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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 - 11:30     Débats

 

09:30 - 10:45     Première heure des votes

1 1Jeudi 24 juin 2021

694.627/OJ 694.627/OJ

08:30 - 11:30 Débats

09:30 - 10:45 Première heure des votes

11:30 - 12:00 Séance solennelle

12:00 - 14:00 Débats

13:00 Annonce des résultats

14:30 - 15:45 Deuxième heure des votes

18:15 Annonce des résultats

26 À«««I • Loi européenne sur le climat

Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Rapport relatif à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le
règlement (UE) 2018/1999 (Loi européenne sur le climat)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

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

(Débat: 06/10/2020, vote: 07/10/2020)

74 • Vote sur l’accord provisoire

26 À«««I - Loi européenne sur le climat

Rapport: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]

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

(Débat: 06/10/2020, vote: 07/10/2020)

75 • Vote unique

43 « - Entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance

Rapport: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

[COM(2020)0569 - C9-0335/2020 - 2020/0260(NLE)]

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

76 • Votes sur les amendements

77 • ***II Andrey Novakov, Constanze Krehl (REGI 15/06) - Dispositions communes relatives au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables
à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument
relatif à la gestion des frontières et aux visas 2021-2027

78 • Fonds européen de développement régional (FEDER) et Fonds de cohésion 2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)
[2018/0197(COD)]
Commission du développement régional



 

11:30 - 12:00     Séance solennelle

 

12:00 - 14:00     Débats
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79 • Dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg)
soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur
2021-2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Pascal Arimont (A9-0205/2021)
[2018/0199(COD)]
Commission du développement régional

80 • Rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)
[2021/2025(INI)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

81 • La santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes

Rapport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)
[2020/2215(INI)]
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres

82 • 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25)
(Sommet de Nairobi)

Propositions de résolution
[2019/2850(RSP)]

83 • Adéquation, subsidiarité et proportionnalité de la réglementation – rapport «Mieux légiférer» 2017,
2018 et 2019

Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)
[2020/2262(INI)]
Commission des affaires juridiques

84 • Rapports 2019 et 2020 concernant la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)
[2019/2171(INI)]
Commission des affaires étrangères

85 • Discours d'António Guterres, Secrétaire général des Nations unies

27 À«««I • Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition
juste

Rapport: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires

55 • Urgence de mener à bien les procédures de nomination nécessaires au bon
fonctionnement du Parquet européen

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2751(RSP)]



13:00      Annonce des résultats

 

14:30 - 15:45     Deuxième heure des votes
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89 • Vote sur l’accord provisoire

27 À«««I - Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

Rapport: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

[COM(2020)0453 - C9-0153/2020 - 2020/0100(COD)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires

72 • Votes finaux

37 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

61 À - Rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

[2021/2025(INI)]

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

20 À - La santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes

Rapport: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

[2020/2215(INI)]

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

54 À - 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25)
(Sommet de Nairobi)

Propositions de résolution

B9-0126/2020, B9-0365/2021, B9-0366/2021

[2019/2850(RSP)]

64 À - Adéquation, subsidiarité et proportionnalité de la réglementation – rapport «Mieux légiférer» 2017,
2018 et 2019

Rapport: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

[2020/2262(INI)]

Commission des affaires juridiques

59 À - Rapports 2019 et 2020 concernant la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

[2019/2171(INI)]

Commission des affaires étrangères



18:15      Annonce des résultats
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