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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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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

80 À • Décision de la Cour suprême des États-Unis de remettre en cause le droit à
l'avortement aux États-Unis, et nécessité de protéger ce droit ainsi que la santé des
femmes dans l'Union européenne

Déclaration de la Commission

[2022/2742(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

86 • Pertes de vies humaines, violences et traitements inhumains infligés aux personnes
sollicitant une protection internationale à la frontière hispano-marocaine

Déclaration de la Commission

[2022/2748(RSP)]

58 À«««I • Législation sur les services numériques

Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services
numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(Débat: 19/01/2022, vote: 20/01/2022)

35 À«««I • Législation sur les marchés numériques

Rapport: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les
marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les
marchés numériques)

[COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(Débat: 14/12/2021, vote: 15/12/2021)

67 « • Adoption de l'euro par la Croatie au 1er janvier 2023

Rapport: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par la Croatie de l’euro
au 1er janvier 2023

[COM(2022)0282 - 2022/0179(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires



 

Brèves présentations des rapports suivants:
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43 À • La pauvreté des femmes en Europe

Rapport: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

Rapport sur la pauvreté des femmes en Europe

[2021/2170(INI)]

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

70 • Négociations en vue d'un accord de coopération entre l'UE et INTERPOL

Rapport: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et à la
Commission concernant les négociations en vue d’un accord de coopération entre
l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-
INTERPOL)

[2022/2025(INI)]

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

17 • Stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements

Rapport: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

Rapport sur la stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des
investissements

[2021/2200(INI)]

Commission du commerce international

18 À • Future coopération UE-Inde en matière de commerce et d’investissement

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

Rapport sur la future coopération UE-Inde en matière de commerce et
d’investissement

[2021/2177(INI)]

Commission du commerce international

2 • Interventions d'une minute (article 172 du règlement intérieur)
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09:00 - 10:30 Débats

10:30 - 12:00 Débats

12:00 - 13:00 VOTES

13:00 - 15:00 Débats (ou à l'issue des votes)

15:00 - 22:00 Débats

29 À • Vers une action européenne commune en matière de soins

Rapport: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

Rapport «Vers une action européenne commune en matière de soins»

[2021/2253(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

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

42 À • Santé mentale dans le monde du travail numérique

Rapport: Maria Walsh (A9-0184/2022)

Rapport sur la santé mentale dans le monde du travail numérique

[2021/2098(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

72 • C'est l'Europe - Débat avec Kyriakos Mitsotkakis, premier ministre grec

[2022/2717(RSP)]

Interventions des orateurs des groupes politiques - Un tour de parole

79 À«««I • Invasion de l'Ukraine par la Russie: mesures temporaires en ce qui concerne les
documents des conducteurs délivrés par l'Ukraine

Rapport:

[COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD)]

Commission des transports et du tourisme

96 ««« • Assimilation de la violation des mesures restrictives de l’Union aux crimes visés
à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE

Recommandation: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2022)0247 -  - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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97 À«««I • Assistance macrofinancière exceptionnelle destinée à l'Ukraine

Rapport:

[COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD)]

Commission du commerce international

58 À«««I - Législation sur les services numériques

Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(Débat: 19/01/2022, vote: 20/01/2022)

35 À«««I - Législation sur les marchés numériques

Rapport: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

[COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(Débat: 14/12/2021, vote: 15/12/2021)

67 « - Adoption de l'euro par la Croatie au 1er janvier 2023

Rapport: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

[COM(2022)0282 - 2022/0179(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires

62 ««« - Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable EU/Îles Cook: protocole de mise en œuvre

Recommandation: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable
entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

[COM(2021)0613 -  - 12640/2021 - C9-0006/2022 - 2021/0312(NLE)]

Commission de la pêche

94 «««I - Mesures de libéralisation temporaire des échanges concernant la Moldavie

Rapport: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de
libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux
produits moldaves au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne
de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

[COM(2022)0288 - C9-0198/2022 - 2022/0188(COD)]

Commission du commerce international

43 À - La pauvreté des femmes en Europe

Rapport: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

[2021/2170(INI)]

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

70 - Négociations en vue d'un accord de coopération entre l'UE et INTERPOL

Rapport: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

[2022/2025(INI)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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17 - Stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements

Rapport: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

[2021/2200(INI)]

Commission du commerce international

18 À - Future coopération UE-Inde en matière de commerce et d’investissement

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

[2021/2177(INI)]

Commission du commerce international

29 À - Vers une action européenne commune en matière de soins

Rapport: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

[2021/2253(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

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

42 À - Santé mentale dans le monde du travail numérique

Rapport: Maria Walsh (A9-0184/2022)

[2021/2098(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

60 - Union bancaire - rapport annuel 2021

Rapport: Bogdan Rzońca (A9-0186/2022)

Rapport sur l'union bancaire - rapport annuel 2021

[2021/2184(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

87 • Initiatives de l'UE pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, y compris la
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2749(RSP)]

39 À • Plan d’action de l’Union pour l’économie sociale

Rapport: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

Rapport sur le plan d’action de l’Union pour l’économie sociale

[2021/2179(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales



15:00 - 22:00     
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46 • Heure des questions à la Commission
Relever le niveau d'ambition de l'UE sur la biodiversité avant la tenue de la COP 15

69 À • Objection, conformément à l’article 111, paragraphe 3: Modification de l’acte
délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et de l’acte délégué relatif aux
informations à publier en lien avec la taxinomie

[2022/2594(DEA)]

14 À • Rapport 2021 sur la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

Rapport sur le rapport 2021 de la Commission concernant la Bosnie-Herzégovine

[2021/2245(INI)]

Commission des affaires étrangères

33 À • Rapport 2021 sur la Serbie

Rapport: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

Rapport sur le rapport 2021 de la Commission concernant la Serbie

[2021/2249(INI)]

Commission des affaires étrangères

37 À • Rapport 2021 sur le Kosovo

Rapport: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

Rapport sur le rapport 2021 de la Commission concernant le Kosovo

[2021/2246(INI)]

Commission des affaires étrangères

61 À • L’UE et la défense du multilatéralisme

Rapport: Javi López (A9-0172/2022)

Rapport sur l’Union européenne et la défense du multilatéralisme

[2020/2114(INI)]

Commission des affaires étrangères

19 • Question de la sécurité alimentaire dans les pays en développement

Rapport: Beata Kempa (A9-0195/2022)

Rapport sur la question de la sécurité alimentaire dans les pays en développement

[2021/2208(INI)]

Commission du développement

49 • Explications de votes



Mercredi 6 juillet 2022

 

 

09:00 - 11:50     DÉBATS PRIORITAIRES

 

12:00 - 13:00     VOTES
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09:00 - 11:50 DÉBATS PRIORITAIRES

12:00 - 13:00 VOTES

13:00 - 15:00 Débats (ou à l'issue des votes)

15:00 - 23:00 Débats

65 • Présentation du programme d’activités de la présidence tchèque

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2708(RSP)]

66 • Conclusions du Conseil européen des 23 et 24 juin 2022

Déclarations du Conseil européen et de la Commission

[2022/2707(RSP)]

74 À - Modification du règlement intérieur du Parlement en ce qui concerne l'article 216 relatif aux réunions
de commission

Rapport: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022)

Rapport sur la modification du règlement intérieur du Parlement en ce qui concerne l’article 216 relatif aux
réunions de commission

[2022/2069(REG)]

Commission des affaires constitutionnelles

69 À - Objection, conformément à l’article 111, paragraphe 3: Modification de l’acte délégué relatif au volet
climatique de la taxinomie et de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la
taxinomie

B9-0338/2022

[2022/2594(DEA)]

88 À - Objection conformément à l’article 111, paragraphe 3: normes techniques sur l’application de limites
de position aux instruments dérivés sur matières premières et sur les procédures de demande
d’exemption de ces limites

B9-0345/2022

[2022/2640(DEA)]

75 À«««I - Invasion de l'Ukraine par la Russie: mesures de crise pour soutenir les secteurs de la pêche et de
l'aquaculture

Rapport: Nuno Melo (A9-0182/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant et rectifiant le
règlement (UE) nº 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à atténuer les conséquences
de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine sur les activités de pêche et à alléger les effets de la
perturbation du marché causée par cette agression militaire sur la chaîne d’approvisionnement dans le
secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

