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Certificat COVID numérique de l’UE - ressortissants de pays tiers  - Rapport: Juan Fernando López Aguilar
(A9-0137/2022) 24

Règles transitoires pour l’emballage et l’étiquetage des médicaments vétérinaires  - Rapport: 24

Le cas d'Osman Kavala en Turquie - Propositions de résolution 25

Informations faisant état de la persistance des prélèvements d'organes en Chine - Propositions de résolution 25

Répression permanente de l'opposition politique au Cambodge - Propositions de résolution 25

Politique de concurrence – rapport annuel 2021  - Rapport: Andreas Schwab (A9-0064/2022) 25

Menaces pesant sur la stabilité, la sécurité et la démocratie en Afrique de l'Ouest et au Sahel - Propositions
de résolution 25

Auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la
Hongrie - Propositions de résolution 25

État actuel de la coopération UE-Moldavie - Propositions de résolution 25

L'impact de la guerre contre l'Ukraine sur les femmes - Propositions de résolution 25

Répercussions de la guerre d'agression illégale menée par la Russie contre l'Ukraine sur les secteurs du
transport et du tourisme de l'Union européenne - Propositions de résolution 25

15:00 - 16:00 26

Construction d'un mur le long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie dans la forêt primaire de
Białowieża - Déclaration de la Commission 26

Explications de votes 26

Temps de parole (article 171 du règlement) 28

Délais de dépôt 31
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17:00 - 22:00     

 

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

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

49 À • Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil portant élection des membres du
Parlement européen au suffrage universel direct, abrogeant la décision du Conseil
(76/787/CECA, CEE, Euratom) et l’acte portant élection des membres du Parlement
européen au suffrage universel direct annexé à ladite décision

[2020/2220(INL)]

Commission des affaires constitutionnelles

35 À«««I • Modification des annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les
polluants organiques persistants

Rapport: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
les annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du
Conseil concernant les polluants organiques persistants

[COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)]

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

26 À • Un plan d’action de l’UE pour l’agriculture biologique

Rapport: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

Rapport sur un plan d’action de l’UE pour l’agriculture biologique

[2021/2239(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

21 À • La persécution des minorités fondée sur les convictions ou la religion

Rapport: Karol Karski (A9-0071/2022)

Rapport sur la persécution des minorités fondée sur les convictions ou la religion

[2021/2055(INI)]

Commission des affaires étrangères
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14 À • Une stratégie de l’Union visant à encourager l’éducation des enfants dans le
monde

Rapport: David Lega (A9-0058/2022)

Rapport sur le thème «Vers une stratégie de l’Union européenne visant à encourager
l’éducation des enfants dans le monde: atténuer l’incidence de la pandémie de
COVID-19»

[2021/2209(INI)]

Commission des affaires étrangères

11 À • Parvenir à l'indépendance économique des femmes par l'entrepreneuriat et
l'emploi indépendant

Rapport: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

Rapport sur la réalisation de l’indépendance économique des femmes par
l’entrepreneuriat et le travail indépendant

[2021/2080(INI)]

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

17 À • Une économie bleue durable dans l'Union européenne: rôle de la pêche et de
l'aquaculture

Rapport: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

Rapport sur le thème «Vers une économie bleue durable au sein de l’Union: rôle des
secteurs de la pêche et de l’aquaculture»

[2021/2188(INI)]

Commission de la pêche

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



Mardi 3 mai 2022

 

 

09:00 - 11:30     DÉBATS PRIORITAIRES

 

11:30 - 13:00     DÉBAT PRIORITAIRE

 

13:00 - 13:50     DÉBAT PRIORITAIRE

 

14:00 - 15:00     VOTES
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09:00 - 11:30 DÉBATS PRIORITAIRES

11:30 - 13:00 DÉBAT PRIORITAIRE

13:00 - 13:50 DÉBAT PRIORITAIRE

14:00 - 15:00 VOTES

15:00 - 22:00 Débats

117 • Menaces pesant sur la sécurité des journalistes et la liberté des médias en Europe, à
l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse

Déclaration de la Commission

[2022/2645(RSP)]

Interventions des orateurs des groupes politiques - Un tour de parole

10 À • Intelligence artificielle à l’ère du numérique

Rapport: Axel Voss (A9-0088/2022)

Rapport sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

[2020/2266(INI)]

Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

118 • Débat "C'est l'Europe" avec Mario Draghi, Premier ministre italien

[2022/2646(RSP)]

Interventions des orateurs des groupes politiques - Un tour de parole

119 À • Auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui
concerne la Pologne et la Hongrie

Déclaration de la Commission

[2022/2647(RSP)]

Interventions des orateurs des groupes politiques - Un tour de parole



Vote sur la demande d'urgence (article 163 du règlement intérieur)
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52 6 «««I • Règles transitoires pour l’emballage et l’étiquetage des médicaments
vétérinaires

Rapport:

[COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD)]

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

49 À - Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0083/2022)

[2020/2220(INL)]

Commission des affaires constitutionnelles

35 À«««I - Modification des annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques
persistants

Rapport: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

[COM(2021)0656 - C9-0396/2021 - 2021/0340(COD)]

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

53 « - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): prolongation de la période d’application du
mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains
services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

Rapport: Markus Ferber (A9-0128/2022)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la
prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains
biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide
contre la fraude à la TVA

[COM(2022)0039 - C9-0053/2022 - 2022/0027(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

