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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)

 

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)
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09:00 Annonce des résultats

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

09:45 - 11:00 Première heure des votes

13:00 Annonce des résultats

13:45 - 15:00 Deuxième heure des votes

14:30 - 16:30 Débats

16:30 Annonce des résultats

149 À«««II • Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Monika Hohlmeier (A9-0126/2021)

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
le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement
(UE) nº 250/2014

[05330/1/2021 - C9-0108/2021 - 2018/0211(COD)]

Commission du contrôle budgétaire

153 À«««II • Fonds européen de la défense

Recommandation pour la deuxième lecture: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

Recommandation pour la deuxième lecture sur la position du Conseil en première lecture
en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le
Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

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

183 À • La pandémie de COVID-19 en Amérique latine

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021,
B9-0242/2021, B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À • La Bolivie et l'arrestation de l'ancienne présidente Jeanine Añez ainsi que
d'autres personnalités politiques

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021,
B9-0246/2021, B9-0247/2021, B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]



 

09:45 - 11:00     Première heure des votes
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185 À • Lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et
de Shafqat Emmanuel

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021,
B9-0257/2021, B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

180 • Votes sur les amendements

216 • La pandémie de COVID-19 en Amérique latine

Propositions de résolution
[2021/2645(RSP)]

217 • La Bolivie et l'arrestation de l'ancienne présidente Jeanine Añez ainsi que d'autres personnalités
politiques

Propositions de résolution
[2021/2646(RSP)]

218 • Lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et de Shafqat Emmanuel

Propositions de résolution
[2021/2647(RSP)]

181 • État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2022

Rapport: Damian Boeselager (A9-0145/2021)
[2020/2264(BUI)]
Commission des budgets

219 • La Russie, le cas d’Alexeï Navalny, le déploiement militaire à la frontière ukrainienne et l'attaque
russe en République tchèque

Propositions de résolution
[2021/2642(RSP)]

220 • Cinquième anniversaire de l'accord de paix en Colombie

Propositions de résolution
[2021/2643(RSP)]

221 • Garantie européenne pour l’enfance

Propositions de résolution
[2021/2605(RSP)]

240 • L’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19

Propositions de résolution
[2021/2654(RSP)]

60 À«««II - Droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Recommandation pour la deuxième lecture: Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)]

Commission des transports et du tourisme



 

13:00      Annonce des résultats

 

13:45 - 15:00     Deuxième heure des votes
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153 À«««II - Fonds européen de la défense

Recommandation pour la deuxième lecture: Zdzisław Krasnodębski (A9-0120/2021)

[06748/1/2020 - C9-0112/2021 - 2018/0254(COD)]

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

246 • Vote unique

160 « - Coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu des
registres électroniques

Rapport: Irene Tinagli (A9-0121/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil
concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu
des registres électroniques

[COM(2021)0028 - C9-0016/2021 - 2021/0015(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

182 • Votes finaux

183 À - La pandémie de COVID-19 en Amérique latine

Propositions de résolution

B9-0238/2021, RC B9-0239/2021, B9-0239/2021, B9-0240/2021, B9-0241/2021, B9-0242/2021,
B9-0243/2021

[2021/2645(RSP)]

184 À - La Bolivie et l'arrestation de l'ancienne présidente Jeanine Añez ainsi que d'autres personnalités
politiques

Propositions de résolution

RC B9-0244/2021, B9-0244/2021, RC B9-0245/2021, B9-0245/2021, B9-0246/2021, B9-0247/2021,
B9-0248/2021, B9-0249/2021

[2021/2646(RSP)]

185 À - Lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et de Shafqat Emmanuel

Propositions de résolution

B9-0253/2021, RC B9-0254/2021, B9-0254/2021, B9-0255/2021, B9-0256/2021, B9-0257/2021,
B9-0258/2021, B9-0259/2021

[2021/2647(RSP)]

34 À - État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2022

Rapport: Damian Boeselager (A9-0145/2021)

Rapport relatif à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2022 - Section I - Parlement
européen

[2020/2264(BUI)]

Commission des budgets



 

14:30 - 16:30     Débats
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177 À - La Russie, le cas d’Alexeï Navalny, le déploiement militaire à la frontière ukrainienne et l'attaque
russe en République tchèque

Propositions de résolution

B9-0235/2021, RC B9-0236/2021, B9-0236/2021, B9-0237/2021, B9-0250/2021, B9-0251/2021,
B9-0252/2021

[2021/2642(RSP)]

178 À - Cinquième anniversaire de l'accord de paix en Colombie

Propositions de résolution

RC B9-0227/2021, B9-0227/2021, B9-0228/2021, B9-0229/2021, B9-0230/2021, B9-0231/2021,
B9-0232/2021

[2021/2643(RSP)]

176 À - Garantie européenne pour l’enfance

Propositions de résolution

B9-0220/2021

[2021/2605(RSP)]

237 À - L’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19

Propositions de résolution

B9-0233/2021, B9-0234/2021

[2021/2654(RSP)]

162 À - Relations UE-Inde

Rapport: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

[2021/2023(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 118 du règlement intérieur

223 • Votes finaux sur les résolutions de décharge

224 • 52 résolutions de décharge

150 À«««II • Programme pour une Europe numérique

Recommandation pour la deuxième lecture: Valter Flego (A9-0119/2021)

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
le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240

[06789/1/2020 - C9-0109/2021 - 2018/0227(COD)]

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



 

16:30      Annonce des résultats
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151 À«««II • Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Nils Torvalds (A9-0130/2021)

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
un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le
règlement (UE) n° 1293/2013

[06077/1/2020 - C9-0110/2021 - 2018/0209(COD)]

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