandr Vondra, Idoia Villanueva Ruiz
(O-000023/2021 - B9-0010/21)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Protection des sols

[2021/2548(RSP)]

63 À«««I • Plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer
Méditerranée

Rapport: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

Rapport concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer
Méditerranée, modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE)
2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Commission de la pêche



Mardi 27 avril 2021

 

 

09:00      Annonce des résultats

 

09:00 - 14:00     Débats (ou après l'annonce des résultats)
 
Discussion commune - Accord de commerce et de coopération entre l’Union

européenne et le Royaume-Uni

 
Fin de la discussion commune

 

13:00 - 14:15     Première heure des votes
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09:00 Annonce des résultats

09:00 - 14:00 Débats (ou après l'annonce des résultats)

13:00 - 14:15 Première heure des votes

15:00 - 20:00 Débats

19:00 Annonce des résultats

19:55 - 21:10 Deuxième heure des votes

20:30 - 23:30 Débats

238 ««« • L'accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le
Royaume-Uni

Recommandation: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au
nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union
européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord
entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et
leur protection

[05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)]

Commission des affaires étrangères

Commission du commerce international

241 À • Le résultat des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2658(RSP)]

190 • Votes sur les amendements

244 • Le résultat des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

Propositions de résolution
[2021/2658(RSP)]
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152 À«««II - Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» et définition de ses règles de participation et
de diffusion

Recommandation pour la deuxième lecture: Dan Nica (A9-0122/2021)

[07064/2/2020 - C9-0111/2021 - 2018/0224(COD)]

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

245 • Vote unique

80 À« - Programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon
Europe»

Rapport: Christian Ehler (A9-0118/2021)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(CNS)]

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

197 • Votes sur les accords provisoires

65 À«««I - Institut européen d'innovation et de technologie

Rapport: Marisa Matias (A9-0120/2020)

[COM(2019)0331 - C9-0042/2019 - 2019/0151(COD)]

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

66 À«««I - Programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

[COM(2019)0330 - C9-0043/2019 - 2019/0152(COD)]

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

56 À«««I - Mécanisme de protection civile de l’Union

Rapport: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

[COM(2020)0220 - C9-0160/2020 - 2020/0097(COD)]

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

(Débat: 14/09/2020, vote: 16/09/2020)

191 • Votes finaux

23 À - Accord de partenariat volontaire Union/Honduras (résolution)

Rapport: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

Rapport contenant une proposition de résolution non législative sur le projet de décision du Conseil relative
à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras
sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits
du bois vers l’Union européenne

[12543/2020 - C9-0084/2021 - 2020/0157M(NLE)]

Commission du commerce international

75 À - Accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire

Rapport: Danuta Maria Hübner (A9-0123/2021)

Rapport sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union
européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire

[2020/2272(ACI)]

Commission des affaires constitutionnelles



 

15:00 - 20:00     Débats
 
Discussion commune - Décharge 2019 (52 rapports)
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87 À - Un transport maritime plus efficace et plus propre

Rapport: Karima Delli (A9-0029/2021)

Rapport sur les mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus efficace et plus propre

[2019/2193(INI)]

Commission des transports et du tourisme

167 À - Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4,
point c): limites maximales applicables aux résidus de certaines substances, dont le lufénuron

B9-0223/2021

[2021/2590(RPS)]

168 À - Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4,
point c): limites maximales applicables aux résidus de certaines substances, dont le flonicamide

B9-0222/2021

[2021/2608(RPS)]

90 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences
exécutives

Rapport: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2019, section III – Commission et agences exécutives

[COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

92 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Parlement européen

Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2019, section I - Parlement européen

[COM(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

93 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Conseil et Conseil européen

Rapport: Pascal Durand (A9-0056/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2019, section II – Conseil européen et Conseil

[COM(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

94 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Cour de Justice de l'Union
européenne

Rapport: Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2019, section IV – Cour de justice de l’Union
européenne

[COM(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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95 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Cour des comptes

Rapport: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2019, section V – Cour des comptes

[COM(2020)0288 - C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

96 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Comité économique et social européen

Rapport: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2019, section VI - Comité économique et social
européen

[COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

97 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Comité des régions

Rapport: Alin Mituța (A9-0055/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2019, section VII – Comité des régions