[COM(2022)0179 - C9-0149/2022 - 2022/0118(COD)]

Commission de la pêche



8 8Mercredi 6 juillet 2022

734.014/OJ 734.014/OJ

14 À - Rapport 2021 sur la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

[2021/2245(INI)]

Commission des affaires étrangères

33 À - Rapport 2021 sur la Serbie

Rapport: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

[2021/2249(INI)]

Commission des affaires étrangères

37 À - Rapport 2021 sur le Kosovo

Rapport: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

[2021/2246(INI)]

Commission des affaires étrangères

61 À - L’UE et la défense du multilatéralisme

Rapport: Javi López (A9-0172/2022)

[2020/2114(INI)]

Commission des affaires étrangères

19 - Question de la sécurité alimentaire dans les pays en développement

Rapport: Beata Kempa (A9-0195/2022)

[2021/2208(INI)]

Commission du développement

39 À - Plan d’action de l’Union pour l’économie sociale

Rapport: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

[2021/2179(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

76 À - Discrimination intersectionnelle dans l’UE: situation socio-économique des femmes d’origine
africaine, du Moyen-Orient, latino-américaine et asiatique

Rapport: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

Rapport sur la discrimination intersectionnelle dans l’Union européenne: situation socio-économique des
femmes d’origine africaine, du Moyen-Orient, latino-américaine et asiatique

[2021/2243(INI)]

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

78 À - Vetos nationaux visant à saper l’accord fiscal mondial

Propositions de résolution

RC B9-0339/2022, B9-0339/2022, B9-0340/2022, B9-0341/2022, B9-0342/2022, B9-0343/2022,
B9-0344/2022

[2022/2734(RSP)]

(Débat: 23/06/2022)



13:00 - 15:00     Débats (ou à l'issue des votes)

 

15:00 - 23:00     

 
Discussion commune - Banque européenne d'investissement 
 En présence de Werner Hoyer, président de la BEI

 
Fin de la discussion commune
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82 À • Introduction unilatérale par le gouvernement britannique du projet de loi relatif au
protocole sur l'Irlande du Nord et respect du droit international

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2744(RSP)]

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

83 • Faciliter l'exportation des produits agricoles ukrainiens: une mesure essentielle pour
l'économie ukrainienne et la sécurité alimentaire mondiale

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2745(RSP)]

89 • L'initiative des Trois Mers: défis et perspectives

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2022/2750(RSP)]

12 À • Activités financières de la Banque européenne d'investissement - rapport
annuel 2021

Rapport: David Cormand (A9-0165/2022)

Rapport sur les activités financières de la Banque européenne d'investissement -
rapport annuel 2021

[2021/2203(INI)]

Commission des budgets

13 À • Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement –
rapport annuel 2020

Rapport: Corina Crețu (A9-0173/2022)

 Rapport sur le contrôle des activités financières de la Banque européenne
d’investissement - rapport annuel 2020

[2021/2235(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

81 • Les relations du gouvernement russe et des réseaux diplomatiques russes avec des
partis extrémistes, populistes, anti-européens et certains autres partis politiques
européens dans le contexte de la guerre

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2743(RSP)]

85 • Taxation des bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2747(RSP)]



 

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)

10 10Mercredi 6 juillet 2022

734.014/OJ 734.014/OJ

71 • L'accord post-Cotonou

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2715(RSP)]

23 À • Protection des intérêts financiers de l'UE - lutte contre la fraude - rapport annuel
2020

Rapport: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

Rapport sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne – lutte contre la
fraude – rapport annuel 2020

[2021/2234(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

90 À • Arrestation du cardinal Zen et des administrateurs du Fonds de secours 612 à
Hong Kong

RC B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-0362/2022,
B9-0364/2022

[2022/2751(RSP)]

91 À • La situation des défenseurs autochtones et des défenseurs de l'environnement
au Brésil, y compris les meurtres de Dom Phillips et de Bruno Pereira

B9-0347/2022, RC B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-0354/2022,
B9-0355/2022, B9-0357/2022

[2022/2752(RSP)]

