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Légende des procédures
 

A moins que le Parlement n'en dispose autrement, les textes examinés sont soumis au vote dans l'ordre suivant:
 

À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    6 = Texte pas encore adopté, délais possibles

1. Troisième lecture

- Procédure législative ordinaire («««III)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

2. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter ou rejeter la décision portant
approbation

3. Deuxième lecture

- Procédure législative ordinaire («««II)
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position du Conseil;
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position du Conseil

4. Règlement du Parlement européen

- Modifications du règlement
majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter des modifications
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de décision

5. Première lecture

- Procédure législative ordinaire («««I)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

6. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des suffrages exprimés pour adopter ou rejeter la décision portant approbation

7. Autres procédures

- Procédure de consultation («)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

- Autres (déclarations, questions orales, rapports d'initiative, levée d'immunité)
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de résolution ou de décision
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09:00 - 09:45     

 

11:00      Proclamation des résultats

 

11:30      Ordre des travaux

 

11:30 - 14:00     Débat

 

14:30 - 15:15     

 

15:00 - 23:30     Débats
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09:00 - 09:45 VOTES

11:00 Proclamation des résultats

11:30 Ordre des travaux

11:30 - 14:00 Débat

14:30 - 15:15 VOTES

15:00 - 23:30 Débats

16:00 Proclamation des résultats

18:00 - 19:15 Heure des votes

101 - Élection des questeurs du Parlement

[2021/3046(RSO)]

Premier tour de scrutin

97 • Présentation du programme d'activités de la présidence française

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2021/3022(RSP)]

94 • Élection des questeurs du Parlement

Deuxième tour de scrutin

34 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



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)

 

16:00      Proclamation des résultats

 

18:00 - 19:15     Heure des votes
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132 À • Violations des libertés fondamentales à Hong Kong

B9-0066/2022, RC B9-0067/2022, B9-0067/2022, B9-0071/2022, B9-0073/2022,
B9-0075/2022, B9-0076/2022

[2022/2503(RSP)]

134 À • Situation au Kazakhstan

B9-0064/2022, RC B9-0065/2022, B9-0065/2022, B9-0072/2022, B9-0074/2022,
B9-0077/2022, B9-0079/2022

[2022/2505(RSP)]

133 À • Crise politique au Soudan

RC B9-0068/2022, B9-0068/2022, B9-0069/2022, B9-0070/2022, B9-0078/2022,
B9-0080/2022, B9-0081/2022, B9-0082/2022

[2022/2504(RSP)]

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

153 • Proposition de décision

111 À - Composition numérique des commissions permanentes

B9-0063/2022

[2021/3026(RSO)]

154 • Votes uniques

138 « - Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Jan Gregor

Rapport: Ryszard Czarnecki (A9-0002/2022)

Rapport sur la nomination de Jan Gregor en tant que membre de la Cour des comptes

[12535/2021 - C9-0405/2021 - 2021/0802(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

139 « - Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Marek Opioła

Rapport: Claudiu Manda (A9-0004/2022)

Rapport sur la nomination de Marek Opioła en tant que membre de la Cour des comptes

[13231/2021 - C9-0406/2021 - 2021/0803(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

140 « - Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Mihails Kozlovs

Rapport: Tomáš Zdechovský (A9-0003/2022)

Rapport sur la nomination de Mihails Kozlovs en tant que membre de la Cour des comptes

[13353/2021 - C9-0407/2021 - 2021/0804(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire
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141 « - Nomination d'un membre de la Cour des comptes - Jorg Kristijan Petrovič

Rapport: Olivier Chastel (A9-0005/2022)

Rapport sur la nomination de Jorg Kristijan Petrovič en tant que membre de la Cour des comptes

[13355/2021 - C9-0408/2021 - 2021/0805(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

155 • Accord provisoire

25 À«««I - Agence européenne des médicaments

Rapport: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un rôle renforcé de
l’Agence européenne des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui
concerne les médicaments et les dispositifs médicaux

[COM(2020)0725 - C9-0365/2020 - 2020/0321(COD)]

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

(Débat: 07/07/2021, vote: 08/07/2021)

171 • Votes uniques

136 À - Objection formulée conformément à l'article 111, paragraphe 3, du règlement intérieur:
Détermination des cas dans lesquels des données d’identité peuvent être considérées comme
identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités multiples conformément au règlement
(UE) 2019/817

B9-0061/2022

[2021/2913(DEA)]

137 À - Objection formulée conformément à l'article 111, paragraphe 3, du règlement intérieur:
Détermination des cas dans lesquels des données d’identité peuvent être considérées comme
identiques ou similaires aux fins de la détection d’identités multiples conformément au règlement
(UE) 2019/818

B9-0062/2022

[2021/2912(DEA)]

172 • Vote des amendements

173 • Législation sur les services numériques

Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)
[2020/0361(COD)]
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
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