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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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Brèves présentations des rapports suivants:
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17:00 - 22:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

54 À • Mise en œuvre de la politique de cohésion 2021-2027

Question orale

Younous Omarjee (O-000002/2022 - B9-0006/22)
Commission du développement régional
Commission
Mise en œuvre de la politique de cohésion 2021-2027

[2022/2527(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de mars II.

19 À • Programmes d’octroi de citoyenneté et de résidence contre investissement

Rapport: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

Rapport assorti de propositions, adressé à la Commission, sur les programmes d’octroi de
citoyenneté et de résidence contre investissement

[2021/2026(INL)]

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

51 À • Rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe

Rapport: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

Rapport sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe

[2021/2103(INI)]

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

49 À • Rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le
racisme

Rapport: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

Rapport sur le rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre
le racisme

[2021/2057(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

15 À • Politique de cohésion: réduire les disparités et renforcer la coopération
transfrontière en matière de santé

Rapport: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

Rapport sur la politique de cohésion en tant qu’outil de réduction des disparités et de
renforcement de la coopération transfrontière en matière de santé

[2021/2100(INI)]

Commission du développement régional
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21 À • Politique de cohésion: promouvoir une transformation innovante et intelligente
ainsi que la connectivité régionale aux TIC

Rapport: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

Rapport sur le rôle de la politique de cohésion dans la promotion d’une
transformation innovante et intelligente ainsi que de la connectivité régionale aux
TIC

[2021/2101(INI)]

Commission du développement régional

30 À • Participation des citoyens: le droit de pétition, le droit de saisir le Médiateur
européen et l’initiative citoyenne européenne

Rapport: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

Rapport sur la participation des citoyens: le droit de pétition, le droit de saisir le
Médiateur européen et l’initiative citoyenne européenne

[2020/2275(INI)]

Commission des pétitions

2 • Interventions d'une minute (article 172 du règlement intérieur)



Mardi 8 mars 2022

 

 

09:00 - 11:50     Débats

 

12:00 - 12:30     

 

12:30 - 13:45     Heure des votes

 

Vote sur l’accord provisoire
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 12:30 Débats

12:30 - 13:45 Heure des votes

15:00 - 23:00 Débats

19:00 Proclamation des résultats

17 À • Ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union
européenne

Rapport: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

Rapport sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de
l’Union européenne, y compris la désinformation

[2020/2268(INI)]

Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus
démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation

101 • (Célébration de la journée internationale des droits des femmes
Discours d'Oksana Zaboujko, écrivaine ukrainienne)

Interventions des orateurs des groupes politiques - Un tour de parole

40 • Remarque: les votes seront répartis sur les différentes heures des votes en fonction du nombre
d'amendements

25 À«««I - Comptes économiques régionaux de l’agriculture

Rapport: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) nº 138/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les comptes
économiques régionaux de l’agriculture

[COM(2021)0054 - C9-0020/2021 - 2021/0031(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural



Votes uniques

 

Votes sur les amendements

4 4Mardi 8 mars 2022

729.053/OJ 729.053/OJ

39 - Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation – demande EGF/2021/006
ES/Cataluña automotive – Espagne

Rapport: Monika Vana (A9-0038/2022)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation
du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite
d’une demande de l’Espagne – EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive

[COM(2022)0020 - C9-0015/2022 - 2022/0010(BUD)]

Commission des budgets

50 - Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs
licenciés – demande EGF/2022/000 TA 2022 – Assistance technique à l’initiative de la
Commission

Rapport: José Manuel Fernandes (A9-0037/2022)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la mobilisation du
Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés – demande
EGF/2022/000 TA 2022 – Assistance technique à l’initiative de la Commission

[COM(2022)0025 - C9-0025/2022 - 2022/0015(BUD)]

Commission des budgets

51 À - Rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe

Rapport: Anna Júlia Donáth (A9-0032/2022)

[2021/2103(INI)]

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

49 À - Rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le racisme

Rapport: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

15 À - Politique de cohésion: réduire les disparités et renforcer la coopération transfrontière en
matière de santé

Rapport: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Commission du développement régional

21 À - Politique de cohésion: promouvoir une transformation innovante et intelligente ainsi que la
connectivité régionale aux TIC

Rapport: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

[2021/2101(INI)]