92 À • La situation dans la province autonome du Haut-Badakhchan au Tadjikistan

RC B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-0356/2022,
B9-0359/2022, B9-0363/2022

[2022/2753(RSP)]

52 • Explications de votes



Jeudi 7 juillet 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

84 À • Récents épisodes de canicule et de sécheresse dans l'UE

Déclaration de la Commission

[2022/2746(RSP)]

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

36 À«««I • Carburants durables pour l’aviation (Initiative «ReFuel EU Aviation»)

Rapport: Søren Gade (A9-0199/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport
aérien durable

[COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD)]

Commission des transports et du tourisme

15 À • Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation

Rapport: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

Rapport sur une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation

[2021/2166(INI)]

Commission des affaires juridiques

90 À - Arrestation du cardinal Zen et des administrateurs du Fonds de secours 612 à Hong Kong

Propositions de résolution

RC B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-0362/2022, B9-0364/2022

[2022/2751(RSP)]

91 À - La situation des défenseurs autochtones et des défenseurs de l'environnement au Brésil, y compris les
meurtres de Dom Phillips et de Bruno Pereira

Propositions de résolution

B9-0347/2022, RC B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-0354/2022, B9-0355/2022,
B9-0357/2022

[2022/2752(RSP)]

92 À - La situation dans la province autonome du Haut-Badakhchan au Tadjikistan

Propositions de résolution

RC B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-0356/2022, B9-0359/2022,
B9-0363/2022

[2022/2753(RSP)]
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79 À«««I - Invasion de l'Ukraine par la Russie: mesures temporaires en ce qui concerne les documents des
conducteurs délivrés par l'Ukraine

Rapport:

[COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD)]

Commission des transports et du tourisme

96 ««« - Assimilation de la violation des mesures restrictives de l’Union aux crimes visés à l’article 83,
paragraphe 1, du TFUE

Recommandation: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2022)0247 -  - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE)]

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

97 À«««I - Assistance macrofinancière exceptionnelle destinée à l'Ukraine

Rapport:

[COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD)]

Commission du commerce international

36 À«««I - Carburants durables pour l’aviation (Initiative «ReFuel EU Aviation»)

Rapport: Søren Gade (A9-0199/2022)

[COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD)]

Commission des transports et du tourisme

12 À - Activités financières de la Banque européenne d'investissement - rapport annuel 2021

Rapport: David Cormand (A9-0165/2022)

[2021/2203(INI)]

Commission des budgets

13 À - Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2020

Rapport: Corina Crețu (A9-0173/2022)

[2021/2235(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

23 À - Protection des intérêts financiers de l'UE - lutte contre la fraude - rapport annuel 2020

Rapport: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

[2021/2234(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

15 À - Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation

Rapport: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

[2021/2166(INI)]

Commission des affaires juridiques

80 À - Décision de la Cour suprême des États-Unis de remettre en cause le droit à l'avortement aux États-
Unis, et nécessité de protéger ce droit ainsi que la santé des femmes dans l'Union européenne

Propositions de résolution

B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

[2022/2742(RSP)]



15:00 - 16:00     
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93 • Élaboration d'une stratégie européenne en faveur du vélo

Question orale

Karima Delli (O-000025/2022 - B9-0017/22)
Commission des transports et du tourisme
Commission
Développer une stratégie européenne pour le vélo

[2022/2726(RSP)]

54 • Explications de votes



 

 
Temps de parole (article 171 du règlement) 

Délais de dépôt

14 14

734.014/OJ 734.014/OJ



Temps de parole (article 171 du règlement)

 
 

Lundi 4 juillet 2022

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 5 juillet 2022

 

09:00 - 10:30

 

10:30 - 12:00

 

13:00 - 15:00

 

15 15Temps de parole (article 171 du règlement)

734.014/OJ 734.014/OJ

Commission (y compris les réponses) :50'

Rapporteurs (4 x 6') :24'

Rapporteurs pour avis (14 x 1') :14'

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

Interventions à la demande («catch-the-eye») (8 x 5') :40'

Députés :90'

PPE : 20' 30, S&D : 17', Renew : 13', Verts/ALE : 9' 30, ID : 9', ECR : 8' 30, The Left : 6', NI : 6' 30

Commission (y compris les réponses) :10'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