54 « - Application en République de Chypre des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système
d’information Schengen

Rapport: Peter Kofod (A9-0082/2022)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil sur l’application en République de Chypre des
dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen

[COM(2021)0472 - C9-0350/2021 - 2021/0266(NLE)]

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

32 - Nomination d’un membre de la Cour des comptes - Lefteris Christoforou

Rapport: Luke Ming Flanagan (A9-0132/2022)

Rapport sur la nomination proposée de Lefteris Christoforou comme membre de la Cour des comptes

[05686/2022 - C9-0042/2022 - 2022/0802(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

31 - Nomination d’un membre de la Cour des comptes - George Marius Hyzler

Rapport: Angelika Winzig (A9-0130/2022)

sur la nomination proposée de George Marius Hyzler comme membre de la Cour des comptes

[05846/2022 - C9-0043/2022 - 2022/0803(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire
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17 À - Une économie bleue durable dans l'Union européenne: rôle de la pêche et de l'aquaculture

Rapport: Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

[2021/2188(INI)]

Commission de la pêche

26 À - Un plan d’action de l’UE pour l’agriculture biologique

Rapport: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

[2021/2239(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

21 À - La persécution des minorités fondée sur les convictions ou la religion

Rapport: Karol Karski (A9-0071/2022)

[2021/2055(INI)]

Commission des affaires étrangères

14 À - Une stratégie de l’Union visant à encourager l’éducation des enfants dans le monde

Rapport: David Lega (A9-0058/2022)

[2021/2209(INI)]

Commission des affaires étrangères

11 À - Parvenir à l'indépendance économique des femmes par l'entrepreneuriat et l'emploi indépendant

Rapport: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

[2021/2080(INI)]

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

10 À - Intelligence artificielle à l’ère du numérique

Rapport: Axel Voss (A9-0088/2022)

[2020/2266(INI)]

Commission spéciale sur l’intelligence artificielle à l’ère du numérique

38 • Heure des questions à la Commission
Autonomie énergétique de l'Europe: importance stratégique des énergies
renouvelables, des interconnexions énergétiques et de l'efficacité énergétique

Article 137 du règlement

120 À • Suivi de la Conférence sur l'avenir de l'Europe

[2022/2648(RSP)]

121 • État de préparation de l'Union face aux cyberattaques à la suite de l'invasion de
l'Ukraine par la Russie

Déclaration de la Commission

[2022/2649(RSP)]

114 À • Répercussions de la guerre d'agression illégale menée par la Russie contre l'Ukraine
sur les secteurs du transport et du tourisme de l'Union européenne

Déclaration de la Commission

[2022/2643(RSP)]
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28 À«««I • Renforcement du mandat d'Europol: coopération avec des parties privées,
traitement de données à caractère personnel, et appui à la recherche et l'innovation

Rapport: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) 2016/794 en ce qui concerne la coopération d’Europol avec les parties
privées, le traitement de données à caractère personnel par Europol à l’appui d’enquêtes
pénales et le rôle d’Europol en matière de recherche et d’innovation

[COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)]

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

(Vote: 21/10/2021)

41 • Explications de votes



Mercredi 4 mai 2022

 

 

08:30 - 11:00     DÉBAT PRIORITAIRE

 

11:00 - 13:20     Débats
 
Discussion commune - Décharge 2020 (53 rapports)
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08:30 - 11:00 DÉBAT PRIORITAIRE

11:00 - 13:20 Débats

13:30 - 15:00 VOTES

15:00 - 22:00 Débats

125 À • Conséquences sociales et économiques pour l'Union européenne de la guerre menée
par la Russie en Ukraine – Renforcer la capacité d'action de l'Union

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2653(RSP)]

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

59 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Commission  et agences exécutives

Rapport: Olivier Chastel (A9-0127/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2020, section III – Commission et agences exécutives

[COM(2021)0381 - C9-0258/2021 - 2021/2106(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

60 À • Décharge 2020: budget général de l’UE - Parlement européen

Rapport: Daniel Freund (A9-0044/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2020, section I — Parlement européen

[COM(2021)0381 - C9-0259/2021 - 2021/2107(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

61 À • Décharge 2020: budget général de l’UE - Conseil et Conseil européen

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0067/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2020, section II – Conseil européen et Conseil

[COM(2021)0381 - C9-0260/2021 - 2021/2108(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

62 À • Décharge 2020: budget général de l’UE - Cour de justice de l’Union européenne

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0066/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2020, section IV — Cour de justice de l’Union
européenne

[COM(2021)0381 - C9-0261/2021 - 2021/2109(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire



8 8Mercredi 4 mai 2022

732.006/OJ 732.006/OJ

63 À • Décharge 2020: budget général de l’UE - Cour des comptes

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0061/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2020, section V – Cour des comptes

[COM(2021)0381 - C9-0262/2021 - 2021/2110(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

64 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Comité économique et social européen

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0079/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2020, section VI – Comité économique et social
européen

[COM(2021)0381 - C9-0263/2021 - 2021/2111(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

65 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Comité des régions

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0063/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2020, section VII – Comité des régions

[COM(2021)0381 - C9-0264/2021 - 2021/2112(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

66 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Médiateur européen

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0068/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2020, section VIII — Médiateur européen

[COM(2021)0381 - C9-0265/2021 - 2021/2113(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

67 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection
des données

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0086/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2020, section IX – Contrôleur européen de la protection
des données

