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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



Mardi 14 septembre 2021

 

 

09:00      Annonce des résultats

 

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

 
Discussion commune - Catastrophes naturelles en Europe

 
Fin de la discussion commune

 

13:00 - 14:15     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 Heure des votes

15:00 - 20:00 Débats

19:00 Annonce des résultats

20:30 - 23:00 Débats

79 • Présentation du paquet «Ajustement à l'objectif 55» après la publication du rapport
du GIEC

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2875(RSP)]

73 • Catastrophes naturelles de l'été 2021

Question orale

Younous Omarjee (O-000059/2021 - B9-0035/21)
Commission du développement régional
Commission
Catastrophes naturelles de l’été 2021

[2021/2867(RSP)]

80 • Incidences des catastrophes naturelles en Europe imputables au changement
climatique

Déclaration de la Commission

[2021/2876(RSP)]

51 • Présentation par le Conseil de sa position sur le projet de budget général - exercice
2022

[2021/2762(RSP)]

90 • Votes uniques

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

Rapport: Caroline Nagtegaal (A9-0231/2021)

[2021/2015(INI)]

Commission des transports et du tourisme



 

15:00 - 20:00     Débats
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12 - Vers un renforcement du partenariat avec les régions ultrapériphériques de l’Union

Rapport: Stéphane Bijoux (A9-0241/2021)

[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)

[2020/2276(INI)]

Commission du développement régional

91 • Votes sur les amendements

92 • Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Rapport: Joanna Kopcińska (A9-0253/2021)
[2020/0320(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

93 • Menaces transfrontières graves pour la santé

Rapport: Véronique Trillet-Lenoir (A9-0247/2021)
[2020/0322(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

81 À • Situation en Afghanistan

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

[2021/2877(RSP)]

82 À • Situation au Liban

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

[2021/2878(RSP)]

44 À • Orientation des relations politiques entre l’Union européenne et la Russie

Rapport: Andrius Kubilius (A9-0259/2021)

Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et
au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité concernant l’orientation des relations politiques entre
l’Union européenne et la Russie

[2021/2042(INI)]

Commission des affaires étrangères

Article 118 du règlement intérieur

21 À • Une nouvelle stratégie UE–Chine

Rapport: Hilde Vautmans (A9-0252/2021)

Rapport sur une nouvelle stratégie UE–Chine

[2021/2037(INI)]

Commission des affaires étrangères



19:00      Annonce des résultats

 

20:30 - 23:00     Débats

 
Discussion commune - Réserve d’ajustement au Brexit

 
Fin de la discussion commune
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36 À«««I • Directive «carte bleue européenne»

Rapport: Javier Moreno Sánchez (A8-0240/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant les
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi
nécessitant des compétences élevées

[COM(2016)0378 - C8-0213/2016 - 2016/0176(COD)]

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

86 À«««II • Instrument d'aide de préadhésion (IAP III) 2021–2027

Recommandation pour la deuxième lecture: Tonino Picula, Željana Zovko (A9-
0266/2021)

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
l'instrument d'aide de préadhésion (IAP III)

[06604/1/2021 - C9-0352/2021 - 2018/0247(COD)]

Commission des affaires étrangères

11 À«««I • Réserve d’ajustement au Brexit

Rapport: Pascal Arimont (A9-0178/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant la réserve d’ajustement au Brexit

[COM(2020)0854 - C9-0433/2020 - 2020/0380(COD)]

Commission du développement régional

43 • Projet de budget rectificatif nº 1/2021: réserve d'ajustement au Brexit

Rapport: Pierre Larrouturou (A9-0263/2021)

Rapport relatif à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif nº 1/2021
de
l’Union européenne pour l’exercice 2021 – Réserve d’ajustement au Brexit

[10945/2021 - C9-0348/2021 - 2021/0022(BUD)]

Commission des budgets
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