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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 - 09:20

 

09:30 - 10:15     

 

11:00      Proclamation des résultats

 

15:00 - 15:45     

 

16:30      Proclamation des résultats

 

17:30 - 18:15     

 

19:00      Proclamation des résultats

1 1Mardi 18 janvier 2022

703.593/OJ 703.593/OJ

09:00 - 09:20 Débats

09:30 - 10:15 VOTES

11:00 Proclamation des résultats

15:00 - 15:45 VOTES

16:30 Proclamation des résultats

17:30 - 18:15 VOTES

19:00 Proclamation des résultats

19:30 - 20:15 VOTES

21:00 Proclamation des résultats

142 • Bref exposé des candidats à l'élection aux fonctions de Président

104 - Élection du Président du Parlement

[2021/3047(RSO)]

Premier tour de scrutin

102 - Élection des vice-présidents du Parlement

[2021/3045(RSO)]

Premier tour de scrutin

43 • Élection des vice-présidents du Parlement

Éventuellement, deuxième tour de scrutin



19:30 - 20:15     

 

21:00      Proclamation des résultats
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146 • Élection des vice-présidents du Parlement

Éventuellement, troisième et dernier tour de scrutin
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