[COM(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

98 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Médiateur européen

Rapport: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2019, section VIII – Médiateur européen

[COM(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

99 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection
des données

Rapport: Alin Mituța (A9-0067/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2019, section IX – Contrôleur européen de la protection
des données

[COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

100 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action
extérieure

Rapport: Alin Mituța (A9-0063/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2019, section X – Service européen pour l’action
extérieure

[COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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101 À • Décharge 2019: Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen pour
le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (avant le 20 février
2019: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) pour
l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

102 À • Décharge 2019: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie
et de travail

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)
(avant le 20 février 2019: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions
de vie et de travail) pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

103 À • Décharge 2019: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

104 À • Décharge 2019: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Observatoire
européen des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

105 À • Décharge 2019: Agence européenne pour l'environnement

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour l’environnement pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0234/2020 - 2020/2154(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

106 À • Décharge 2019: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) (avant le 20 février 2019: Agence
européenne pour la sécurité et la santé au travail ) pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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107 À • Décharge 2019: Centre de traduction des organes de l'Union européenne

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre de traduction
des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

108 À • Décharge 2019: Agence européenne des médicaments

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
des médicaments pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0237/2020 - 2020/2157(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

109 À • Décharge 2019: Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire
en matière pénale (Eurojust)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (avant le 12
décembre 2019: Eurojust) pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0238/2020 - 2020/2158(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

110 À • Décharge 2019: Fondation européenne pour la formation

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation
européenne pour la formation pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0239/2020 - 2020/2159(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

111 À • Décharge 2019: Agence européenne pour la sécurité maritime

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0099/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour la sécurité maritime pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

112 À • Décharge 2019: Agence européenne de la sécurité aérienne

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
de la sécurité aérienne pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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113 À • Décharge 2019: Autorité européenne de sécurité des aliments

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0097/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
de sécurité des aliments pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

114 À • Décharge 2019: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

115 À • Décharge 2019: Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’ENISA (Agence de
l’Union européenne pour la cybersécurité) (avant le 27 juin 2019: Agence de l’Union
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information – ENISA) pour
l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

116 À • Décharge 2019: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour les chemins de fer (AFE) pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

117 À • Décharge 2019: Agence de l'Union européenne pour la formation des services
répressifs (CEPOL)

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

118 À • Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0081/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l'Agence européenne
de garde-frontières et de garde-côtes pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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119 À • Décharge 2019: Agence du GNSS européen

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence du GNSS
européen pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0248/2020 - 2020/2168(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

120 À • Décharge 2019: Agence européenne de contrôle des pêches

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
de contrôle des pêches pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

121 À • Décharge 2019: Agence européenne des produits chimiques

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
des produits chimiques pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0250/2020 - 2020/2170(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

122 À • Décharge 2019: Agence d'approvisionnement d'Euratom

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence
d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0251/2020 - 2020/2171(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

123 À • Décharge 2019: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services
répressifs (Europol)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) pour l’exercice
2019

[COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

124 À • Décharge 2019: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen pour
l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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125 À • Décharge 2019: Autorité bancaire européenne

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire
européenne pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0254/2020 - 2020/2174(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

126 À • Décharge 2019: Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

127 À • Décharge 2019: Autorité européenne des marchés financiers

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
des marchés financiers pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0256/2020 - 2020/2176(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

128 À • Décharge 2019: Agence de l’Union européenne pour la coopération des
régulateurs de l’énergie

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (avant le 4 juillet 2019:
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie) pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

129 À • Décharge 2019: Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE)

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l'Agence de soutien à
l’ORECE (Office de l’ORECE)  pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

130 À • Décharge 2019: Institut européen d'innovation et de technologie

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen
d’innovation et de technologie pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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131 À • Décharge 2019: Bureau européen d'appui en matière d'asile

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen
d’appui en matière d’asile pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

132 À • Décharge 2019: Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes
d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de
justice (eu-LISA)

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande
échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour
l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

133 À • Décharge 2019: Entreprise commune européenne pour ITER et le
développement de l’énergie de fusion

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice
2019

[COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

134 À • Décharge 2019: Entreprise commune SESAR

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l'entreprise commune
SESAR pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0263/2020 - 2020/2183(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

