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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 - 21:30     Débats

 
Discussion commune - Santé et prévention des maladies

 
Fin de la discussion commune
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17:00 - 21:30 Débats

18:30 - 19:45 Heure des votes

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

45 À«««I • Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Rapport: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
modifiant le règlement (CE) nº 851/2004 instituant un Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies

[COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD)]

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

32 À«««I • Menaces transfrontières graves pour la santé

Rapport: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision
nº 1082/2013/UE

[COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)]

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

58 À • Des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les
travailleurs de plateformes - nouvelles formes d'emploi liées au développement
numérique

Rapport: Sylvie Brunet (A9-0257/2021)

Rapport sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les
travailleurs de plateformes – nouvelles formes d’emploi liées au développement
numérique

[2019/2186(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales



Brèves présentations des rapports suivants:

 

18:30 - 19:45     Heure des votes
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34 À • Pêcheurs de l’avenir

Rapport: Manuel Pizarro (A9-0230/2021)

Rapport sur Pêcheurs de l’avenir: attirer une nouvelle génération de travailleurs dans
le secteur de la pêche et créer des emplois dans les communautés côtières

[2019/2161(INI)]

Commission de la pêche

17 • Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe

Rapport: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

Rapport sur «Vers un transport par voies navigables intérieures pérenne en Europe»

[2021/2015(INI)]

Commission des transports et du tourisme

12 • Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de
l’Union

Rapport: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

Rapport "Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de
l’Union"

[2020/2120(INI)]

Commission du développement régional

52 • Une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique

Rapport: Younous Omarjee (A9-0243/2021)

Rapport sur une nouvelle approche de la stratégie maritime pour la région atlantique

[2020/2276(INI)]

Commission du développement régional

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

88 • Vote sur l’accord provisoire

56 À«««I - Protection communautaire des obtentions végétales: prorogation de la durée pour certaines variétés

Rapport: Bert-Jan Ruissen (A9-0171/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant prorogation de la durée
de la protection communautaire des obtentions végétales pour les espèces d’asperges ainsi que pour les
groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses
ornementales

[COM(2021)0036 - C9-0010/2021 - 2021/0019(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

48 • Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement intérieur)
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66 À«««I - Prorogation de la validité des certificats de sécurité et des licences d'exploitation des entreprises
ferroviaires empruntant le tunnel sous la Manche

Rapport:

[COM(2021)0402 - C9-0314/2021 - 2021/0228(COD)]

Commission des transports et du tourisme

Demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)

87 • Scrutin secret

Immunité

78 - Demande de défense des privilèges et immunités de Guy Verhofstadt

Rapport: Angel Dzhambazki (A9-0238/2021)

Rapport sur la demande de défense des privilèges et immunités de Guy Verhofstadt

[2021/2030(IMM)]

Commission des affaires juridiques

100 • Votes uniques

53 « - Association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne

Rapport: Tomas Tobé (A9-0244/2021)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à
l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le
Royaume de Danemark, d’autre part («décision d’association outre-mer»)

[COM(2018)0461 - C8-0379/2018 -  - 08656/2021 - C9-0189/2021 - 2018/0244(CNS)]

Commission du développement

(Vote: 31/01/2019)

47 - Droits des personnes LGBTIQ dans l'Union

Proposition de résolution

B9-0431/2021

[2021/2679(RSP)]

Article 227 du règlement intérieur
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