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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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08:30      Annonce des résultats

 

08:30 - 13:00     Débats (ou après l'annonce des résultats)

 

13:00 - 14:15     Première heure des votes
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08:30 Annonce des résultats

08:30 - 13:00 Débats (ou après l'annonce des résultats)

13:00 - 14:15 Première heure des votes

15:00 - 19:30 Débats

19:00 Annonce des résultats

20:00 - 21:15 Deuxième heure des votes

45 À«««I • Établissement d'une facilité pour la reprise et la résilience

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
une facilité pour la reprise et la résilience

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires

88 • L’interdiction de fait de l’avortement en Pologne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2537(RSP)]

100 • Votes sur les amendements

105 • Banque centrale européenne - rapport annuel 2020

Rapport: Sven Simon (A9-0002/2021)
[2020/2123(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires

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

Rapport: Jan Huitema (A9-0008/2021)
[2020/2077(INI)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

132 • Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos (LIBE/FEMM A9-0011/2021) - Mise
en œuvre de la directive relative à la lutte contre la traite des êtres humains

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

Rapport: Erik Marquardt (A9-0005/2021)
[2020/2047(INI)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures



 

15:00 - 19:30     Débats

 

19:00      Annonce des résultats
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135 • Accès du public aux documents - rapports annuels 2016 à 2018

Rapport: Ioan-Rareş Bogdan (A9-0004/2021)
[2019/2198(INI)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

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

Rapport: Özlem Demirel (A9-0006/2021)
[2019/2188(INI)]
Commission de l'emploi et des affaires sociales

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

Propositions de résolution
[2020/2864(RSP)]

89 • Visite du VP/HR en Russie dans le contexte de la répression récente à l’encontre de
manifestants et de l’opposition

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

[2021/2538(RSP)]

90 À • Situation humanitaire et politique au Yémen

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

[2021/2539(RSP)]

91 À • Situation au Myanmar/en Birmanie

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

[2021/2540(RSP)]

31 À • Accord d’association entre l'Union européenne et l'Ukraine

Rapport: Michael Gahler (A9-0219/2020)

Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union européenne et
l’Ukraine

[2019/2202(INI)]

Commission des affaires étrangères



20:00 - 21:15     Deuxième heure des votes
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111 • Vote sur l’accord provisoire

45 À«««I - Établissement d'une facilité pour la reprise et la résilience

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

[COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires

94 • Votes finaux

27 À - Banque centrale européenne - rapport annuel 2020

Rapport: Sven Simon (A9-0002/2021)

[2020/2123(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

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

Rapport: Jan Huitema (A9-0008/2021)

[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)

[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

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

Rapport: Erik Marquardt (A9-0005/2021)

[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)

[2019/2198(INI)]

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

Article 122, paragraphe 7, du règlement intérieur

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

Rapport: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

[2019/2188(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

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

Propositions de résolution

B9-0115/2021

[2020/2864(RSP)]
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