[COM(2021)0381 - C9-0266/2021 - 2021/2114(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

68 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Service européen pour l’action
extérieure

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0065/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union
européenne pour l’exercice 2020, section X — Service européen pour l’action
extérieure

[COM(2021)0381 - C9-0267/2021 - 2021/2115(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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72 À • Décharge 2020: Centre européen pour le développement de la formation
professionnelle (Cedefop)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0125/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen pour
le
développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0271/2021 - 2021/2119(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

95 À • Décharge 2020: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie
et de travail (Eurofound)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0109/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour
l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0294/2021 - 2021/2142(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

98 À • Décharge 2020: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0111/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0297/2021 - 2021/2145(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

86 À • Décharge 2020: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0118/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Observatoire
européen
des drogues et des toxicomanies pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0285/2021 - 2021/2133(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

79 À • Décharge 2020: Agence européenne pour l’environnement

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0113/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour l’environnement pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0278/2021 - 2021/2126(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

94 À • Décharge 2020: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-
OSHA)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0106/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0293/2021 - 2021/2141(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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71 À • Décharge 2020: Centre de traduction des organes de l’Union européenne

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0095/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre de traduction
des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0270/2021 - 2021/2118(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

85 À • Décharge 2020: Agence européenne des médicaments

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0103/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
des médicaments pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0284/2021 - 2021/2132(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

96 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire
en matière pénale (Eurojust)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0102/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) pour
l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0295/2021 - 2021/2143(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

92 À • Décharge 2020: Fondation européenne pour la formation

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0105/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de la Fondation
européenne pour la formation pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0291/2021 - 2021/2139(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

87 À • Décharge 2020: Agence européenne pour la sécurité maritime

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0100/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
pour la sécurité maritime pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0286/2021 - 2021/2134(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

74 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0122/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la sécurité aérienne pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0273/2021 - 2021/2121(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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81 À • Décharge 2020: Autorité européenne de sécurité des aliments

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0115/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
de sécurité des aliments pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0280/2021 - 2021/2128(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

77 À • Décharge 2020: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0099/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0276/2021 - 2021/2124(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

88 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0119/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la cybersécurité (ENISA) pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0287/2021 - 2021/2135(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

89 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0120/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0288/2021 - 2021/2136(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

73 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la formation des services
répressifs (CEPOL)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0093/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0272/2021 - 2021/2120(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

99 À • Décharge 2020: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0110/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
de garde-frontières et de garde-côtes pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0298/2021 - 2021/2146(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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100 À • Décharge 2020: Agence du GNSS européen (à partir du 1er janvier 2021,
Agence de l’Union européenne pour le programme spatial)

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0117/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence du GNSS
européen (à présent l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial)
pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0299/2021 - 2021/2147(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

80 À • Décharge 2020: Agence européenne de contrôle des pêches

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0114/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
de contrôle des pêches pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0279/2021 - 2021/2127(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

78 À • Décharge 2020: Agence européenne des produits chimiques

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0112/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence européenne
des produits chimiques pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0277/2021 - 2021/2125(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

90 À • Décharge 2020: Agence d’approvisionnement d’Euratom

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0121/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence
d’approvisionnement d’Euratom pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0289/2021 - 2021/2137(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

97 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services
répressifs (Europol)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0090/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) pour l’exercice
2020

[COM(2021)0381 - C9-0296/2021 - 2021/2144(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

82 À • Décharge 2020: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0091/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen pour
l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0281/2021 - 2021/2129(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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76 À • Décharge 2020: Autorité bancaire européenne

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0098/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire
européenne pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0275/2021 - 2021/2123(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

83 À • Décharge 2020: Autorité européenne des assurances et des pensions
professionnelles

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0101/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0282/2021 - 2021/2130(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

91 À • Décharge 2020: Autorité européenne des marchés financiers

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0108/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité européenne
des marchés financiers pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0290/2021 - 2021/2138(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

69 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération des
régulateurs de l’énergie

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0097/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0268/2021 - 2021/2116(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

70 À • Décharge 2020: Agence de soutien à l’ORECE (Office de l'ORECE)

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0123/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de soutien à
l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0269/2021 - 2021/2117(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

84 À • Décharge 2020: Institut européen d’innovation et de technologie

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0094/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen
d’innovation et de technologie pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0283/2021 - 2021/2131(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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75 À • Décharge 2020: Bureau européen d’appui en matière d’asile

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0107/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget du Bureau européen
d’appui en matière d’asile (à présent l’Agence de l’Union européenne pour l’asile)
pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0274/2021 - 2021/2122(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

93 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle
des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de
sécurité et de justice (eu-LISA)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0116/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Agence de l’Union
européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande
échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour
l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0292/2021 - 2021/2140(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

105 À • Décharge 2020: entreprise commune européenne pour ITER et le
développement de l’énergie de fusion

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice
2020

[COM(2021)0381 - C9-0304/2021 - 2021/2152(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

108 À • Décharge 2020: entreprise commune SESAR

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
SESAR (désormais l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien
dans le ciel unique européen 3») pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0307/2021 - 2021/2155(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

102 À • Décharge 2020: entreprise commune Clean Sky 2

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
CleanSky2 (désormais l’entreprise commune «Aviation propre») pour
l’exercice2020

[COM(2021)0381 - C9-0301/2021 - 2021/2149(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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101 À • Décharge 2020: entreprise commune Bio-industries

