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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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17:00 - 21:30     Débats

 
Discussion commune - Santé et prévention des maladies

 
Fin de la discussion commune
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17:00 - 21:30 Débats

18:30 - 19:45 Heure des votes

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

45 À«««I • Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Rapport: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) nº 851/2004 instituant un Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

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

32 À«««I • Menaces transfrontières graves pour la santé

Rapport: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision
nº 1082/2013/UE

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

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

58 À • Des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les
travailleurs de plateformes - nouvelles formes d'emploi liées au développement
numérique

Rapport: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Rapport sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les
travailleurs de plateformes – nouvelles formes d’emploi liées au développement
numérique

[2019/2186(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales



Brèves présentations des rapports suivants:
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2 2Lundi 13 septembre 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

34 À • Pêcheurs de l’avenir

Rapport: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Rapport sur Pêcheurs de l’avenir: attirer une nouvelle génération de travailleurs dans
le secteur de la pêche et créer des emplois dans les communautés côtières

[2019/2161(INI)]

Commission de la pêche

17 • Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe

Rapport: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Rapport sur «Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe»

[2021/2015(INI)]

Commission des transports et du tourisme

12 • Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de
l’Union

Rapport: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Rapport "Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de
l’Union"

[2020/2120(INI)]

Commission du développement régional

52 • Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique

Rapport: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Rapport sur une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique

[2020/2276(INI)]

Commission du développement régional

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

88 • Vote sur l’accord provisoire

56 À«««I - Protection communautaire des obtentions végétales: prorogation de la durée pour certaines variétés

Rapport: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant prorogation de la durée
de la protection communautaire des obtentions végétales pour les espèces d’asperges ainsi que pour les
groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses
ornementales

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

48 • Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement intérieur)
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66 À«««I - Prorogation de la validité des certificats de sécurité et des licences d'exploitation des entreprises
ferroviaires empruntant le tunnel sous la Manche

Rapport:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Commission des transports et du tourisme

Demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

87 • Scrutin secret

Immunité

78 - Demande de défense des privilèges et immunités de Guy Verhofstadt

Rapport: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Rapport sur la demande de défense des privilèges et immunités de Guy Verhofstadt

[2021/2030(IMM)]

Commission des affaires juridiques

100 • Votes uniques

53 « - Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne

Rapport: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à
l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le
Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer»)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Commission du développement

(Vote: 31/01/2019)

47 - Droits des personnes LGBTIQ dans l'Union

Proposition de résolution

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Article 227 du règlement intérieur



Mardi 14 septembre 2021

 

 

09:00      Annonce des résultats

 

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

 
Discussion commune - Catastrophes naturelles en Europe

 
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 Heure des votes

15:00 - 20:00 Débats

19:00 Annonce des résultats

20:30 - 23:00 Débats

79 • Présentation du paquet «Ajustement à l'objectif 55» après la publication du rapport
du GIEC

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2875(RSP)]

73 • Catastrophes naturelles de l'été 2021

Question orale

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Commission du développement régional
Commission
Catastrophes naturelles de l’été 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Incidences des catastrophes naturelles en Europe imputables au changement
climatique

Déclaration de la Commission

[2021/2876(RSP)]

51 • Présentation par le Conseil de sa position sur le projet de budget général - exercice
2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Votes uniques

17 - Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe

Rapport: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Commission des transports et du tourisme
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12 - Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de l’Union

Rapport: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[2020/2120(INI)]

Commission du développement régional

52 - Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique

Rapport: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

[2020/2276(INI)]

Commission du développement régional

91 • Votes sur les amendements

92 • Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Rapport: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

93 • Menaces transfrontières graves pour la santé

Rapport: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

81 À • Situation en Afghanistan

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

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situation au Liban

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

[2021/2878(RSP)]

44 À • Orientation des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie

Rapport: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

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 l’orientation des relations politiques entre
l’Union européenne et la Russie

[2021/2042(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 118 du règlement intérieur

21 À • Une nouvelle stratégie UE–Chine

Rapport: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Rapport sur une nouvelle stratégie UE–Chine

[2021/2037(INI)]

Commission des affaires étrangères



19:00      Annonce des résultats

 

20:30 - 23:00     Débats

 
Discussion commune - Réserve d’ajustement au Brexit

 
Fin de la discussion commune
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36 À«««I • Directive «carte bleue européenne»

Rapport: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi
nécessitant des compétences élevées