135 À • Décharge 2019: Entreprise commune Clean Sky 2

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Clean Sky 2 pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0264/2020 - 2020/2184(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

136 À • Décharge 2019: Entreprise commune Bio-industries

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l'entreprise commune
Bio-industries pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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137 À • Décharge 2019: Entreprise commune Initiative en matière de médicaments
innovants 2

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l'entreprise commune
Initiative en matière de médicaments innovants 2 pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

138 À • Décharge 2019: Entreprise commune Piles à combustible et hydrogène 2

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Piles à combustible et hydrogène 2 pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

139 À • Décharge 2019: Entreprise commune Shift2Rail

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Shift2Rail pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0268/2020 - 2020/2188(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

140 À • Décharge 2019: Entreprise commune ECSEL

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l'entreprise commune
ECSEL pour l’exercice 2019

[COM(2020)0288 - C9-0269/2020 - 2020/2189(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

141 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - 8e, 9e,10e et 11e FED

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget des huitième, neuvième,
dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2019

[COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

142 À • Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de
l'Union européenne pour l'exercice 2019: performance, gestion financière et
contrôle

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de l'Union
européenne pour l'exercice 2019: performance, gestion financière et contrôle

[COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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172 À«««II • Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture
en vue de l'adoption du règlement relatif au Fonds européen d'ajustement à la
mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE)
n° 1309/2013

[05532/1/2021 - C9-0139/2021 - 2018/0202(COD)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

170 À«««II • Programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) n°
1381/2013 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) n° 390/2014
du Conseil

[06833/1/2020 - C9-0144/2021 - 2018/0207(COD)]

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

171 À«««II • Programme «Justice» 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Heidi Hautala, Katarina Barley (A9-
0146/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) nº 1382/2013

[06834/1/2020 - C9-0138/2021 - 2018/0208(COD)]

Commission des affaires juridiques

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

242 • Vote unique

238 ««« - L'accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

Recommandation: Andreas Schieder, Christophe Hansen (A9-0128/2021)

[05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)]

Commission des affaires étrangères

Commission du commerce international

243 • Vote final

241 À - Le résultat des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

Propositions de résolution

B9-0225/2021

[2021/2658(RSP)]

210 • Décisions de décharge
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211 • 52 décisions de décharge

192 • Votes sur les amendements

212 • Protection des sols

Propositions de résolution
[2021/2548(RSP)]

227 • Plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée

Rapport: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)
[2019/0272(COD)]
Commission de la pêche

233 • Première série d'amendements aux résolutions de décharge

256 • Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4,
point c): limites maximales applicables aux résidus de certaines substances, dont le lufénuron

257 • Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4,
point c): limites maximales applicables aux résidus de certaines substances, dont le flonicamide

236 • Sauvetage de la saison touristique estivale - soutien de l'Union au secteur de
l’hébergement et de la restauration

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2653(RSP)]

174 À«««II • Programme spatial 2021-2027 et Agence de l’Union européenne pour le programme
spatial

Recommandation pour la deuxième lecture: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture
en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le
programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme
spatial et abrogeant les règlements (UE) nº 912/2010, (UE) nº 1285/2013, (UE) nº
377/2014 et la décision nº 541/2014/UE

[14312/1/2020 - C9-0140/2021 - 2018/0236(COD)]

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

173 À«««II • Programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, du
secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique) 2021-
2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Brando Benifei (A9-0142/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture
en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un
programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les
petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme
pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) nº 99/2013, (UE) nº 1287/2013,
(UE) nº 254/2014 et (UE) nº 652/2014

[14281/1/2020 - C9-0133/2021 - 2018/0231(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
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09:00      Annonce des résultats

 

09:00 - 13:00     Débats (ou après l'annonce des résultats)
 
Discussion commune - Certificat vert numérique

 
Fin de la discussion commune
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09:00 Annonce des résultats

09:00 - 13:00 Débats (ou après l'annonce des résultats)