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0074/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Bio-industries (à présent l’entreprise commune «une Europe fondée sur la
bioéconomie circulaire») pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0300/2021 - 2021/2148(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

107 À • Décharge 2020: entreprise commune «Initiative en matière de médicaments
innovants 2»

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0072/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
«Initiative en matière de médicaments innovants 2» (désormais «entreprise
commune “Initiative en matière de santé innovante”») pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0306/2021 - 2021/2154(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

106 À • Décharge 2020: entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Piles à combustible et Hydrogène 2 (maintenant appelée l’entreprise commune
Hydrogène propre) pour l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0305/2021 - 2021/2153(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

109 À • Décharge 2020: entreprise commune Shift2Rail

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0069/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
Shift2Rail (désormais l’entreprise commune «Système ferroviaire européen») pour
l’exercice2020

[COM(2021)0381 - C9-0308/2021 - 2021/2156(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

103 À • Décharge 2020: entreprise commune ECSEL

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
ECSEL (devenue l’entreprise commune «Technologies numériques clés») pour
l’exercice 2020

[COM(2021)0381 - C9-0302/2021 - 2021/2150(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

104 À • Décharge 2020: entreprise commune pour le calcul à haute performance
européen

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0078/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune
pour le calcul à haute performance européen pour l’exercice2020

[COM(2021)0381 - C9-0303/2021 - 2021/2151(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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111 À • Décharge 2020: budget général de l’UE - FED (8e, 9e, 10e et 11e)

Rapport: Younous Omarjee (A9-0124/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget des huitième, neuvième,
dixième et onzième Fonds européens de développement pour l’exercice 2020

[COM(2021)0379 - C9-0310/2021 - 2021/2158(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

110 À • Décharge 2020: performance, gestion financière et contrôle des agences de
l’Union

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0104/2022)

Rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget des agences de l’Union
européenne pour l’exercice 2020: performance, gestion financière et contrôle

[COM(2021)0381 - C9-0309/2021 - 2021/2157(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

120 À - Suivi de la Conférence sur l'avenir de l'Europe

Propositions de résolution

B9-0228/2022, B9-0229/2022, B9-0235/2022

[2022/2648(RSP)]

28 À«««I - Renforcement du mandat d'Europol: coopération avec des parties privées, traitement de données à
caractère personnel, et appui à la recherche et l'innovation

Rapport: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

[COM(2020)0796 - C9-0401/2020 - 2020/0349(COD)]

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

(Vote: 21/10/2021)

116 À«««I - Subventions étrangères génératrices de distorsions

Rapport: Christophe Hansen (A9-0135/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux subventions
étrangères faussant le marché intérieur

[COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD)]

Commission du commerce international

59 À - Décharge 2020: budget général de l'UE - Commission  et agences exécutives

Rapport: Olivier Chastel (A9-0127/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0258/2021 - 2021/2106(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

60 À - Décharge 2020: budget général de l’UE - Parlement européen

Rapport: Daniel Freund (A9-0044/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0259/2021 - 2021/2107(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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61 À - Décharge 2020: budget général de l’UE - Conseil et Conseil européen

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0067/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0260/2021 - 2021/2108(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

62 À - Décharge 2020: budget général de l’UE - Cour de justice de l’Union européenne

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0066/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0261/2021 - 2021/2109(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

63 À - Décharge 2020: budget général de l’UE - Cour des comptes

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0061/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0262/2021 - 2021/2110(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

64 À - Décharge 2020: budget général de l'UE - Comité économique et social européen

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0079/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0263/2021 - 2021/2111(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

65 À - Décharge 2020: budget général de l'UE - Comité des régions

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0063/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0264/2021 - 2021/2112(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

66 À - Décharge 2020: budget général de l'UE - Médiateur européen

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0068/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0265/2021 - 2021/2113(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

67 À - Décharge 2020: budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection des données

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0086/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0266/2021 - 2021/2114(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

68 À - Décharge 2020: budget général de l'UE - Service européen pour l’action extérieure

Rapport: Isabel García Muñoz (A9-0065/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0267/2021 - 2021/2115(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

72 À - Décharge 2020: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
(Cedefop)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0125/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0271/2021 - 2021/2119(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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95 À - Décharge 2020: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail
(Eurofound)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0109/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0294/2021 - 2021/2142(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

98 À - Décharge 2020: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0111/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0297/2021 - 2021/2145(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

86 À - Décharge 2020: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0118/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0285/2021 - 2021/2133(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

79 À - Décharge 2020: Agence européenne pour l’environnement

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0113/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0278/2021 - 2021/2126(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

94 À - Décharge 2020: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0106/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0293/2021 - 2021/2141(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

71 À - Décharge 2020: Centre de traduction des organes de l’Union européenne

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0095/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0270/2021 - 2021/2118(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

85 À - Décharge 2020: Agence européenne des médicaments

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0103/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0284/2021 - 2021/2132(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

96 À - Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0102/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0295/2021 - 2021/2143(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

92 À - Décharge 2020: Fondation européenne pour la formation

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0105/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0291/2021 - 2021/2139(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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87 À - Décharge 2020: Agence européenne pour la sécurité maritime

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0100/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0286/2021 - 2021/2134(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

74 À - Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0122/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0273/2021 - 2021/2121(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