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

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

86 À«««II • Instrument d'aide de préadhésion (IAP III) 2021–2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-
0266/2021)

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
l'instrument d'aide de préadhésion (IAP III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Commission des affaires étrangères

11 À«««I • Réserve d’ajustement au Brexit

Rapport: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant la réserve d’ajustement au Brexit

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Commission du développement régional

43 • Projet de budget rectificatif nº 1/2021: réserve d'ajustement au Brexit

Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 1/2021
de
l’Union européenne pour l’exercice 2021 – Réserve d’ajustement au Brexit

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Commission des budgets



Mercredi 15 septembre 2021

 

 

09:00 - 13:00     Débat

 

13:00 - 14:15     Première heure des votes
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09:00 - 13:00 Débat

13:00 - 14:15 Première heure des votes

15:00 - 20:00 Débats

19:00 Annonce des résultats

20:00 - 21:15 Deuxième heure des votes

20:30 - 23:00 Débats

50 • État de l'Union

Déclaration de la Présidente de la Commission

[2021/2763(RSP)]

94 • Vote unique

43 - Projet de budget rectificatif nº 1/2021: réserve d'ajustement au Brexit

Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Commission des budgets

66 À«««I - Prorogation de la validité des certificats de sécurité et des licences d'exploitation des entreprises
ferroviaires empruntant le tunnel sous la Manche

Rapport:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Commission des transports et du tourisme

95 • Votes sur les accords provisoires

46 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

(Vote: 24/06/2021)

11 À«««I - Réserve d’ajustement au Brexit

Rapport: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Commission du développement régional
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36 À«««I - Directive «carte bleue européenne»

Rapport: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

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

127 • Proposition de rejet de la position du Conseil

86 À«««II - Instrument d'aide de préadhésion (IAP III) 2021–2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Commission des affaires étrangères

96 • Votes finaux

45 À«««I - Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Rapport: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

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

32 À«««I - Menaces transfrontières graves pour la santé

Rapport: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

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

116 • Votes sur les amendements

125 • Objection formulée conformément à l’article 111, paragraphe 3: critères pour la désignation des
antimicrobiens qui doivent être réservés au traitement de certaines infections chez l’homme

118 • Une nouvelle stratégie UE–Chine

Rapport: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)
[2021/2037(INI)]
Commission des affaires étrangères

119 • Orientation des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie

Rapport: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)
[2021/2042(INI)]
Commission des affaires étrangères

121 • Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

Rapport: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)
[2021/0137(NLE)]
Commission de l'emploi et des affaires sociales

122 • Des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de
plateformes - nouvelles formes d'emploi liées au développement numérique

Rapport: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)
[2019/2186(INI)]
Commission de l'emploi et des affaires sociales



 

15:00 - 20:00     Débats

 

19:00      Annonce des résultats

 

20:00 - 21:15     Deuxième heure des votes
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123 • Pêcheurs de l’avenir

Rapport: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)
[2019/2161(INI)]
Commission de la pêche

124 • Plans et mesures visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la
recherche, les essais réglementaires et l’enseignement

Propositions de résolution
[2021/2784(RSP)]

61 À • Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux

Rapport: Sven Giegold (A9-0193/2021)

Rapport sur l'application des exigences de l'Union en matière d'échange de
renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter

[2020/2046(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

84 • Scandale du logiciel espion Pegasus

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2879(RSP)]

85 À • Liberté des médias et nouvelle détérioration de l'état de droit en Pologne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2880(RSP)]

55 À • Définition de la violence fondée sur le genre comme un nouveau domaine de
criminalité énuméré à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE

Rapport: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

Rapport contenant des recommandations à la Commission sur la définition de la violence
fondée sur le genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83,
paragraphe 1, du traité FUE

[2021/2035(INL)]

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

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

97 • Votes uniques

70 ««« - Accord visant à faciliter la délivrance de visas entre l'UE et Cabo Verde

Recommandation: Juan Fernando López Aguilar (A9-0264/2021)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de
l’accord entre l’Union européenne et la République de Cabo Verde modifiant l’accord visant à faciliter la
délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République du Cap-Vert et de l’Union européenne

[05034/2021 - C9-0116/2021 - 2020/0319(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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68 «««I - Modification de la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil en ce qui concerne son alignement sur les
règles de l’UE relatives à la protection des données à caractère personnel

