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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



Jeudi 16 septembre 2021

 

 

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)

09:30 - 10:45 Première heure des votes

13:00 Annonce des résultats

13:45 - 15:00 Deuxième heure des votes

14:30 - 16:30 Débat

16:30 Annonce des résultats

74 • Sanctions américaines et état de droit

Question orale

Juan Fernando López Aguilar (O-000057/2021 - B9-0034/21)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission
Sanctions américaines et état de droit

[2021/2868(RSP)]

75 À • Répression gouvernementale visant les manifestations et les citoyens à Cuba

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À • Situation d'Ahmed Mansoor, défenseur des droits de l'homme, aux EAU

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021,
B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À • Situation dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021,
B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]



09:30 - 10:45     Première heure des votes
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103 • Votes sur les amendements

104 • Répression gouvernementale visant les manifestations et les citoyens à Cuba

Propositions de résolution
[2021/2872(RSP)]

105 • Situation d'Ahmed Mansoor, défenseur des droits de l'homme, aux EAU

Propositions de résolution
[2021/2873(RSP)]

106 • Situation dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya

Propositions de résolution
[2021/2874(RSP)]

107 • Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux

Rapport: Sven Giegold (A9-0193/2021)
[2020/2046(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires

108 • Situation en Afghanistan

Propositions de résolution
[2021/2877(RSP)]

109 • Situation au Liban

Propositions de résolution
[2021/2878(RSP)]

110 • Liberté des médias et nouvelle détérioration de l'état de droit en Pologne

Propositions de résolution
[2021/2880(RSP)]

111 • Renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de l’UE par la création d’un
organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique

Rapport: Daniel Freund (A9-0260/2021)
[2020/2133(INI)]
Commission des affaires constitutionnelles

102 • Vote final

55 À - Définition de la violence fondée sur le genre comme un nouveau domaine de criminalité énuméré à
l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE

Rapport: Malin Björk, Diana Riba i Giner (A9-0249/2021)

[2021/2035(INL)]

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

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



13:00      Annonce des résultats

 

13:45 - 15:00     Deuxième heure des votes
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101 • Votes finaux

75 À - Répression gouvernementale visant les manifestations et les citoyens à Cuba

Propositions de résolution

B9-0436/2021, B9-0438/2021, B9-0439/2021, B9-0441/2021, B9-0443/2021

[2021/2872(RSP)]

76 À - Situation d'Ahmed Mansoor, défenseur des droits de l'homme, aux EAU

Propositions de résolution

B9-0434/2021, B9-0435/2021, B9-0437/2021, B9-0440/2021, B9-0442/2021, B9-0456/2021, B9-0457/2021

[2021/2873(RSP)]

77 À - Situation dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya

Propositions de résolution

B9-0444/2021, B9-0445/2021, B9-0446/2021, B9-0447/2021, B9-0448/2021, B9-0452/2021, B9-0454/2021

[2021/2874(RSP)]

61 À - Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux

Rapport: Sven Giegold (A9-0193/2021)

[2020/2046(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

81 À - Situation en Afghanistan

Propositions de résolution

B9-0433/2021, B9-0453/2021, B9-0455/2021, B9-0458/2021, B9-0459/2021, B9-0460/2021, B9-0462/2021

[2021/2877(RSP)]

82 À - Situation au Liban

Propositions de résolution

B9-0464/2021, B9-0465/2021, B9-0466/2021, B9-0467/2021, B9-0468/2021, B9-0469/2021, B9-0470/2021

[2021/2878(RSP)]

85 À - Liberté des médias et nouvelle détérioration de l'état de droit en Pologne

Propositions de résolution

B9-0461/2021, B9-0463/2021

[2021/2880(RSP)]

29 À - Renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de l’UE par la création d’un
organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique

Rapport: Daniel Freund (A9-0260/2021)

Rapport sur le renforcement de la transparence et de l’intégrité des institutions de l’Union par la création
d’un organisme européen indépendant chargé des questions d’éthique

[2020/2133(INI)]

Commission des affaires constitutionnelles



14:30 - 16:30     Débat

 

16:30      Annonce des résultats
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62 À • Transparence de l’Union au regard de la mise au point, de l’acquisition et de la
distribution des vaccins contre la COVID-19

Question orale

Dolors Montserrat (O-000046/2021 - B9-0033/21)
Commission des pétitions
Commission
Transparence de l’Union au regard de la mise au point, de l’acquisition et de la distribution des vaccins
contre la COVID-19

[2021/2678(RSP)]

Le vote se tiendra en octobre
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