81 À - Décharge 2020: Autorité européenne de sécurité des aliments

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0115/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0280/2021 - 2021/2128(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

77 À - Décharge 2020: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0099/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0276/2021 - 2021/2124(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

88 À - Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0119/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0287/2021 - 2021/2135(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

89 À - Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0120/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0288/2021 - 2021/2136(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

73 À - Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs
(CEPOL)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0093/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0272/2021 - 2021/2120(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

99 À - Décharge 2020: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0110/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0298/2021 - 2021/2146(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

100 À - Décharge 2020: Agence du GNSS européen (à partir du 1er janvier 2021, Agence de l’Union
européenne pour le programme spatial)

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0117/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0299/2021 - 2021/2147(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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80 À - Décharge 2020: Agence européenne de contrôle des pêches

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0114/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0279/2021 - 2021/2127(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

78 À - Décharge 2020: Agence européenne des produits chimiques

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0112/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0277/2021 - 2021/2125(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

90 À - Décharge 2020: Agence d’approvisionnement d’Euratom

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0121/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0289/2021 - 2021/2137(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

97 À - Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs
(Europol)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0090/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0296/2021 - 2021/2144(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

82 À - Décharge 2020: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0091/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0281/2021 - 2021/2129(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

76 À - Décharge 2020: Autorité bancaire européenne

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0098/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0275/2021 - 2021/2123(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

83 À - Décharge 2020: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0101/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0282/2021 - 2021/2130(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

91 À - Décharge 2020: Autorité européenne des marchés financiers

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0108/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0290/2021 - 2021/2138(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

69 À - Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0097/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0268/2021 - 2021/2116(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire
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70 À - Décharge 2020: Agence de soutien à l’ORECE (Office de l'ORECE)

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0123/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0269/2021 - 2021/2117(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

84 À - Décharge 2020: Institut européen d’innovation et de technologie

Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0094/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0283/2021 - 2021/2131(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

75 À - Décharge 2020: Bureau européen d’appui en matière d’asile

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0107/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0274/2021 - 2021/2122(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

93 À - Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes
d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0116/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0292/2021 - 2021/2140(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

105 À - Décharge 2020: entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie
de fusion

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0304/2021 - 2021/2152(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

108 À - Décharge 2020: entreprise commune SESAR

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0307/2021 - 2021/2155(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

102 À - Décharge 2020: entreprise commune Clean Sky 2

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0301/2021 - 2021/2149(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

101 À - Décharge 2020: entreprise commune Bio-industries

Rapport: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0074/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0300/2021 - 2021/2148(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

107 À - Décharge 2020: entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2»

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0072/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0306/2021 - 2021/2154(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire



 

15:00 - 22:00     

 

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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106 À - Décharge 2020: entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0075/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0305/2021 - 2021/2153(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

109 À - Décharge 2020: entreprise commune Shift2Rail

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0069/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0308/2021 - 2021/2156(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

103 À - Décharge 2020: entreprise commune ECSEL

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0302/2021 - 2021/2150(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

104 À - Décharge 2020: entreprise commune pour le calcul à haute performance européen

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0078/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0303/2021 - 2021/2151(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

111 À - Décharge 2020: budget général de l’UE - FED (8e, 9e, 10e et 11e)

Rapport: Younous Omarjee (A9-0124/2022)

[COM(2021)0379 - C9-0310/2021 - 2021/2158(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

110 À - Décharge 2020: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’Union

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0104/2022)

[COM(2021)0381 - C9-0309/2021 - 2021/2157(DEC)]

Commission du contrôle budgétaire

129 • Utilisation du logiciel Pegasus par les États membres de l'Union contre des
personnes, parmi lesquelles des députés européens, et violation des droits
fondamentaux

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2022/2659(RSP)]

126 À • Le cas d'Osman Kavala en Turquie

RC B9-0227/2022, B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022,
B9-0238/2022, B9-0239/2022, B9-0246/2022

[2022/2656(RSP)]
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127 À • Informations faisant état de la persistance des prélèvements d'organes en Chine

B9-0248/2022, B9-0249/2022, RC B9-0250/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022,
B9-0252/2022, B9-0253/2022, B9-0254/2022

[2022/2657(RSP)]

128 À • Répression permanente de l'opposition politique au Cambodge

B9-0226/2022, RC B9-0230/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022,
B9-0236/2022, B9-0247/2022

[2022/2658(RSP)]

122 À • Menaces pesant sur la stabilité, la sécurité et la démocratie en Afrique de l'Ouest et
au Sahel

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2650(RSP)]

16 À • Politique de concurrence – rapport annuel 2021

Rapport: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

Rapport sur la politique de concurrence – rapport annuel 2021

[2021/2185(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

45 • Explications de votes



Jeudi 5 mai 2022

 

 

09:00 - 11:50     Débats

 

12:00 - 14:00     VOTES
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES

15:00 - 16:00 Débats

123 À • État actuel de la coopération UE-Moldavie

Déclaration de la Commission

[2022/2651(RSP)]

115 À • L'impact de la guerre contre l'Ukraine sur les femmes

Question orale

Robert Biedroń (O-000015/2022 - B9-0012/22)
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres
Commission
L’impact de la guerre contre l’Ukraine sur les femmes

[2022/2633(RSP)]

130 À«««I - Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l'Union

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19
interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de
faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19

[COM(2022)0050 - C9-0031/2022 - 2022/0031(COD)]