Rapport: Jeroen Lenaers (A9-0236/2021)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre
2002/465/JAI du Conseil en ce qui concerne son alignement sur les règles de l’UE relatives à la protection
des données à caractère personnel

[COM(2021)0020 - C9-0005/2021 - 2021/0008(COD)]

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

69 «««I - Décision d'enquête européenne en matière pénale: alignement sur les règles de l’UE relatives à la
protection des données à caractère personnel

Rapport: Marina Kaljurand (A9-0237/2021)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2014/41/UE en ce qui concerne son alignement sur les règles de l’UE relatives à la protection des données à
caractère personnel

[COM(2021)0021 - C9-0006/2021 - 2021/0009(COD)]

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

71 ««« - Accord UE-Corée: certains aspects des services aériens

Recommandation: Dominique Riquet (A9-0251/2021)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Corée sur certains aspects des
services aériens

[05210/2021 - C9-0120/2021 - 2019/0044(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

99 • Vote des amendements

114 • Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Définition de la violence fondée sur le
genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE

98 • Votes finaux

83 À - Objection formulée conformément à l’article 111, paragraphe 3: critères pour la désignation des
antimicrobiens qui doivent être réservés au traitement de certaines infections chez l’homme

B9-0424/2021

[2021/2718(DEA)]

21 À - Une nouvelle stratégie UE–Chine

Rapport: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

[2021/2037(INI)]

Commission des affaires étrangères

44 À - Orientation des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie

Rapport: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

[2021/2042(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 118 du règlement intérieur



 

20:30 - 23:00     Débats
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54 À« - Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres

Rapport: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0262/2021)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les
politiques de l’emploi des États membres

[COM(2021)0282 - C9-0205/2021 - 2021/0137(NLE)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

58 À - Des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de
plateformes - nouvelles formes d'emploi liées au développement numérique

Rapport: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

[2019/2186(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

34 À - Pêcheurs de l’avenir

Rapport: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

[2019/2161(INI)]

Commission de la pêche

60 À - Plans et mesures visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la
recherche, les essais réglementaires et l’enseignement

Propositions de résolution

RC B9-0425/2021, B9-0425/2021, B9-0426/2021, B9-0427/2021, B9-0428/2021, B9-0429/2021,
B9-0432/2021

[2021/2784(RSP)]

(Débat: 08/07/2021)

64 • Contribution de l'Union à la transformation des systèmes alimentaires mondiaux
afin d'atteindre les objectifs de développement durable

Question orale

Tomas Tobé, Norbert Lins (O-000043/2021 - B9-0031/21)
Commission du développement
Commission de l'agriculture et du développement rural
Commission
Contribution de l’Union à la transformation des systèmes alimentaires mondiaux en vue d’atteindre les
objectifs de développement durable

[2021/2750(RSP)]

63 • Réparer les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 sur le plan social

Question orale

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dennis Radtke, Manuel Pizarro, Atidzhe Alieva-Veli, Elena Lizzi, Katrin
Langensiepen, Elżbieta Rafalska, Leila Chaibi (O-000044/2021 - B9-0032/21)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Commission
Réparer les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 sur le plan social

[2021/2734(RSP)]



Jeudi 16 septembre 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)

12 12Jeudi 16 septembre 2021
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09:00 Annonce des résultats

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

09:30 - 10:45 Première heure des votes

13:00 Annonce des résultats

13:45 - 15:00 Deuxième heure des votes

14:30 - 16:30 Débat

16:30 Annonce des résultats

74 • Sanctions américaines et état de droit

Question orale

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission
Sanctions américaines et état de droit

[2021/2868(RSP)]

75 À • Répression gouvernementale visant les manifestations et les citoyens à Cuba

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Situation d'Ahmed Mansoor, défenseur des droits de l'homme, aux EAU

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situation dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     Première heure des votes
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103 • Votes sur les amendements

104 • Répression gouvernementale visant les manifestations et les citoyens à Cuba

Propositions de résolution
[2021/2872(RSP)]

105 • Situation d'Ahmed Mansoor, défenseur des droits de l'homme, aux EAU

Propositions de résolution
[2021/2873(RSP)]

106 • Situation dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya

Propositions de résolution
[2021/2874(RSP)]

107 • Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux

Rapport: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires

108 • Situation en Afghanistan

Propositions de résolution
[2021/2877(RSP)]