13:00 - 14:15 Première heure des votes

15:00 - 20:00 Débats

19:00 Annonce des résultats

19:55 - 21:10 Deuxième heure des votes

20:30 - 23:30 Débats

156 À«««I • Certificat vert numérique - citoyens de l'Union

Rapport: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

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

157 À«««I • Certificat vert numérique - ressortissants de pays tiers

Rapport: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

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

237 À • L’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2654(RSP)]

79 À • Fiscalité de l'économie numérique: négociations au sein de l’OCDE, résidence fiscale
des entreprises numériques et une éventuelle taxe européenne sur le numérique

Rapport: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Rapport sur la fiscalité de l’économie numérique: négociations au sein de l’OCDE,
résidence fiscale des entreprises numériques et une éventuelle taxe européenne sur le
numérique

[2021/2010(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires
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163 • Votes sur les amendements

164 • Certificat vert numérique - citoyens de l'Union

Rapport: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0068(COD)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

165 • Certificat vert numérique - ressortissants de pays tiers

Rapport: Juan Fernando López Aguilar
[2021/0071(COD)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

198 • Andreas Schwab, Martin Hlaváček (ECON A9-0103/2021) - Fiscalité de l'économie numérique:
négociations au sein de l’OCDE, résidence fiscale des entreprises numériques et une éventuelle taxe
européenne sur le numérique

166 • Assassinat de Daphne Caruana Galizia et état de droit à Malte

Propositions de résolution
[2021/2611(RSP)]

235 • Deuxième série d'amendements aux résolutions de décharge

234 • Votes finaux

63 À«««I - Plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée

Rapport: Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

[COM(2019)0619 - C9-0188/2019 - 2019/0272(COD)]

Commission de la pêche

30 À - Protection des sols

Propositions de résolution

B9-0221/2021

[2021/2548(RSP)]

177 À • La Russie, le cas d’Alexeï Navalny, le déploiement militaire à la frontière
ukrainienne et l'attaque russe en République tchèque

Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité

[2021/2642(RSP)]

179 À • Contre-sanctions chinoises à l'encontre d'entités européennes, de députés au
Parlement européen et de parlementaires nationaux d'États membres

Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité

[2021/2644(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.
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178 À • Cinquième anniversaire de l'accord de paix en Colombie

Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité

[2021/2643(RSP)]

162 À • Relations UE-Inde

Rapport: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et
au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité concernant les relations UE-Inde

[2021/2023(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 118 du règlement intérieur

169 • Votes finaux

156 À«««I - Certificat vert numérique - citoyens de l'Union

Rapport: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0130 - C9-0104/2021 - 2021/0068(COD)]

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

157 À«««I - Certificat vert numérique - ressortissants de pays tiers

Rapport: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)]

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

79 À - Fiscalité de l'économie numérique: négociations au sein de l’OCDE, résidence fiscale des entreprises
numériques et une éventuelle taxe européenne sur le numérique

Rapport: Andreas Schwab, Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

[2021/2010(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

155 À - Assassinat de Daphne Caruana Galizia et état de droit à Malte

Propositions de résolution

B9-0219/2021

[2021/2611(RSP)]

(Débat: 25/03/2021)

225 • Votes sur les amendements

226 • Relations UE-Inde

Rapport: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)
[2021/2023(INI)]
Commission des affaires étrangères



 

20:30 - 23:30     Débats
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248 • 3e série d'amendements aux résolutions de décharge

154 À«««II • Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

Recommandation pour la deuxième lecture: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la
prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne

[14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)]

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

60 À«««II • Droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Recommandation pour la deuxième lecture: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les
droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Commission des transports et du tourisme

176 À • Garantie européenne pour l’enfance

Questions orales

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000025/2021 - B9-0012/21)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Conseil
Garantie européenne pour l’enfance

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Tomac, Brando Benifei, Dragoș Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Sandra Pereira (O-000026/2021 - B9-0013/21)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Commission
Garantie européenne pour l’enfance

[2021/2605(RSP)]



Jeudi 29 avril 2021

 

 

09:00      Annonce des résultats

 

09:00 - 13:00     Débats (ou après l'annonce des résultats)

 

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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09:00 Annonce des résultats

09:00 - 13:00 Débats (ou après l'annonce des résultats)

09:45 - 11:00 Première heure des votes

13:00 Annonce des résultats

13:45 - 15:00 Deuxième heure des votes

14:30 - 16:30 Débats

16:30 Annonce des résultats

149 À«««II • Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement
(UE) nº 250/2014