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

Décision de la commission d'engager des négociations

131 À«««I - Certificat COVID numérique de l’UE - ressortissants de pays tiers

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2021/954 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19
interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés
aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant
la pandémie de COVID-19

[COM(2022)0055 - C9-0032/2022 - 2022/0030(COD)]

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

Décision de la commission d'engager des négociations

52 6 «««I - Règles transitoires pour l’emballage et l’étiquetage des médicaments vétérinaires

Rapport:

[COM(2022)0076 - C9-0054/2022 - 2022/0053(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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126 À - Le cas d'Osman Kavala en Turquie

Propositions de résolution

RC B9-0227/2022, B9-0227/2022, B9-0232/2022, B9-0233/2022, B9-0237/2022, B9-0238/2022,
B9-0239/2022, B9-0246/2022

[2022/2656(RSP)]

127 À - Informations faisant état de la persistance des prélèvements d'organes en Chine

Propositions de résolution

B9-0248/2022, B9-0249/2022, RC B9-0250/2022, B9-0250/2022, B9-0251/2022, B9-0252/2022,
B9-0253/2022, B9-0254/2022

[2022/2657(RSP)]

128 À - Répression permanente de l'opposition politique au Cambodge

Propositions de résolution

B9-0226/2022, RC B9-0230/2022, B9-0230/2022, B9-0231/2022, B9-0234/2022, B9-0236/2022,
B9-0247/2022

[2022/2658(RSP)]

16 À - Politique de concurrence – rapport annuel 2021

Rapport: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

[2021/2185(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

122 À - Menaces pesant sur la stabilité, la sécurité et la démocratie en Afrique de l'Ouest et au Sahel

Propositions de résolution

B9-0255/2022, B9-0256/2022, RC B9-0257/2022, B9-0257/2022, B9-0258/2022, B9-0259/2022,
B9-0260/2022

[2022/2650(RSP)]

119 À - Auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et
la Hongrie

Propositions de résolution

B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022

[2022/2647(RSP)]

123 À - État actuel de la coopération UE-Moldavie

Propositions de résolution

RC B9-0240/2022, B9-0240/2022, B9-0241/2022, B9-0242/2022, B9-0243/2022, B9-0244/2022,
B9-0245/2022

[2022/2651(RSP)]

115 À - L'impact de la guerre contre l'Ukraine sur les femmes

Propositions de résolution

B9-0219/2022

[2022/2633(RSP)]

114 À - Répercussions de la guerre d'agression illégale menée par la Russie contre l'Ukraine sur les secteurs
du transport et du tourisme de l'Union européenne

Propositions de résolution

B9-0223/2022

[2022/2643(RSP)]



15:00 - 16:00     
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124 • Construction d'un mur le long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie dans
la forêt primaire de Białowieża

Déclaration de la Commission

[2022/2652(RSP)]

47 • Explications de votes



 

 
Temps de parole (article 171 du règlement) 

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

 
 

Lundi 2 mai 2022

 

17:00 - 22:00

 

 

Mardi 3 mai 2022

 

09:00 - 11:30

 

11:30 - 13:00

 

13:00 - 13:50

 

15:00 - 22:00

 

28 28Temps de parole (article 171 du règlement)

732.006/OJ 732.006/OJ

Commission (y compris les réponses) :35'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs (article 160 du règlement intérieur) (4 x 4') :16'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (7 x 5') :35'

Députés :75' 30

PPE : 17', S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5' 30

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteurs :6'

Interventions à la demande («catch-the-eye») :10'

Députés :75' 30

PPE : 17', S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5' 30

Commission (y compris les réponses) :10'

Mario Draghi, premier ministre italien (y compris les réponses) :20'

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'

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'

Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteur :6'

Rapporteur pour avis :1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (4 x 5') :20'

Députés :164' 30

PPE : 39' 30, S&D : 32' 30, Renew : 23' 30, Verts/ALE : 17', ID : 15' 30, ECR : 15' 30, The Left : 10', NI : 11'



Mercredi 4 mai 2022

 

08:30 - 11:00

 

11:00 - 13:20

 

15:00 - 22:00

 

 

Jeudi 5 mai 2022

 

09:00 - 11:50
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Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

Interventions à la demande («catch-the-eye») :10'

Députés :75' 30

PPE : 17', S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7' 30, The Left : 5' 30, NI : 5' 30

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :10'

Président de la Cour des comptes (y compris les réponses) :5'

Rapporteurs (7 x 6') :42'

Rapporteurs pour avis (13 x 1') :13'

Interventions à la demande («catch-the-eye») :5'

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'

Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :35'

Rapporteurs :6'

Rapporteurs pour avis :1'

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

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

:1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (2 x 5') :10'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (article 144) (3 x 2') :6'

Députés :195'

PPE : 47', S&D : 39', Renew : 28', Verts/ALE : 20', ID : 18' 30, ECR : 18', The Left : 12', NI : 12' 30

Commission (y compris les réponses) :15'

Auteur (commission) :5'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (2 x 5') :10'

Députés :105' 30

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



15:00 - 16:00

 

30 30Temps de parole (article 171 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :10'

Interventions à la demande («catch-the-eye») :5'

Députés :21' 30

PPE : 3' 30, S&D : 3', Renew : 2' 30, Verts/ALE : 2' 30, ID : 2' 30, ECR : 2' 30, The Left : 2' 30, NI : 2' 30



Délais de dépôt

 
 