Commission du développement régional

120 • Ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne

Rapport: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)
[2020/2268(INI)]
Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de
l’Union européenne, y compris la désinformation

94 • Programmes d’octroi de citoyenneté et de résidence contre investissement

Rapport: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)
[2021/2026(INL)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures



 

15:00 - 23:00     Débats

 

19:00      Proclamation des résultats
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121 • Participation des citoyens: le droit de pétition, le droit de saisir le Médiateur européen et
l’initiative citoyenne européenne

Rapport: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)
[2020/2275(INI)]
Commission des pétitions

71 • La détérioration de la situation des réfugiés en raison de l'agression russe contre
l'Ukraine

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2575(RSP)]

72 • La situation en Bosnie-Herzégovine

Déclaration de la Commission

[2022/2576(RSP)]

70 • Montée des prix de l'énergie et manipulation du marché du gaz

Question orale

Cristian-Silviu Buşoi (O-000007/2022 - B9-0007/22)
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Commission
Montée des prix de l’énergie et manipulation du marché du gaz

[2022/2552(RSP)]

29 À • Égalité des femmes et des hommes au Parlement européen – rapport annuel 2020

Rapport: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

Rapport sur l'égalité des femmes et des hommes au Parlement européen – rapport annuel
2020

[2021/2039(INI)]

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

20 À • Troisième plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les
femmes

Rapport: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

Rapport sur le troisième plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les
hommes et les femmes

[2021/2003(INI)]

Commission du développement

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



Mercredi 9 mars 2022

 

 

08:30 - 10:30     Débat
 
Discussion commune - Semestre européen

 
Fin de la discussion commune

 

10:30 - 12:30     Débat
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08:30 - 10:30 Débat

10:30 - 12:30 Débat

12:30 - 13:45 Première heure des votes

15:00 - 23:00 Débats

19:00 Proclamation des résultats

20:00 - 21:15 Deuxième heure des votes

36 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen
annuel 2022 de la croissance durable

Rapport: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Rapport sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
examen annuel 2022 de la croissance durable

[2022/2006(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

23 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects
liés à l’emploi et à la politique sociale dans l'examen annuel 2022 de la
croissance durable

Rapport: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Rapport sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
aspects liés à l’emploi et à la politique sociale dans l’examen annuel 2022 de la
croissance durable

[2021/2233(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

102 • Débat avec Kaja Kallas, Première ministre de l'Estonie — Le rôle de l'Union dans un
monde en mutation et la situation en matière de sécurité en Europe à la suite de
l'agression et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie

[2022/2583(RSP)]



12:30 - 13:45     Première heure des votes
 

Votes uniques

 

Votes sur les amendements
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61 « - Comptoirs de vente hors taxes situés dans le terminal français du tunnel sous la Manche

Rapport: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2008/118/CE et la directive
(UE) 2020/262 (refonte) en ce qui concerne les comptoirs de vente hors taxes situés dans le terminal
français du tunnel sous la Manche

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

62 « - Taux de taxe sur la valeur ajoutée

Rapport: Marek Belka (A9-0036/2022)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui
concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

(Débat: 02/10/2018, vote: 03/10/2018)

59 À - Objection formulée conformément à l'article 111, paragraphe 3:  liste des projets d'intérêt
commun de l'Union pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Objection en vertu de l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur: coton
génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Objection en vertu de l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur: colza
génétiquement modifié 73496 (DP-Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Constitution d'une commission spéciale sur la pandémie de COVID-19: enseignements tirés et
recommandations pour l'avenir

Proposition de décision déposée conformément à l'article 207 du règlement intérieur

116 • Constitution d'une commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus
démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation

Proposition de décision déposée conformément à l'article 207 du règlement intérieur

87 • TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) — Égalité des femmes et des
hommes au Parlement européen – rapport annuel 2020

88 • Troisième plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Rapport: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Commission du développement
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres



 

Votes finaux

 

15:00 - 23:00     Débats

8 8Mercredi 9 mars 2022
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89 • L'état de droit et les conséquences de l'arrêt de la CJUE

Propositions de résolution
[2022/2535(RSP)]

17 À - Ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne

Rapport: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

[2020/2268(INI)]

Commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de
l’Union européenne, y compris la désinformation

19 À - Programmes d’octroi de citoyenneté et de résidence contre investissement

Rapport: Sophia in 't Veld (A9-0028/2022)