109 • Situation au Liban

Propositions de résolution
[2021/2878(RSP)]

110 • Liberté des médias et nouvelle détérioration de l'état de droit en Pologne

Propositions de résolution
[2021/2880(RSP)]

111 • Renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de l’UE par la création d’un
organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique

Rapport: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Commission des affaires constitutionnelles

102 • Vote final

55 À - Définition de la violence fondée sur le genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à
l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE

Rapport: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

[2021/2035(INL)]

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

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



13:00      Annonce des résultats

 

13:45 - 15:00     Deuxième heure des votes

14 14Jeudi 16 septembre 2021

696.160/OJ 696.160/OJ

101 • Votes finaux

75 À - Répression gouvernementale visant les manifestations et les citoyens à Cuba

Propositions de résolution

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Situation d'Ahmed Mansoor, défenseur des droits de l'homme, aux EAU

Propositions de résolution

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situation dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya

Propositions de résolution

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux

Rapport: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

81 À - Situation en Afghanistan

Propositions de résolution

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situation au Liban

Propositions de résolution

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Liberté des médias et nouvelle détérioration de l'état de droit en Pologne

Propositions de résolution

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de l’UE par la création d’un
organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique

Rapport: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Rapport sur le renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de l’Union par la création
d’un organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique

[2020/2133(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles



14:30 - 16:30     Débat

 

16:30      Annonce des résultats
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62 À • Transparence de l’Union au regard de la mise au point, de l’acquisition et de la
distribution des vaccins contre la COVID-19

Question orale

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Commission des pétitions
Commission
Transparence de l’Union au regard de la mise au point, de l’acquisition et de la distribution des vaccins
contre la COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Le vote se tiendra en octobre



 

 
Temps de parole (article 171 du règlement) 

Délais de dépôt
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Temps de parole (article 171 du règlement)

 
 

Lundi 13 septembre 2021

 

17:00 - 21:30

 

 

Mardi 14 septembre 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

17 17Temps de parole (article 171 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :30'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

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

Rapporteurs (article 160 du règlement intérieur) (4 x 4') :16'

Députés :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Conseil (y compris les réponses) :20'

Commission (y compris les réponses) :25'

Président de la commission des budgets :3'

Rapporteurs «Budget» (2 x 3') :6'

Auteurs (commissions) :5'

Députés :121'

PPE : 28' 30, S&D : 23' 30, Renew : 16' 30, Verts/ALE : 13', ID : 12' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 7' 30

Commission (y compris les réponses) :10'

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

:20'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteur pour avis :1'

Députés :180'

PPE : 43' 30, S&D : 36', Renew : 25', Verts/ALE : 19', ID : 18' 30, ECR : 16' 30, The Left : 11', NI : 10' 30

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

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

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



Mercredi 15 septembre 2021

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 20:00

 

20:30 - 23:00

 

 

Jeudi 16 septembre 2021

 

09:00 - 13:00

 

14:30 - 16:30

 

18 18Temps de parole (article 171 du règlement)
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Conseil (y compris les réponses) :5'

Président de la Commission (y compris les réponses) :40'

Députés :134' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Conseil (y compris les réponses) :20'

Commission (y compris les réponses) :30'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Députés :150' 30

PPE : 36', S&D : 30', Renew : 20' 30, Verts/ALE : 16', ID : 15' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI : 9'

Commission (y compris les réponses) :10'

Auteurs (commissions) (2 x 5') :10'

Députés :90'

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

Commission (y compris les réponses) :20'

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

:1'

Députés :134' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 18' 30, Verts/ALE : 14' 30, ID : 14', ECR : 12' 30, The Left : 8' 30, NI : 8'

Commission (y compris les réponses) :5'

Auteur (commission) :5'

Députés :75'

PPE : 17', S&D : 14', Renew : 10', Verts/ALE : 8', ID : 8', ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5'



Délais de dépôt

 
 

Lundi 13 septembre 2021

 

 

Mardi 14 septembre 2021
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45 À • Centre européen de prévention et de contrôle des maladies  - Rapport: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 8 septembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 10 septembre, 12:00

32 À • Menaces transfrontières graves pour la santé  - Rapport: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 8 septembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 10 septembre, 12:00

58 À • Des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes -
nouvelles formes d'emploi liées au développement numérique  - Rapport: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

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

Lundi 13 septembre, 19:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Mardi 14 septembre, 10:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 16:00

