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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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15:00 - 20:00     Débats

 
Discussion commune - Préparation du Conseil Européen et relance de la déclaration

de Malte

 
Fin de la discussion commune

 
Discussion commune - Dispositions communes et politique de cohésion
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15:00 - 20:00 Débats

17:00 - 18:15 Heure des votes

20:30 Annonce des résultats

20:30 - 23:00 Débats (ou après l'annonce des résultats)

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

44 • Préparation de la réunion du Conseil européen des 24 et 25 juin 2021

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2719(RSP)]

67 • Relance de la déclaration de Malte et recours à un mécanisme de solidarité
efficace

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2755(RSP)]

53 • Avenir des relations entre l'UE et la Suisse

Déclaration de la Commission

[2021/2740(RSP)]

50 À«««II • Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour
une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche, et règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile,
migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument
de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique commune des
visas 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Andrey Novakov, Constanze Krehl
(A9-0206/2021)

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 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au
Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la
pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et
au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à
l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

[06674/1/2021 - C9-0193/2021 - 2018/0196(COD)]

Commission du développement régional



 
Fin de la discussion commune

 

17:00 - 18:15     Heure des votes
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49 À«««II • Fonds européen de développement régional (FEDER) et Fonds de cohésion
2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

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 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de
cohésion

[06168/1/2021 - C9-0194/2021 - 2018/0197(COD)]

Commission du développement régional

48 À«««II • Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale
européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement
régional et les instruments de financement extérieur 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

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 portant dispositions particulières relatives à l'objectif "Coopération
territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement
régional et les instruments de financement extérieur

[05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)]

Commission du développement régional

61 À • Rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Projet de rapport concernant le rapport 2020 sur l'état de droit de la Commission

[2021/2025(INI)]

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

59 À • Rapports 2019 et 2020 concernant la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Rapport sur les rapports 2019 et 2020 de la Commission concernant la Bosnie-
Herzégovine

[2019/2171(INI)]

Commission des affaires étrangères

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

87 • Vote sur une motion en vertu de l'article 197 du règlement intérieur

88 • La santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes

Rapport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

69 • Vote sur l’accord provisoire
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30 À«««I - Mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation
des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest

Rapport: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant les mesures de conservation et
d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du
Nord-Ouest

[COM(2020)0215 - C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)]

Commission de la pêche

70 • Votes uniques

33 «««I - Paiements transfrontaliers dans l’Union (codification)

Rapport: Karen Melchior (A9-0202/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements
transfrontaliers dans l’Union (codification)

[COM(2020)0323 - C9-0204/2020 - 2020/0145(COD)]

Commission des affaires juridiques

36 ««« - Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen

Rapport: Paulo Rangel

[2019/0900(APP)]

14 ««« - Accord UE/Thaïlande: modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la
liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Rapport: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union
européenne et le Royaume de Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l'ensemble des
contingents tarifaires de la liste CLXXV de l'UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne

[05444/2021 - C9-0171/2021 - 2021/0003(NLE)]

Commission du commerce international

11 ««« - Accord UE/Indonésie: modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la
liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Recommandation: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de
l'accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la République d'Indonésie au titre de
l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la
modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE à la
suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

[06505/2021 - C9-0181/2021 - 2021/0044(NLE)]

Commission du commerce international

31 ««« - Accord UE/Argentine: modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la
liste CLXXV de l’UE à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

Recommandation: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

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

[06837/2021 - C9-0170/2021 - 2021/0054(NLE)]

Commission du commerce international



 

20:30      Annonce des résultats

 

20:30 - 23:00     Débats (ou après l'annonce des résultats)
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62 - Défis et perspectives pour le secteur de la pêche en mer Noire

Rapport: Ivo Hristov (A9-0170/2021)

Rapport sur les défis et les perspectives pour le secteur de la pêche en mer Noire

[2019/2159(INI)]