Lundi 2 mai 2022

 

 

Mardi 3 mai 2022

 

31 31Délais de dépôt
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49 À • Élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct  - Rapport: Domènec Ruiz
Devesa (A9-0083/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

35 À • Modification des annexes IV et V du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques
persistants  - Rapport: Martin Hojsík (A9-0092/2022)

- Amendements; rejet Mercredi 27 avril, 13:00

26 À • Un plan d’action de l’UE pour l’agriculture biologique  - Rapport: Simone Schmiedtbauer (A9-0126/2022)

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

Mercredi 27 avril, 13:00

21 À • La persécution des minorités fondée sur les convictions ou la religion  - Rapport: Karol Karski
(A9-0071/2022)

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

Mercredi 27 avril, 13:00

14 À • Une stratégie de l’Union visant à encourager l’éducation des enfants dans le monde  - Rapport: David
Lega (A9-0058/2022)

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

Mercredi 27 avril, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Lundi 2 mai, 19:00

11 À • Parvenir à l'indépendance économique des femmes par l'entrepreneuriat et l'emploi indépendant  -
Rapport: Pernille Weiss (A9-0096/2022)

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

Mercredi 27 avril, 13:00

17 À • Une économie bleue durable dans l'Union européenne: rôle de la pêche et de l'aquaculture  - Rapport:
Isabel Carvalhais (A9-0089/2022)

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

Mercredi 27 avril, 13:00

10 À • Intelligence artificielle à l’ère du numérique  - Rapport: Axel Voss (A9-0088/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

119 À • Auditions en cours au titre de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE en ce qui concerne la Pologne et la
Hongrie - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Mardi 3 mai, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 4 mai, 10:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 4 mai, 11:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 4 mai, 19:00



 

Mercredi 4 mai 2022
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52 6 • Règles transitoires pour l’emballage et l’étiquetage des médicaments vétérinaires  - Rapport:

- (éventuellement) Amendements; rejet Mardi 3 mai, 19:00

- (éventuellement) Demandes de vote "séparé", "par division" et "par
appel nominal"

Mercredi 4 mai, 16:00

120 À • Suivi de la Conférence sur l'avenir de l'Europe

- Propositions de résolution Lundi 2 mai, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 3 mai, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 3 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 3 mai, 19:00

114 À • Répercussions de la guerre d'agression illégale menée par la Russie contre l'Ukraine sur les secteurs du
transport et du tourisme de l'Union européenne - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Vendredi 29 avril, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 3 mai, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 3 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 4 mai, 16:00

28 À • Renforcement du mandat d'Europol: coopération avec des parties privées, traitement de données à
caractère personnel, et appui à la recherche et l'innovation  - Rapport: Javier Zarzalejos (A9-0290/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 27 avril, 13:00

125 À • Conséquences sociales et économiques pour l'Union européenne de la guerre menée par la Russie en
Ukraine – Renforcer la capacité d'action de l'Union - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 11 mai, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 16 mai, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 16 mai, 13:00

59 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Commission  et agences exécutives  - Rapport: Olivier Chastel
(A9-0127/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

60 À • Décharge 2020: budget général de l’UE - Parlement européen  - Rapport: Daniel Freund (A9-0044/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

61 À • Décharge 2020: budget général de l’UE - Conseil et Conseil européen   - Rapport: Isabel García Muñoz
(A9-0067/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

62 À • Décharge 2020: budget général de l’UE - Cour de justice de l’Union européenne  - Rapport: Isabel García
Muñoz (A9-0066/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

63 À • Décharge 2020: budget général de l’UE - Cour des comptes  - Rapport: Isabel García Muñoz
(A9-0061/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00
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64 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Comité économique et social européen  - Rapport: Isabel García
Muñoz (A9-0079/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

65 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Comité des régions  - Rapport: Isabel García Muñoz
(A9-0063/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

66 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Médiateur européen  - Rapport: Isabel García Muñoz
(A9-0068/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

67 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Contrôleur européen de la protection des données  - Rapport:
Isabel García Muñoz (A9-0086/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

68 À • Décharge 2020: budget général de l'UE - Service européen pour l’action extérieure  - Rapport: Isabel
García Muñoz (A9-0065/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

72 À • Décharge 2020: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)  -
Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0125/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

95 À • Décharge 2020: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound)
- Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0109/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

98 À • Décharge 2020: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne  - Rapport: Tomáš Zdechovský
(A9-0111/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

86 À • Décharge 2020: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies  - Rapport: Tomáš Zdechovský
(A9-0118/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

79 À • Décharge 2020: Agence européenne pour l’environnement  - Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0113/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

94 À • Décharge 2020: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)  - Rapport: Tomáš
Zdechovský (A9-0106/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

71 À • Décharge 2020: Centre de traduction des organes de l’Union européenne  - Rapport: Tomáš Zdechovský
(A9-0095/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

85 À • Décharge 2020: Agence européenne des médicaments  - Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0103/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

96 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust)  - Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0102/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00
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92 À • Décharge 2020: Fondation européenne pour la formation  - Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0105/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

87 À • Décharge 2020: Agence européenne pour la sécurité maritime  - Rapport: Lefteris Christoforou
(A9-0100/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

74 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne  - Rapport: Lefteris Christoforou
(A9-0122/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

81 À • Décharge 2020: Autorité européenne de sécurité des aliments  - Rapport: Tomáš Zdechovský
(A9-0115/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

