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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 - 22:30 Débats

18:30 - 19:45 Heure des votes

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

27 À • Banque centrale européenne - rapport annuel 2020

Rapport: Sven Simon (A9-0002/2021)

Rapport sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2020

[2020/2123(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

En présence de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne

19 À • Nouveau plan d’action en faveur de l'économie circulaire

Rapport: Jan Huitema (A9-0008/2021)

Rapport sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire

[2020/2077(INI)]

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

29 À • Mise en œuvre de la directive relative à la lutte contre la traite des êtres humains

Rapport: Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (A9-
0011/2021)

Rapport sur la mise en œuvre de la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la
traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des
victimes

[2020/2029(INI)]

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

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

43 À • Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité
durable, de l'équité sociale et de la résilience

Question orale

[2020/2818(RSP)]

18 À • Réduire les inégalités, avec une attention particulière à la pauvreté des travailleurs

Rapport: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Rapport sur la réduction des inégalités, avec une attention particulière à la pauvreté des
travailleurs

[2019/2188(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales



 

Brève présentation des rapports suivants

 

18:30 - 19:45     Heure des votes

2 2Lundi 8 février 2021

679.108/OJ 679.108/OJ

83 À • L’incidence de la COVID-19 sur la jeunesse et le sport

Question orale

[2020/2864(RSP)]

54 À • Mise en œuvre de l’article 43 de la directive relative aux procédures d'asile

Rapport: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

Rapport sur la mise en œuvre de l’article 43 de la directive 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale

[2020/2047(INI)]

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

28 À • Accès du public aux documents - rapports annuels 2016 à 2018

Rapport: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)

Rapport sur l’accès du public aux documents (article 122, paragraphe 7, du
règlement intérieur) - rapports annuels 2016 à 2018

[2019/2198(INI)]

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

Article 122, paragraphe 7, du règlement intérieur

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

102 • Votes au scrutin secret

133 • Immunité

95 - Demande de levée de l’immunité d’Álvaro Amaro

Rapport: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

Rapport sur la demande de levée de l’immunité d’Álvaro Amaro

[2019/2150(IMM)]

Commission des affaires juridiques

134 • Nomination

81 - Nomination du vice-président du conseil de surveillance de la Banque centrale européenne

Rapport: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

Rapport sur la proposition de la Banque centrale européenne concernant la nomination du vice-président de
son conseil de surveillance

[N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

96 • Vote unique
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55 «««I - Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (codification)

Rapport: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle de
l’acquisition et de la détention d’armes (codification)

[COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)]

Commission des affaires juridiques

73 • Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

63 6 «««I - Allègement temporaire des règles d'utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté

Rapport:

[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)]

Commission des transports et du tourisme

Demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

64 6 «««I - Mesures temporaires relatives à la validité de certains certificats et licences (Omnibus II)

Rapport:

[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)]

Commission des transports et du tourisme

Demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

103 • Demande de vote sur les amendements au lieu de l'accord provisoire (article 59, paragraphe 3, du
règlement intérieur)

131 • Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (BUDG/ECON A9-0214/2020) -
Établissement d’une facilité pour la reprise et la résilience
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