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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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09:00      Annonce des résultats

 

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

 

13:00 - 14:15     Première heure des votes
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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 - 19:30 Débats

19:00 Annonce des résultats

20:00 - 21:15 Deuxième heure des votes

92 • État d’avancement de la stratégie de vaccination de l’Union contre la COVID-19

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2541(RSP)]

112 • Votes sur les amendements

113 • Allègement temporaire des règles d'utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté

Rapport:
[2020/0358(COD)]
Commission des transports et du tourisme

114 • Mesures temporaires relatives à la validité de certains certificats et licences (Omnibus II)

Rapport:
[2021/0012(COD)]
Commission des transports et du tourisme

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

Rapport: Michael Gahler (A9-0219/2020)
[2019/2202(INI)]
Commission des affaires étrangères

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

Propositions de résolution
[2020/2818(RSP)]



15:00 - 19:30     Débats

 
Discussion commune - Train de mesures de relance par les marchés de capitaux:

MiFID et prospectus de relance de l'Union

 
Fin de la discussion commune

 

19:00      Annonce des résultats

 

20:00 - 21:15     Deuxième heure des votes
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68 • Contrôle démocratique des médias sociaux et protection des droits fondamentaux

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2512(RSP)]

52 À«««I • Marchés d'instruments financiers

Rapport: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information,
la gouvernance des produits et les limites de position afin de soutenir la reprise au
sortir de la pandémie de COVID-19

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

(Débat: 23/11/2020, vote: 25/11/2020)

53 À«««I • Prospectus de relance de l’Union et ajustements ciblés pour les intermédiaires
financiers, destinés à soutenir la reprise après la pandémie de COVID-19

Rapport: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (UE) 2017/1129 en ce qui concerne le prospectus de relance
de l’Union et des ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers, destinés à
soutenir la reprise après la pandémie de COVID-19

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

60 À • 25 ans après la déclaration et le programme d'action de Beijing: les défis en
perspective pour les droits des femmes

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2509(RSP)]

117 • Votes sur les accords provisoires

52 À«««I - Marchés d'instruments financiers

Rapport: Markus Ferber (A9-0208/2020)

[COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

(Débat: 23/11/2020, vote: 25/11/2020)
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53 À«««I - Prospectus de relance de l’Union et ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers, destinés à
soutenir la reprise après la pandémie de COVID-19

Rapport: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

[COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)]

Commission des affaires économiques et monétaires

118 • Votes finaux

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)

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

Rapport: Michael Gahler (A9-0219/2020)

[2019/2202(INI)]

Commission des affaires étrangères

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

Propositions de résolution

B9-0108/2021

[2020/2818(RSP)]

119 • Votes sur les amendements

120 • 25 ans après la déclaration et le programme d'action de Beijing: les défis en perspective pour les
droits des femmes

Propositions de résolution
[2021/2509(RSP)]
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