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

Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre grec :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'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :15'

Rapporteur :6'

Rapporteur pour avis :1'

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

Députés :44'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 4' 30, ECR : 4' 30, The Left : 3' 30, NI : 3' 30



15:00 - 22:00

 

 

Mercredi 6 juillet 2022

 

09:00 - 11:50

 

13:00 - 15:00

 

15:00 - 23:00

 

16 16Temps de parole (article 171 du règlement)

734.014/OJ 734.014/OJ

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

:5'

Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

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

Auteur (commission) :5'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (6 x 5') :30'

Députés :120'

PPE : 28', S&D : 23' 30, Renew : 17', Verts/ALE : 12' 30, ID : 11' 30, ECR : 11' 30, The Left : 8', NI : 8'

Président du Conseil européen (y compris les réponses) :15'

Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :30'

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

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

Conseil (y compris les réponses) :20'

Commission (y compris les réponses) :20'

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

Députés :44'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 4' 30, ECR : 4' 30, The Left : 3' 30, NI : 3' 30

Conseil (y compris les réponses) :35'

Commission (y compris les réponses) :60'

Président de la Banque européenne d'investissement (y compris les
réponses)

:10'

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

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

:1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (5 x 5') :25'

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

Députés :150'

PPE : 35' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15' 30, ID : 14' 30, ECR : 14', The Left : 9' 30, NI :
10'



Jeudi 7 juillet 2022

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00

 

17 17Temps de parole (article 171 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteurs (2 x 6') :12'

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

Interventions à la demande («catch-the-eye») (3 x 5') :15'

Députés :75'

PPE : 16' 30, 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) :5'

Auteur (commission) :5'

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

Députés :21'

PPE : 3', 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 4 juillet 2022

 

 

Mardi 5 juillet 2022

 

18 18Délais de dépôt

734.014/OJ 734.014/OJ

80 À • Décision de la Cour suprême des États-Unis de remettre en cause le droit à l'avortement aux États-Unis,
et nécessité de protéger ce droit ainsi que la santé des femmes dans l'Union européenne - Déclaration de la
Commission

- Propositions de résolution Mardi 5 juillet, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 6 juillet, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 6 juillet, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 6 juillet, 19:00

58 À • Législation sur les services numériques  - Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 29 juin, 13:00

35 À • Législation sur les marchés numériques  - Rapport: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

- Amendements; rejet Mercredi 29 juin, 13:00

43 À • La pauvreté des femmes en Europe  - Rapport: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

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

Mercredi 29 juin, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Jeudi 30 juin, 12:00

18 À • Future coopération UE-Inde en matière de commerce et d’investissement  - Rapport: Geert Bourgeois
(A9-0193/2022)

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

Jeudi 30 juin, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Vendredi 1 juillet, 12:00

29 À • Vers une action européenne commune en matière de soins  - Rapport: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen
(A9-0189/2022)

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

Mercredi 29 juin, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Jeudi 30 juin, 12:00

42 À • Santé mentale dans le monde du travail numérique  - Rapport: Maria Walsh (A9-0184/2022)

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

Mercredi 29 juin, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Jeudi 30 juin, 12:00

79 À • Invasion de l'Ukraine par la Russie: mesures temporaires en ce qui concerne les documents des
conducteurs délivrés par l'Ukraine  - Rapport:

- Amendements; rejet Mercredi 6 juillet, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 6 juillet, 19:00



 

Mercredi 6 juillet 2022

 

19 19Délais de dépôt

734.014/OJ 734.014/OJ

97 À • Assistance macrofinancière exceptionnelle destinée à l'Ukraine  - Rapport:

- Amendements; rejet Mardi 5 juillet, 19:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mercredi 6 juillet, 16:00

39 À • Plan d’action de l’Union pour l’économie sociale  - Rapport: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

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

Mercredi 29 juin, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Jeudi 30 juin, 12:00

69 À • Objection, conformément à l’article 111, paragraphe 3: Modification de l’acte délégué relatif au volet
climatique de la taxinomie et de l’acte délégué relatif aux informations à publier en lien avec la taxinomie

- Amendements Jeudi 30 juin, 13:00

14 À • Rapport 2021 sur la Bosnie-Herzégovine  - Rapport: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

