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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     Débat (ou après l'annonce des résultats)

 

13:00 - 14:45     Première heure des votes
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09:00 Annonce des résultats

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

13:00 - 14:45 Première heure des votes

15:00 - 20:00 Débats

19:00 Annonce des résultats

20:00 - 21:45 Deuxième heure des votes

20:30 - 21:30 Débat

110 • Solutions européennes à l'augmentation des prix de l'énergie pour les entreprises et
les consommateurs: le rôle de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable et
la nécessité de lutter contre la pauvreté énergétique

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2904(RSP)]

130 • Vote final

45 À - L’avenir des relations UE–États-Unis

Rapport: Tonino Picula (A9-0250/2021)

[2021/2038(INI)]

Commission des affaires étrangères

131 • Votes sur les amendements

133 • ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Rapport d’exécution
sur les fonds fiduciaires de l’Union et la facilité en faveur des réfugiés en Turquie

134 • État des capacités de cyberdéfense de l’Union

Rapport: Urmas Paet (A9-0234/2021)
[2020/2256(INI)]
Commission des affaires étrangères

135 • L'Arctique: perspectives, problématiques et enjeux de sécurité

Rapport: Anna Fotyga (A9-0239/2021)
[2020/2112(INI)]
Commission des affaires étrangères

150 • La protection des personnes handicapées en tenant compte des éléments fournis par diverses
pétitions: enseignements tirés

Rapport: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)
[2020/2209(INI)]
Commission des pétitions



15:00 - 20:00     Débats

 

19:00      Annonce des résultats

 

20:00 - 21:45     Deuxième heure des votes
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156 À • Pandora Papers: Implications pour les efforts de lutte contre le blanchiment de
capitaux, la fraude et l’évasion fiscales

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/2922(RSP)]

Le vote aura lieu au cours de la prochaine période de session.

44 À • Réforme de la politique de l’Union en matière de pratiques fiscales dommageables (y
compris la réforme du groupe «Code de conduite»)

Rapport: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Rapport sur la réforme de la politique de l’Union en matière de pratiques fiscales
dommageables (y compris la réforme du groupe «Code de conduite»)

[2020/2258(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

148 • État des plans de relance présentés au titre de la FRR en attente d'approbation

Déclaration de la Commission

[2021/2911(RSP)]

43 À • Union bancaire – rapport annuel 2020

Rapport: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Rapport sur l’union bancaire – rapport annuel 2020

[2020/2122(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

136 • Votes sur les amendements

137 • Union bancaire – rapport annuel 2020

Rapport: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)
[2020/2122(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires

138 • Réforme de la politique de l’Union en matière de pratiques fiscales dommageables (y compris la
réforme du groupe «Code de conduite»)

Rapport: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)
[2020/2258(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires

139 • Votes finaux

54 À - Rapport d’exécution sur les fonds fiduciaires de l'Union et la facilité en faveur des réfugiés en Turquie

Rapport: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

[2020/2045(INI)]

Commission des affaires étrangères

Commission du développement

Commission des budgets



 

20:30 - 21:30     Débat
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46 À - État des capacités de cyberdéfense de l’Union

Rapport: Urmas Paet (A9-0234/2021)

[2020/2256(INI)]

Commission des affaires étrangères

14 À - L'Arctique: perspectives, problématiques et enjeux de sécurité

Rapport: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

[2020/2112(INI)]

Commission des affaires étrangères

20 À - La protection des personnes handicapées en tenant compte des éléments fournis par diverses
pétitions: enseignements tirés

Rapport: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

[2020/2209(INI)]

Commission des pétitions

109 • Gel par le Conseil du processus législatif relatif au mécanisme de coopération
transfrontalière

Question orale

Younous Omarjee (O-000061/2021 - B9-0037/21)
Commission du développement régional
Conseil
Gel par le Conseil du processus législatif relatif au mécanisme de coopération transfrontalière

[2021/2886(RSP)]
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