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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     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)

09:45 - 11:00 Première heure des votes

13:00 Annonce des résultats

13:45 - 15:00 Deuxième heure des votes

16:30 Annonce des résultats

97 À«««I • Agence de l’Union européenne pour l’asile

Rapport: Elena Yoncheva (A8-0392/2016)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010

[COM(2016)0271 - C8-0174/2016 - 2016/0131(COD)]

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

Le vote aura lieu au cours d'une période de session ultérieure.

111 À • La situation des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie, notamment celle
des groupes religieux et ethniques

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021,
B9-0505/2021, B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]

112 À • Le cas de Paul Rusesabagina au Rwanda

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021,
B9-0510/2021, B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À • Loi sur l'avortement au Texas (États-Unis)

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021,
B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]



09:45 - 11:00     Première heure des votes

 

13:00      Annonce des résultats

 

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

43 À - Union bancaire – rapport annuel 2020

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

[2020/2122(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

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)

[2020/2258(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

141 • Votes sur les amendements

142 • La situation des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie, notamment celle des groupes religieux
et ethniques

Propositions de résolution
[2021/2905(RSP)]

143 • Le cas de Paul Rusesabagina au Rwanda

Propositions de résolution
[2021/2906(RSP)]

144 • Loi sur l'avortement au Texas (États-Unis)

Propositions de résolution
[2021/2910(RSP)]

145 • Situation en Biélorussie après une année de manifestations violemment réprimées

Propositions de résolution
[2021/2881(RSP)]

146 • Situation humanitaire au Tigré

Propositions de résolution
[2021/2902(RSP)]

147 • Votes finaux

111 À - La situation des droits de l'homme au Myanmar/en Birmanie, notamment celle des groupes religieux
et ethniques

Propositions de résolution

B9-0501/2021, RC B9-0502/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-0505/2021,
B9-0506/2021

[2021/2905(RSP)]



 

16:30      Annonce des résultats
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112 À - Le cas de Paul Rusesabagina au Rwanda

Propositions de résolution

RC B9-0500/2021, B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-0510/2021,
B9-0513/2021, B9-0514/2021

[2021/2906(RSP)]

114 À - Loi sur l'avortement au Texas (États-Unis)

Propositions de résolution

RC B9-0490/2021, B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-0499/2021

[2021/2910(RSP)]

53 À - Situation en Biélorussie après une année de manifestations violemment réprimées

Propositions de résolution

RC B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021,
B9-0496/2021

[2021/2881(RSP)]

108 À - Situation humanitaire au Tigré

Propositions de résolution

RC B9-0484/2021, B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

[2021/2902(RSP)]
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