[05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)]

Commission du contrôle budgétaire

153 À«««II • Fonds européen de la défense

Recommandation pour la deuxième lecture: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture
en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le
Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

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

183 À • La pandémie de COVID-19 en Amérique latine

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • La Bolivie et l'arrestation de l'ancienne présidente Jeanine Añez ainsi que
d'autres personnalités politiques

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021,
B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]



 

09:45 - 11:00     Première heure des votes
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185 À • Lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et
de Shafqat Emmanuel

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021,
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

180 • Votes sur les amendements

216 • La pandémie de COVID-19 en Amérique latine

Propositions de résolution
[2021/2645(RSP)]

217 • La Bolivie et l'arrestation de l'ancienne présidente Jeanine Añez ainsi que d'autres personnalités
politiques

Propositions de résolution
[2021/2646(RSP)]

218 • Lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et de Shafqat Emmanuel

Propositions de résolution
[2021/2647(RSP)]

181 • État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2022

Rapport: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Commission des budgets

219 • La Russie, le cas d’Alexeï Navalny, le déploiement militaire à la frontière ukrainienne et l'attaque
russe en République tchèque

Propositions de résolution
[2021/2642(RSP)]

220 • Cinquième anniversaire de l'accord de paix en Colombie

Propositions de résolution
[2021/2643(RSP)]

221 • Garantie européenne pour l’enfance

Propositions de résolution
[2021/2605(RSP)]

240 • L’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19

Propositions de résolution
[2021/2654(RSP)]

60 À«««II - Droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Recommandation pour la deuxième lecture: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Commission des transports et du tourisme



 

13:00      Annonce des résultats

 

13:45 - 15:00     Deuxième heure des votes
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153 À«««II - Fonds européen de la défense

Recommandation pour la deuxième lecture: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

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

246 • Vote unique

160 « - Coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu des
registres électroniques

Rapport: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil
concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu
des registres électroniques

[COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

182 • Votes finaux

183 À - La pandémie de COVID-19 en Amérique latine

Propositions de résolution

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021,
B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - La Bolivie et l'arrestation de l'ancienne présidente Jeanine Añez ainsi que d'autres personnalités
politiques

Propositions de résolution

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021,
B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et de Shafqat Emmanuel

Propositions de résolution

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021,
B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

34 À - État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2022

Rapport: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Rapport relatif à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2022 - Section I - Parlement
européen

[2020/2264(BUI)]

Commission des budgets



 

14:30 - 16:30     Débats
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177 À - La Russie, le cas d’Alexeï Navalny, le déploiement militaire à la frontière ukrainienne et l'attaque
russe en République tchèque

Propositions de résolution

B9-0235/2021, RC B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021,
B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]

178 À - Cinquième anniversaire de l'accord de paix en Colombie

Propositions de résolution

RC B9-0227/2021, B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021,
B9-0232/2021

[2021/2643(RSP)]

176 À - Garantie européenne pour l’enfance

Propositions de résolution

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

237 À - L’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19

Propositions de résolution

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - Relations UE-Inde

Rapport: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 118 du règlement intérieur

223 • Votes finaux sur les résolutions de décharge

224 • 52 résolutions de décharge

150 À«««II • Programme pour une Europe numérique

Recommandation pour la deuxième lecture: Valter Flego (A9-0119/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240

[06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)]

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



 

16:30      Annonce des résultats
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151 À«««II • Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture relative à la position du Conseil en première
lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le
règlement (UE) n° 1293/2013

[06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)]

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



 

 
Temps de parole (article 171 du règlement) 

Délais de dépôt

28 28

690.962/OJ 690.962/OJ



Temps de parole (article 171 du règlement)

 
 

Lundi 26 avril 2021

 

17:00 - 21:30

 

22:00 - 23:30

 

 

Mardi 27 avril 2021

 

09:00 - 14:00

 

15:00 - 20:00

 

29 29Temps de parole (article 171 du règlement)
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Président du Conseil européen (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :30'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

Rapporteurs pour avis (4 x 1') :4'

Députés :105'

PPE : 24', S&D : 20' 30, Renew : 14', ID : 11' 30, Verts/ALE : 11', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :10'