34 À • Pêcheurs de l’avenir  - Rapport: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

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

Lundi 13 septembre, 19:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Mardi 14 septembre, 10:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 16:00

56 À • Protection communautaire des obtentions végétales: prorogation de la durée pour certaines variétés  -
Rapport: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 8 septembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 10 septembre, 12:00

66 À • Prorogation de la validité des certificats de sécurité et des licences d'exploitation des entreprises
ferroviaires empruntant le tunnel sous la Manche  - Rapport:

- Amendements; rejet Mardi 14 septembre, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 19:00

81 À • Situation en Afghanistan - Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mardi 14 septembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 15 septembre, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 15 septembre, 11:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 15 septembre, 19:00



 

Mercredi 15 septembre 2021
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82 À • Situation au Liban - Déclaration du vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de sécurité

- Propositions de résolution Mardi 14 septembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 15 septembre, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 15 septembre, 11:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 15 septembre, 19:00

44 À • Orientation des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie  - Rapport: Andrius Kubilius
(A9-0259/2021)

- Amendements Mercredi 8 septembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 10 septembre, 12:00

21 À • Une nouvelle stratégie UE–Chine  - Rapport: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

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

Lundi 13 septembre, 19:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Mardi 14 septembre, 10:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 16:00

36 À • Directive «carte bleue européenne»  - Rapport: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 8 septembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 10 septembre, 12:00

86 À • Instrument d'aide de préadhésion (IAP III) 2021–2027  - Recommandation pour la deuxième lecture:
Tonino Picula, Željana Zovko (A9-0266/2021)

- Amendements; rejet Mardi 14 septembre, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 19:00

11 À • Réserve d’ajustement au Brexit  - Rapport: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 8 septembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 10 septembre, 12:00

66 À • Prorogation de la validité des certificats de sécurité et des licences d'exploitation des entreprises
ferroviaires empruntant le tunnel sous la Manche  - Rapport:

- Amendements; rejet Mardi 14 septembre, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 19:00

46 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 13 septembre, 19:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 16:00

61 À • Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux  - Rapport: Sven
Giegold (A9-0193/2021)

- Amendements Mercredi 8 septembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 10 septembre, 12:00
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85 À • Liberté des médias et nouvelle détérioration de l'état de droit en Pologne - Déclarations du Conseil et de la
Commission

- Propositions de résolution Mardi 14 septembre, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 15 septembre, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 15 septembre, 11:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 15 septembre, 19:00

55 À • Définition de la violence fondée sur le genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à
l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE  - Rapport: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

- Amendements Lundi 13 septembre, 19:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 16:00

83 À • Objection formulée conformément à l’article 111, paragraphe 3: critères pour la désignation des
antimicrobiens qui doivent être réservés au traitement de certaines infections chez l’homme

- Amendements Lundi 13 septembre, 19:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 16:00

54 À • Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres  - Rapport: Lucia Ďuriš Nicholsonová
(A9-0262/2021)

- Amendements Mercredi 8 septembre, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 10 septembre, 12:00

60 À • Plans et mesures visant à accélérer le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la
recherche, les essais réglementaires et l’enseignement - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 8 septembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 13 septembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 13 septembre, 20:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 16:00

75 À • Répression gouvernementale visant les manifestations et les citoyens à Cuba

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 13 septembre, 20:00

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

Mercredi 15 septembre, 13:00

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

Mercredi 15 septembre, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 15 septembre, 19:00

76 À • Situation d'Ahmed Mansoor, défenseur des droits de l'homme, aux EAU

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 13 septembre, 20:00

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

Mercredi 15 septembre, 13:00

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

Mercredi 15 septembre, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 15 septembre, 19:00
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77 À • Situation dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 13 septembre, 20:00

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

Mercredi 15 septembre, 13:00

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

Mercredi 15 septembre, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 15 septembre, 19:00

29 À • Renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de l’UE par la création d’un organisme
européen indépendant chargé des questions d’éthique  - Rapport: Daniel Freund (A9-0260/2021)

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

Lundi 13 septembre, 19:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Mardi 14 septembre, 10:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 14 septembre, 16:00

62 À • Transparence de l’Union au regard de la mise au point, de l’acquisition et de la distribution des vaccins
contre la COVID-19 - Question orale (O-000046/2021 - B9-0033/21)
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