Commission de la pêche

52 À - Le rôle de la coopération au développement et de l’aide humanitaire de l’Union européenne dans la
lutte contre les conséquences de la pandémie de COVID-19

Rapport: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

Rapport sur le rôle de la coopération au développement et de l’aide humanitaire de l’Union européenne dans
la lutte contre les conséquences de la pandémie de COVID-19

[2020/2118(INI)]

Commission du développement

71 • Votes sur les amendements

86 • Contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale afin de garantir le
respect de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens

Rapport: Pascal Canfin (A9-0195/2021)
[2021/0055(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

20 À • La santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des
femmes

Rapport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Rapport sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans
l’Union, dans le cadre de la santé des femmes

[2020/2215(INI)]

Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

43 « • Entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil sur la création de l'entreprise
commune européenne pour le calcul à haute performance

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

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



 

Brève présentation du rapport suivant:
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54 À • 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le
développement (CIPD25) (Sommet de Nairobi)

Question orale

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000020/2021 - B9-0018/21)
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
Commission du développement
Conseil
25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25) –
sommet de Nairobi

Evelyn Regner, Tomas Tobé (O-000021/2021 - B9-0019/21)
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
Commission du développement
Commission
25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25) –
sommet de Nairobi

[2019/2850(RSP)]

64 À • Adéquation, subsidiarité et proportionnalité de la réglementation – rapport
«Mieux légiférer» 2017, 2018 et 2019

Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Rapport sur l'adéquation, la subsidiarité et la proportionnalité de la réglementation de
l’Union – rapport «Mieux légiférer» couvrant les années 2017, 2018 et 2019

[2020/2262(INI)]

Commission des affaires juridiques



Jeudi 24 juin 2021

 

 

08:30 - 11:30     Débats

 

09:30 - 10:45     Première heure des votes
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08:30 - 11:30 Débats

09:30 - 10:45 Première heure des votes

11:30 - 12:00 Séance solennelle

12:00 - 14:00 Débats

13:00 Annonce des résultats

14:30 - 15:45 Deuxième heure des votes

18:15 Annonce des résultats

26 À«««I • Loi européenne sur le climat

Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Rapport relatif à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le
règlement (UE) 2018/1999 (Loi européenne sur le climat)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

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

(Débat: 06/10/2020, vote: 07/10/2020)

74 • Vote sur l’accord provisoire

26 À«««I - Loi européenne sur le climat

Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

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

(Débat: 06/10/2020, vote: 07/10/2020)

75 • Vote unique

43 « - Entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

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

76 • Votes sur les amendements

77 • ***II Andrey Novakov, Constanze Krehl (REGI 15/06) - Dispositions communes relatives au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables
à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument
relatif à la gestion des frontières et aux visas 2021-2027

78 • Fonds européen de développement régional (FEDER) et Fonds de cohésion 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
[2018/0197(COD)]
Commission du développement régional



 

11:30 - 12:00     Séance solennelle

 

12:00 - 14:00     Débats
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79 • Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)
soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur
2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Pascal Arimont (A9-0205/2021)
[2018/0199(COD)]
Commission du développement régional

80 • Rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
[2021/2025(INI)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

81 • La santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes

Rapport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

82 • 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25)
(Sommet de Nairobi)

Propositions de résolution
[2019/2850(RSP)]

83 • Adéquation, subsidiarité et proportionnalité de la réglementation – rapport «Mieux légiférer» 2017,
2018 et 2019

Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
[2020/2262(INI)]
Commission des affaires juridiques

84 • Rapports 2019 et 2020 concernant la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)
[2019/2171(INI)]
Commission des affaires étrangères

85 • Discours d'António Guterres, Secrétaire général des Nations unies

27 À«««I • Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition
juste

Rapport: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires

55 • Urgence de mener à bien les procédures de nomination nécessaires au bon
fonctionnement du Parquet européen

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2751(RSP)]



13:00      Annonce des résultats
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89 • Vote sur l’accord provisoire