[2021/2026(INL)]

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

30 À - Participation des citoyens: le droit de pétition, le droit de saisir le Médiateur européen et
l’initiative citoyenne européenne

Rapport: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

[2020/2275(INI)]

Commission des pétitions

52 À«««I • Batteries et déchets de batteries

Rapport: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le
règlement (UE) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

24 À«««I • Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030

Rapport: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un
programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

(Débat: 07/07/2021, vote: 08/07/2021)

31 À • Un nouveau cadre stratégique de l'Union pour la santé et la sécurité au travail après
2020

Rapport: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Rapport sur un nouveau cadre stratégique de l'Union pour la santé et la sécurité au travail
après 2020 (meilleure protection des travailleurs contre l'exposition à des substances
nocives, le stress au travail et les troubles musculo-squelettiques)

[2021/2165(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales



 

19:00      Proclamation des résultats

 

20:00 - 21:15     Deuxième heure des votes
 

Votes sur les amendements

9 9Mercredi 9 mars 2022
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32 À • Fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance

Rapport: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Rapport contenant des recommandations à la Commission sur une fiscalité équitable et
simplifiée à l’appui de la stratégie de relance (rapport du Parlement faisant suite au plan
d’action de la Commission de juillet et de ses 25 initiatives dans le domaine de la TVA, de
la fiscalité des entreprises et de la fiscalité individuelle)

[2020/2254(INL)]

Commission des affaires économiques et monétaires

38 • Cadre européen en matière de retenue à la source

Rapport: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Rapport sur un cadre européen en matière de retenue à la source

[2021/2097(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

28 À • Rapport 2020 sur la citoyenneté de l'Union

Rapport: Yana Toom (A9-0019/2022)

Rapport sur le rapport 2020 sur la citoyenneté de l'Union: donner aux citoyens les moyens
d'agir et protéger leurs droits

[2021/2099(INI)]

Commission des pétitions

83 • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel 2022 de la
croissance durable

Rapport: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires

84 • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et à
la politique sociale dans l'examen annuel 2022 de la croissance durable

Rapport: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Commission de l'emploi et des affaires sociales

85 • Batteries et déchets de batteries

Rapport: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire



Vote sur l’accord provisoire

 

Vote unique

 

Votes finaux
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24 À«««I - Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030

Rapport: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

(Débat: 07/07/2021, vote: 08/07/2021)

31 À - Un nouveau cadre stratégique de l'Union pour la santé et la sécurité au travail après 2020

Rapport: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

104 À - Constitution d'une commission spéciale sur la pandémie de COVID-19: enseignements tirés et
recommandations pour l'avenir

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Proposition de décision déposée conformément à l'article 207 du règlement intérieur

105 À - Constitution d'une commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus
démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Proposition de décision déposée conformément à l'article 207 du règlement intérieur

106 À - Constitution d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'utilisation de Pegasus
et d'autres logiciels espions équivalents

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Proposition de décision déposée conformément à l'article 208 du règlement intérieur

29 À - Égalité des femmes et des hommes au Parlement européen – rapport annuel 2020

Rapport: Irène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

[2021/2039(INI)]

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

20 À - Troisième plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes

Rapport: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

[2021/2003(INI)]

Commission du développement

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

55 À - L'état de droit et les conséquences de l'arrêt de la CJUE

Propositions de résolution

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]
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Jeudi 10 mars 2022

 

 

09:00      Proclamation des résultats

 

09:00 - 13:00     Débats (ou après la proclamation 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)

12 12Jeudi 10 mars 2022

729.053/OJ 729.053/OJ

09:00 Proclamation des résultats

09:00 - 13:00 Débats (ou après la proclamation des résultats)

09:45 - 11:00 Première heure des votes

13:00 Proclamation des résultats

13:45 - 15:00 Deuxième heure des votes

15:00 - 16:00 Débat

16:00 Proclamation des résultats

74 • Transparence et normes administratives - Le traitement des demandes d'accès du
public sur la base du règlement (CE) nº 1049/2001

Déclaration de la Commission

[2022/2578(RSP)]

56 • La nécessité d'une stratégie ambitieuse de l'Union pour des textiles durables

Déclaration de la Commission

[2022/2539(RSP)]

76 À • La situation des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme au
Mexique