Rapporteur :6'

Auteur (commission) :5'

Députés :31'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', ID : 3' 30, Verts/ALE : 3' 30, ECR : 3' 30, The Left : 3', NI : 3'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Députés :195'

PPE : 46' 30, S&D : 39', Renew : 26' 30, ID : 21', Verts/ALE : 20' 30, ECR : 18', The Left : 12', NI : 11' 30

Président de la Cour des comptes :5'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteurs (13 x 6') :78'

Rapporteurs pour avis (15 x 1') :15'

Députés :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'



20:30 - 23:30

 

 

Mercredi 28 avril 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:30

 

 

Jeudi 29 avril 2021

 

09:00 - 13:00

 

30 30Temps de parole (article 171 du règlement)
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Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Députés :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs pour avis (2 x 1') :2'

Députés :135'

PPE : 31' 30, S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, ID : 14' 30, Verts/ALE : 14' 30, ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI :
8' 30

Vice-président de la Commission/haut représentant (y compris les
réponses)

:30'

Commission (y compris les réponses) :5'

Rapporteur :6'

Députés :179' 30

PPE : 42' 30, S&D : 36', Renew : 24' 30, ID : 19', Verts/ALE : 19', ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 11'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Auteur (commission) :5'

Députés :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17' 30, Renew : 12', ID : 10', Verts/ALE : 9' 30, ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6'

Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Auteur de chaque proposition de résolution (article 144 du règlement
intérieur)

:1'

Députés :121'

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, ID : 13', Verts/ALE : 13', ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30



14:30 - 16:30

 

31 31Temps de parole (article 171 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :10'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Députés :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8', ID : 6' 30, Verts/ALE : 6' 30, ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30



Délais de dépôt

 
 

Lundi 26 avril 2021

 

 

Mardi 27 avril 2021
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152 À • Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» et définition de ses règles de participation et de
diffusion  - Recommandation pour la deuxième lecture: Dan Nica (A9-0122/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00

80 À • Programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon
Europe»  - Rapport: Christian Ehler (A9-0118/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00

65 À • Institut européen d'innovation et de technologie  - Rapport: Marisa Matias (A9-0120/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00

66 À • Programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie   - Rapport:
Maria da Graça Carvalho (A9-0121/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00

56 À • Mécanisme de protection civile de l’Union  - Rapport: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00

30 À • Protection des sols - Questions orales (O-000024/2021 - B9-0011/21)  (O-000023/2021 - B9-0010/21)

- Propositions de résolution Jeudi 22 avril, 12:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 26 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 19:00

63 À • Plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée  - Rapport:
Giuseppe Ferrandino (A9-0149/2020)

- Amendements; rejet Vendredi 23 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

241 À • Le résultat des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni - Déclarations du Conseil et de la
Commission

- Propositions de résolution Jeudi 22 avril, 13:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 26 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 19:00

23 À • Accord de partenariat volontaire Union/Honduras (résolution)  - Rapport: Karin Karlsbro (A9-0054/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00
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75 À • Accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire  - Rapport: Danuta Maria Hübner
(A9-0123/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00

87 À • Un transport maritime plus efficace et plus propre  - Rapport: Karima Delli (A9-0029/2021)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00

167 À • Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4,
point c): limites maximales applicables aux résidus de certaines substances, dont le lufénuron

- Amendements Vendredi 23 avril, 10:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 16:00

168 À • Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, et à l’article 112, paragraphe 4,
point c): limites maximales applicables aux résidus de certaines substances, dont le flonicamide

- Amendements Vendredi 23 avril, 10:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 16:00

90 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Commission européenne et agences exécutives
  - Rapport: Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

92 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Parlement européen
  - Rapport: Petri Sarvamaa (A9-0044/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

93 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Conseil et Conseil européen
  - Rapport: Pascal Durand (A9-0056/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

94 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Cour de Justice de l'Union européenne  - Rapport: Ramona
Strugariu (A9-0064/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

95 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Cour des comptes  - Rapport: Martina Dlabajová (A9-0059/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

96 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Comité économique et social européen  - Rapport: Olivier
Chastel (A9-0057/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

