
Derniers rapports déposés par les commissions parlementaires (30 derniers jours)

2022/0390(COD) Étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) HÄUSLING Martin (Greens/EFA)

2022/0298(COD) Protection des travailleurs contre l’amiante
Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) TRILLET-LENOIR Véronique (Renew)

2022/0219(COD) Instrument visant à renforcer l'industrie européenne de la défense au moyen d'acquisitions
conjointes (EDIRPA)

2022/0162(COD) Amendements au règlement financier. Refonte

2022/0089(COD) Indications géographiques pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) DE CASTRO Paolo (S&D)

2022/0051(COD) Devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) WOLTERS Lara (S&D)

2023/0106(BUD) Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2023/000 TA
2023 - Assistance technique sur l’initiative de la Commission
Commission Budgets
Rapporteur(e) VANA Monika (Greens/EFA)

2013/0425(NLE) Arrangement avec l'Islande sur les modalités de sa participation au Bureau européen d'appui en
matière d'asile
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) LENAERS Jeroen (EPP)

2022/2206(INI) Mise en œuvre des règlements relatifs à l’initiativecitoyenne européenne
Commission Affaires constitutionnelles
Rapporteur(e) VINCZE Loránt (EPP)

2022/2171(INI) Stratégie de l’Union européenne pour des textiles durables et circulaires
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) BURKHARDT Delara (S&D)

2022/2138(INI) Harcèlement sexuel dans l’Union européenne et évaluation de MeToo
Commission Droits de la femme et égalité des genres
Rapporteur(e) ŠIMEČKA Michal (Renew)

2022/2075(INI) Ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y
compris la désinformation
Commission Commission spéciale sur l’ingérence et la désinformation et sur le

renforcement de l’intégrité du PE
Rapporteur(e) KALNIETE Sandra (EPP)

2022/2061(INI) Union bancaire - rapport annuel 2022
Commission Affaires économiques et monétaires



Rapporteur(e) PETER-HANSEN Kira Marie (Greens/EFA)

2022/2060(INI) Politique de concurrence - rapport annuel 2022
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) REPASI René (S&D)

2022/2021(INI) Grands projets d’infrastructures de transport dansl'UE
Commission Contrôle budgétaire
Rapporteur(e) NOVAKOV Andrey (EPP)

2023/2026(ACI) Accords entre le Parlement européen et la BCE relatifs à la structuration de leurs pratiques
d’interaction dans le domaine des activités de banque centrale
Commission Affaires constitutionnelles
Rapporteur(e) DE MEO Salvatore (EPP)