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Myanmar, un an après le coup d'État

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Destruction du patrimoine culturel au Haut-Karabakh

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     Première heure des votes
 

Vote unique

 

Votes sur les amendements

 

Votes finaux
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38 - Cadre européen en matière de retenue à la source

Rapport: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

79 • La situation des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme au Mexique

[2022/2580(RSP)]

80 • Myanmar, un an après le coup d'État

[2022/2581(RSP)]

81 • Destruction du patrimoine culturel au Haut-Karabakh

[2022/2582(RSP)]

90 • Rapport 2020 sur la citoyenneté de l'Union

Rapport: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Commission des pétitions

82 • Fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance

Rapport: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Commission des affaires économiques et monétaires

36 À - Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel 2022 de la
croissance durable

Rapport: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

[2022/2006(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

23 À - Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et à
la politique sociale dans l'examen annuel 2022 de la croissance durable

Rapport: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

[2021/2233(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

52 À«««I - Batteries et déchets de batteries

Rapport: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire



13:00      Proclamation des résultats

 

13:45 - 15:00     Deuxième heure des votes
 

Votes finaux

 

15:00 - 16:00     Débat

 

16:00      Proclamation des résultats
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76 À - La situation des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme au Mexique

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Myanmar, un an après le coup d'État

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Destruction du patrimoine culturel au Haut-Karabakh

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

28 À - Rapport 2020 sur la citoyenneté de l'Union

Rapport: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Commission des pétitions

32 À - Fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance

Rapport: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Commission des affaires économiques et monétaires

75 • Approche systématique européenne face à l’insuffisance rénale chronique

Déclaration de la Commission

[2022/2579(RSP)]



 

 
Temps de parole (article 171 du règlement) 

Délais de dépôt
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Temps de parole (article 171 du règlement)

 
 

Lundi 7 mars 2022

 

17:00 - 22:00

 

 

Mardi 8 mars 2022

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

 

Mercredi 9 mars 2022

 

08:30 - 10:30

 

16 16Temps de parole (article 171 du règlement)

729.053/OJ 729.053/OJ

Commission (y compris les réponses) :35'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteur pour avis :1'

Rapporteurs (article 160 du règlement intérieur) (3 x 4') :12'

Auteur (commission) :5'

Députés :120' 30

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 13', ID : 11' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :5'

Rapporteur :6'

Députés :105'

PPE : 24' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10', ECR : 10', The Left : 7', NI : 7'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :35'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteur pour avis (3 x 1') :3'

Auteur (commission) :5'

Députés :300'

PPE : 73' 30, S&D : 60' 30, Renew : 42' 30, Verts/ALE : 31' 30, ID : 28', ECR : 28', The Left : 17' 30, NI : 18'
30

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

Rapporteurs pour avis (2 x 1') :2'

Députés :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6', ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30



10:30 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 10 mars 2022

 

09:00 - 13:00

 

15:00 - 16:00

 

17 17Temps de parole (article 171 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :10'

Vice-président de la Commission/haut représentant (y compris les
réponses)

:10'

Kaja Kallas, Première ministre de l'Estonie (y compris les réponses) :20'

Députés :60'

PPE : 13', S&D : 11', Renew : 8' 30, Verts/ALE : 6' 30, ID : 6', ECR : 6', The Left : 4' 30, NI : 4' 30

Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

Rapporteurs pour avis (5 x 1') :5'

Députés :285' 30

PPE : 69' 30, S&D : 57' 30, Renew : 40' 30, Verts/ALE : 30', ID : 27', ECR : 26' 30, The Left : 17', NI : 17' 30

Commission (y compris les réponses) :35'

Auteur de chaque proposition de résolution (article 144 du règlement
intérieur)

:1'

Députés :135' 30

PPE : 32', S&D : 26' 30, Renew : 19', Verts/ALE : 14' 30, ID : 13', ECR : 13', The Left : 8' 30, NI : 9'

Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :31'

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3' 30, The Left : 3', NI : 3'



Délais de dépôt

 
 

Lundi 7 mars 2022

 

18 18Délais de dépôt
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54 À • Mise en œuvre de la politique de cohésion 2021-2027 - Question orale (O-000002/2022 - B9-0006/22)

- Propositions de résolution Mercredi 16 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 21 mars, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 21 mars, 13:00