27 À«««I - Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

Rapport: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires

72 • Votes finaux

37 À«««I - Contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale afin de garantir le
respect de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens

Rapport: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2017/625 en ce qui concerne les contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine
animale exportés par des pays tiers dans l’Union afin de garantir le respect de l’interdiction de certaines
utilisations d’antimicrobiens

[COM(2021)0108 - C9-0094/2021 - 2021/0055(COD)]

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

61 À - Rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

[2021/2025(INI)]

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

20 À - La santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes

Rapport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

[2020/2215(INI)]

Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

54 À - 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25)
(Sommet de Nairobi)

Propositions de résolution

B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021

[2019/2850(RSP)]

64 À - Adéquation, subsidiarité et proportionnalité de la réglementation – rapport «Mieux légiférer» 2017,
2018 et 2019

Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

[2020/2262(INI)]

Commission des affaires juridiques

59 À - Rapports 2019 et 2020 concernant la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]

Commission des affaires étrangères



18:15      Annonce des résultats
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Temps de parole (article 171 du règlement)
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15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

 

Jeudi 24 juin 2021

 

08:30 - 11:30

 

12:00 - 14:00
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Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :40'

Rapporteurs (6 x 6') :36'

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

Députés :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11', The Left : 8', NI : 8'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteur pour avis :1'

Auteurs (commissions) :5'

Rapporteurs (article 160 du règlement intérieur) :4'

Députés :60'

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

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :5'

Rapporteurs :6'

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

Députés :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11', The Left : 8', NI : 8'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteurs pour avis (3 x 1') :3'

Députés :45'

PPE : 9' 30, S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, The Left : 3' 30, NI : 3' 30
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50 À • Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration
et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des
frontières et à la politique commune des visas 2021-2027  - Recommandation pour la deuxième lecture:
Andrey Novakov, Constanze Krehl (A9-0206/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 16 juin, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 18 juin, 12:00

49 À • Fonds européen de développement régional (FEDER) et Fonds de cohésion 2021-2027  - Recommandation
pour la deuxième lecture: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 16 juin, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 18 juin, 12:00

48 À • Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu
par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur 2021-2027
- Recommandation pour la deuxième lecture: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 16 juin, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 18 juin, 12:00

61 À • Rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission  - Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

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

Mercredi 16 juin, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Jeudi 17 juin, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 18 juin, 12:00

59 À • Rapports 2019 et 2020 concernant la Bosnie-Herzégovine  - Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

- Amendements Mercredi 16 juin, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 18 juin, 12:00

30 À • Mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des
pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest  - Rapport: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 16 juin, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 18 juin, 12:00

52 À • Le rôle de la coopération au développement et de l’aide humanitaire de l’Union européenne dans la lutte
contre les conséquences de la pandémie de COVID-19  - Rapport: Hildegard Bentele, Norbert Neuser
(A9-0151/2021)

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

Mercredi 16 juin, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Jeudi 17 juin, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 18 juin, 12:00

20 À • La santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes  - Rapport:
Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

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

Lundi 21 juin, 12:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Lundi 21 juin, 17:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 22 juin, 12:00



 

Jeudi 24 juin 2021
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54 À • 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25)
(Sommet de Nairobi) - Question orale (O-000020/2021 - B9-0018/21)  (O-000021/2021 - B9-0019/21)

- Propositions de résolution Mercredi 16 juin, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 21 juin, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 21 juin, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 22 juin, 12:00

64 À • Adéquation, subsidiarité et proportionnalité de la réglementation – rapport «Mieux légiférer» 2017, 2018
et 2019  - Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

- Amendements Mercredi 16 juin, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 18 juin, 12:00

26 À • Loi européenne sur le climat  - Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 16 juin, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 18 juin, 12:00

27 À • Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste  - Rapport: Johan
Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

- Amendements; rejet Mercredi 16 juin, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 18 juin, 12:00

37 À • Contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale afin de garantir le respect
de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens  - Rapport: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

- Amendements; rejet Lundi 21 juin, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 22 juin, 12:00
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