97 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Comité des régions  - Rapport: Alin Mituța (A9-0055/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00
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98 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Médiateur européen  - Rapport: Olivier Chastel (A9-0065/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

99 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection des données  - Rapport:
Alin Mituța (A9-0067/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

100 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - Service européen pour l'action extérieure  - Rapport: Alin Mituța
(A9-0063/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

101 À • Décharge 2019: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle  - Rapport:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

102 À • Décharge 2019: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail  - Rapport:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

103 À • Décharge 2019: Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne  - Rapport: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0086/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

104 À • Décharge 2019: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0087/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

105 À • Décharge 2019: Agence européenne pour l'environnement  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0080/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

106 À • Décharge 2019: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail  - Rapport: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0090/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

107 À • Décharge 2019: Centre de traduction des organes de l'Union européenne  - Rapport: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0084/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

108 À • Décharge 2019: Agence européenne des médicaments  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00
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109 À • Décharge 2019: Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust)  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0101/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

110 À • Décharge 2019: Fondation européenne pour la formation  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0089/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

111 À • Décharge 2019: Agence européenne pour la sécurité maritime  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0099/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

112 À • Décharge 2019: Agence européenne de la sécurité aérienne  - Rapport: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0070/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

113 À • Décharge 2019: Autorité européenne de sécurité des aliments  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0097/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

114 À • Décharge 2019: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0104/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

115 À • Décharge 2019: Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)  - Rapport: Ryszard
Czarnecki (A9-0085/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

116 À • Décharge 2019: Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0077/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

117 À • Décharge 2019: Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)  -
Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

118 À • Décharge 2019: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0081/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

119 À • Décharge 2019: Agence du GNSS européen  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00
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120 À • Décharge 2019: Agence européenne de contrôle des pêches  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0092/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

121 À • Décharge 2019: Agence européenne des produits chimiques  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

122 À • Décharge 2019: Agence d'approvisionnement d'Euratom  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0088/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

123 À • Décharge 2019: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)  -
Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

124 À • Décharge 2019: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes  - Rapport: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

125 À • Décharge 2019: Autorité bancaire européenne  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

126 À • Décharge 2019: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles  - Rapport: Ryszard
Czarnecki (A9-0079/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

127 À • Décharge 2019: Autorité européenne des marchés financiers  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0093/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

128 À • Décharge 2019: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie  -
Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

129 À • Décharge 2019: Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE)   - Rapport: Joachim Stanisław
Brudziński (A9-0082/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

130 À • Décharge 2019: Institut européen d'innovation et de technologie  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0076/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00
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131 À • Décharge 2019: Bureau européen d'appui en matière d'asile  - Rapport: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0068/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

132 À • Décharge 2019: Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande
échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0098/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

133 À • Décharge 2019: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion  -
Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

134 À • Décharge 2019: Entreprise commune SESAR  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0106/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

135 À • Décharge 2019: Entreprise commune Clean Sky 2  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0109/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

136 À • Décharge 2019: Entreprise commune Bio-industries  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

137 À • Décharge 2019: Entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2  - Rapport:
Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

138 À • Décharge 2019: Entreprise commune Piles à combustible et hydrogène 2  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0107/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

139 À • Décharge 2019: Entreprise commune Shift2Rail  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0111/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

140 À • Décharge 2019: Entreprise commune ECSEL  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

141 À • Décharge 2019: Budget général de l'UE - 8e, 9e,10e et 11e FED  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0095/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00
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142 À • Rapport concernant la décharge sur l'exécution du budget des agences de l'Union européenne pour
l'exercice 2019: performance, gestion financière et contrôle  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021)

- Amendements Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

172 À • Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) 2021-2027  - Recommandation pour la deuxième
lecture: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0140/2021)

- Amendements; rejet Mardi 27 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 27 avril, 19:00

170 À • Programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» 2021-2027  - Recommandation pour la deuxième lecture:
Alice Kuhnke (A9-0144/2021)

- Amendements; rejet Mardi 27 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 27 avril, 19:00

171 À • Programme «Justice» 2021-2027  - Recommandation pour la deuxième lecture: Heidi Hautala, Katarina
Barley (A9-0146/2021)

- Amendements; rejet Mardi 27 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 27 avril, 19:00