77 À • Décharge 2020: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies  - Rapport: Tomáš Zdechovský
(A9-0099/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

88 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)  - Rapport: Lefteris
Christoforou (A9-0119/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

89 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer  - Rapport: Lefteris Christoforou
(A9-0120/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

73 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)  -
Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0093/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

99 À • Décharge 2020: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes  - Rapport: Tomáš Zdechovský
(A9-0110/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

100 À • Décharge 2020: Agence du GNSS européen (à partir du 1er janvier 2021, Agence de l’Union européenne
pour le programme spatial)  - Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0117/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

80 À • Décharge 2020: Agence européenne de contrôle des pêches  - Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0114/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

78 À • Décharge 2020: Agence européenne des produits chimiques  - Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0112/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

90 À • Décharge 2020: Agence d’approvisionnement d’Euratom  - Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0121/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

97 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)  -
Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0090/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

82 À • Décharge 2020: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes  - Rapport: Tomáš
Zdechovský (A9-0091/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00
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76 À • Décharge 2020: Autorité bancaire européenne  - Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0098/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

83 À • Décharge 2020: Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles  - Rapport: Lefteris
Christoforou (A9-0101/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

91 À • Décharge 2020: Autorité européenne des marchés financiers  - Rapport: Lefteris Christoforou
(A9-0108/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

69 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie  -
Rapport: Lefteris Christoforou (A9-0097/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

70 À • Décharge 2020: Agence de soutien à l’ORECE (Office de l'ORECE)  - Rapport: Lefteris Christoforou
(A9-0123/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

84 À • Décharge 2020: Institut européen d’innovation et de technologie  - Rapport: Lefteris Christoforou
(A9-0094/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

75 À • Décharge 2020: Bureau européen d’appui en matière d’asile  - Rapport: Tomáš Zdechovský
(A9-0107/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

93 À • Décharge 2020: Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information
à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)  - Rapport: Tomáš
Zdechovský (A9-0116/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

105 À • Décharge 2020: entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion  -
Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0076/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

108 À • Décharge 2020: entreprise commune SESAR  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0073/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

102 À • Décharge 2020: entreprise commune Clean Sky 2  - Rapport: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0070/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

101 À • Décharge 2020: entreprise commune Bio-industries  - Rapport: Joachim Stanisław Brudziński
(A9-0074/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

107 À • Décharge 2020: entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants 2»  - Rapport:
Ryszard Czarnecki (A9-0072/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

106 À • Décharge 2020: entreprise commune Piles à combustible et Hydrogène 2  - Rapport: Ryszard Czarnecki
(A9-0075/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00
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109 À • Décharge 2020: entreprise commune Shift2Rail  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0069/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

103 À • Décharge 2020: entreprise commune ECSEL  - Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0077/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

104 À • Décharge 2020: entreprise commune pour le calcul à haute performance européen  - Rapport: Ryszard
Czarnecki (A9-0078/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

111 À • Décharge 2020: budget général de l’UE - FED (8e, 9e, 10e et 11e)  - Rapport: Younous Omarjee
(A9-0124/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

110 À • Décharge 2020: performance, gestion financière et contrôle des agences de l’Union  - Rapport: Tomáš
Zdechovský (A9-0104/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00

116 À • Subventions étrangères génératrices de distorsions  - Rapport: Christophe Hansen (A9-0135/2022)

- Amendements; rejet Mardi 3 mai, 12:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 3 mai, 19:00

126 À • Le cas d'Osman Kavala en Turquie

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 2 mai, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement intérieur)

Mercredi 4 mai, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement intérieur)

Mercredi 4 mai, 14:00

127 À • Informations faisant état de la persistance des prélèvements d'organes en Chine

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 2 mai, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement intérieur)

Mercredi 4 mai, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement intérieur)

Mercredi 4 mai, 14:00

128 À • Répression permanente de l'opposition politique au Cambodge

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 2 mai, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 144 du règlement intérieur)

Mercredi 4 mai, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 144 du
règlement intérieur)

Mercredi 4 mai, 14:00

122 À • Menaces pesant sur la stabilité, la sécurité et la démocratie en Afrique de l'Ouest et au Sahel -
Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 2 mai, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 4 mai, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 4 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 4 mai, 19:00

16 À • Politique de concurrence – rapport annuel 2021  - Rapport: Andreas Schwab (A9-0064/2022)

- Amendements Mercredi 27 avril, 13:00
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123 À • État actuel de la coopération UE-Moldavie - Déclaration de la Commission

- Propositions de résolution Lundi 2 mai, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 4 mai, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 4 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 4 mai, 19:00

115 À • L'impact de la guerre contre l'Ukraine sur les femmes - Question orale (O-000015/2022 - B9-0012/22)

- Propositions de résolution Vendredi 29 avril, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mardi 3 mai, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mardi 3 mai, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 4 mai, 16:00

130 À • Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l'Union  - Rapport: Juan Fernando López Aguilar
(A9-0138/2022)

- Délais de dépôt à fixer Vendredi 31 décembre, 12:00

131 À • Certificat COVID numérique de l’UE - ressortissants de pays tiers  - Rapport: Juan Fernando López
Aguilar (A9-0137/2022)

- Délais de dépôt à fixer Vendredi 31 décembre, 12:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 29 avril, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 2 mai, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 3 mai, 19:00

- Propositions de résolution concernant les 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)

Mercredi 4 mai, 19:00
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