19 À • Programmes d’octroi de citoyenneté et de résidence contre investissement  - Rapport: Sophia in 't Veld
(A9-0028/2022)

- Amendements Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

51 À • Rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe  - Rapport: Anna Júlia Donáth
(A9-0032/2022)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

49 À • Rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le racisme  - Rapport: Salima
Yenbou (A9-0027/2022)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

15 À • Politique de cohésion: réduire les disparités et renforcer la coopération transfrontière en matière de santé
- Rapport: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

21 À • Politique de cohésion: promouvoir une transformation innovante et intelligente ainsi que la connectivité
régionale aux TIC  - Rapport: Cristina Maestre Martín De Almagro (A9-0010/2022)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

30 À • Participation des citoyens: le droit de pétition, le droit de saisir le Médiateur européen et l’initiative
citoyenne européenne  - Rapport: Marie-Pierre Vedrenne (A9-0018/2022)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00



Mardi 8 mars 2022

 

 

Mercredi 9 mars 2022

 

19 19Délais de dépôt
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17 À • Ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne  - Rapport:
Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

- Amendements Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

25 À • Comptes économiques régionaux de l’agriculture  - Rapport: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

29 À • Égalité des femmes et des hommes au Parlement européen – rapport annuel 2020  - Rapport: Irène
Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield (A9-0021/2022)

- Amendements Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

20 À • Troisième plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes  - Rapport:
Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

36 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel 2022 de la croissance
durable  - Rapport: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

- Amendements Lundi 7 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 8 mars, 16:00

23 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et à la
politique sociale dans l'examen annuel 2022 de la croissance durable  - Rapport: Helmut Geuking
(A9-0040/2022)

- Amendements Lundi 7 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 8 mars, 16:00

59 À • Objection formulée conformément à l'article 111, paragraphe 3:  liste des projets d'intérêt commun de
l'Union pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes

- Amendements Vendredi 4 mars, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 7 mars, 19:00

57 À • Objection en vertu de l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur: coton génétiquement
modifié GHB811 (BCS-GH811-4)

- Amendements Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

58 À • Objection en vertu de l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur: colza génétiquement
modifié 73496 (DP-Ø73496-4)

- Amendements Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00
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52 À • Batteries et déchets de batteries  - Rapport: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

- Amendements; rejet Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

24 À • Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030  - Rapport: Grace
O'Sullivan (A9-0203/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

31 À • Un nouveau cadre stratégique de l'Union pour la santé et la sécurité au travail après 2020  - Rapport:
Marianne Vind (A9-0023/2022)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

32 À • Fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance  - Rapport: Luděk Niedermayer
(A9-0024/2022)

- Amendements Vendredi 4 mars, 12:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Lundi 7 mars, 19:00

28 À • Rapport 2020 sur la citoyenneté de l'Union  - Rapport: Yana Toom (A9-0019/2022)

- Amendements du rapporteur, au moins 71 députés; propositions de
résolution de remplacement

Mercredi 2 mars, 13:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Vendredi 4 mars, 12:00

104 À • Constitution d'une commission spéciale sur la pandémie de COVID-19: enseignements tirés et
recommandations pour l'avenir

- Amendements Lundi 7 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 8 mars, 16:00

105 À • Constitution d'une commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus
démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation

- Amendements Lundi 7 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 8 mars, 16:00

106 À • Constitution d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'utilisation de Pegasus et
d'autres logiciels espions équivalents

- Amendements Lundi 7 mars, 19:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 8 mars, 16:00

55 À • L'état de droit et les conséquences de l'arrêt de la CJUE - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 2 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 7 mars, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 7 mars, 20:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mardi 8 mars, 16:00



Jeudi 10 mars 2022

 

21 21Délais de dépôt

729.053/OJ 729.053/OJ

76 À • La situation des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme au Mexique

- Propositions de résolution Lundi 7 mars, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 9 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 9 mars, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 9 mars, 19:00

77 À • Myanmar, un an après le coup d'État

- Propositions de résolution Lundi 7 mars, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 9 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 9 mars, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 9 mars, 19:00

78 À • Destruction du patrimoine culturel au Haut-Karabakh

- Propositions de résolution Lundi 7 mars, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 9 mars, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 9 mars, 14:00

- Demandes de vote "séparé" et "par division" Mercredi 9 mars, 19:00
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