174 À • Programme spatial 2021-2027 et Agence de l’Union européenne pour le programme spatial  -
Recommandation pour la deuxième lecture: Massimiliano Salini (A9-0141/2021)

- Amendements; rejet Mardi 27 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 27 avril, 19:00

173 À • Programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, du secteur des végétaux,
des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes
(programme pour le marché unique) 2021-2027  - Recommandation pour la deuxième lecture: Brando
Benifei (A9-0142/2021)

- Amendements; rejet Mardi 27 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 27 avril, 19:00

156 À • Certificat vert numérique - citoyens de l'Union  - Rapport: Juan Fernando López Aguilar

- Amendements; rejet Lundi 26 avril, 17:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 27 avril, 16:00

157 À • Certificat vert numérique - ressortissants de pays tiers  - Rapport: Juan Fernando López Aguilar

- Amendements; rejet Lundi 26 avril, 17:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 27 avril, 16:00

237 À • L’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19 - Déclarations du Conseil et
de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 26 avril, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 28 avril, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 28 avril, 11:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 28 avril, 19:00
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79 À • Fiscalité de l'économie numérique: négociations au sein de l’OCDE, résidence fiscale des entreprises
numériques et une éventuelle taxe européenne sur le numérique  - Rapport: Andreas Schwab, Martin
Hlaváček (A9-0103/2021)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Lundi 26 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 27 avril, 19:00

177 À • La Russie, le cas d’Alexeï Navalny, le déploiement militaire à la frontière ukrainienne et l'attaque russe
en République tchèque - Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Lundi 26 avril, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 28 avril, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 28 avril, 11:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 28 avril, 19:00

179 À • Contre-sanctions chinoises à l'encontre d'entités européennes, de députés au Parlement européen et de
parlementaires nationaux d'États membres - Déclaration du vice-président de la Commission/haut
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mercredi 12 mai, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 17 mai, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 17 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 17 mai, 19:00

178 À • Cinquième anniversaire de l'accord de paix en Colombie - Déclaration du vice-président de la
Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Lundi 26 avril, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 28 avril, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 28 avril, 11:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 28 avril, 19:00

162 À • Relations UE-Inde  - Rapport: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

- Amendements Vendredi 23 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 12:00

155 À • Assassinat de Daphne Caruana Galizia et état de droit à Malte - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 21 avril, 13:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 26 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 27 avril, 12:00

154 À • Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne  - Recommandation pour la deuxième
lecture: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00

60 À • Droits et obligations des voyageurs ferroviaires  - Recommandation pour la deuxième lecture: Bogusław
Liberadzki (A9-0045/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00
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176 À • Garantie européenne pour l’enfance - Questions orales (O-000025/2021 - B9-0012/21)  (O-000026/2021 -
B9-0013/21)

- Propositions de résolution Jeudi 22 avril, 12:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 26 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 26 avril, 19:00

149 À • Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude 2021-2027  - Recommandation pour la
deuxième lecture: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00

153 À • Fonds européen de la défense  - Recommandation pour la deuxième lecture: Zdzisław Krasnodębski
(A9-0120/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00

183 À • La pandémie de COVID-19 en Amérique latine

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 26 avril, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement intérieur)

Mercredi 28 avril, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement intérieur)

Mercredi 28 avril, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 28 avril, 19:00

184 À • La Bolivie et l'arrestation de l'ancienne présidente Jeanine Añez ainsi que d'autres personnalités
politiques

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 26 avril, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement intérieur)

Mercredi 28 avril, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement intérieur)

Mercredi 28 avril, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 28 avril, 19:00

185 À • Lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et de Shafqat Emmanuel

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 26 avril, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement intérieur)

Mercredi 28 avril, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement intérieur)

Mercredi 28 avril, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 28 avril, 19:00

34 À • État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2022  - Rapport: Damian Boeselager
(A9-0145/2021)

- Amendements Mardi 27 avril, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 27 avril, 19:00

150 À • Programme pour une Europe numérique  - Recommandation pour la deuxième lecture: Valter Flego
(A9-0119/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00



41 41Délais de dépôt

690.962/OJ 690.962/OJ

151 À • Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) 2021-2027  - Recommandation pour la
deuxième lecture: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 21 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 23 avril, 12:00
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