- Amendements Mercredi 29 juin, 13:00

33 À • Rapport 2021 sur la Serbie  - Rapport: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

- Amendements Mercredi 29 juin, 13:00

37 À • Rapport 2021 sur le Kosovo  - Rapport: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

- Amendements Mercredi 29 juin, 13:00

61 À • L’UE et la défense du multilatéralisme  - Rapport: Javi López (A9-0172/2022)

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

Mercredi 29 juin, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Jeudi 30 juin, 12:00

74 À • Modification du règlement intérieur du Parlement en ce qui concerne l'article 216 relatif aux réunions de
commission  - Rapport: Gabriele Bischoff (A9-0203/2022)

- Amendements Mardi 5 juillet, 13:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 5 juillet, 19:00

88 À • Objection conformément à l’article 111, paragraphe 3: normes techniques sur l’application de limites de
position aux instruments dérivés sur matières premières et sur les procédures de demande d’exemption
de ces limites

- Amendements Vendredi 1 juillet, 12:00

75 À • Invasion de l'Ukraine par la Russie: mesures de crise pour soutenir les secteurs de la pêche et de
l'aquaculture  - Rapport: Nuno Melo (A9-0182/2022)

- Amendements; rejet Vendredi 1 juillet, 12:00

76 À • Discrimination intersectionnelle dans l’UE: situation socio-économique des femmes d’origine africaine,
du Moyen-Orient, latino-américaine et asiatique  - Rapport: Alice Kuhnke (A9-0190/2022)

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

Vendredi 1 juillet, 12:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Lundi 4 juillet, 16:00
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734.014/OJ 734.014/OJ

78 À • Vetos nationaux visant à saper l’accord fiscal mondial - Propositions de résolution

- Propositions de résolution Mercredi 29 juin, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 4 juillet, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 4 juillet, 20:00

- Demandes de vote "séparé", "par division" et "par appel nominal" Mardi 5 juillet, 16:00

82 À • Introduction unilatérale par le gouvernement britannique du projet de loi relatif au protocole sur
l'Irlande du Nord et respect du droit international - Déclarations du Conseil et de la Commission

Délais de dépôt à fixer

12 À • Activités financières de la Banque européenne d'investissement - rapport annuel 2021  - Rapport: David
Cormand (A9-0165/2022)

- Amendements Jeudi 30 juin, 13:00

13 À • Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2020  -
Rapport: Corina Crețu (A9-0173/2022)

- Amendements Mercredi 29 juin, 13:00

23 À • Protection des intérêts financiers de l'UE - lutte contre la fraude - rapport annuel 2020   - Rapport:
Katalin Cseh (A9-0175/2022)

- Amendements Mercredi 29 juin, 13:00

90 À • Arrestation du cardinal Zen et des administrateurs du Fonds de secours 612 à Hong Kong

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 4 juillet, 20:00

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

Mercredi 6 juillet, 13:00

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

Mercredi 6 juillet, 14:00

91 À • La situation des défenseurs autochtones et des défenseurs de l'environnement au Brésil, y compris les
meurtres de Dom Phillips et de Bruno Pereira

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 4 juillet, 20:00

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

Mercredi 6 juillet, 13:00

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

Mercredi 6 juillet, 14:00

92 À • La situation dans la province autonome du Haut-Badakhchan au Tadjikistan

- Propositions de résolution (article 144 du règlement intérieur) Lundi 4 juillet, 20:00

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

Mercredi 6 juillet, 13:00

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

Mercredi 6 juillet, 14:00
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84 À • Récents épisodes de canicule et de sécheresse dans l'UE - Déclaration de la Commission

Délais de dépôt à fixer

36 À • Carburants durables pour l’aviation (Initiative «ReFuel EU Aviation»)  - Rapport: Søren Gade
(A9-0199/2022)

- Amendements; rejet Jeudi 30 juin, 13:00

15 À • Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation  - Rapport: Tiemo Wölken
(A9-0167/2022)

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

Mercredi 29 juin, 13:00

- Propositions de résolution commune de remplacement Jeudi 30 juin, 12:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 1 juillet, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 4 juillet, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 5 juillet, 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 6 juillet, 19:00
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