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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      Proclamation des résultats

 

09:00 - 13:30     Débats

 
Discussion commune - Transport des animaux

 
Fin de la discussion commune

 

09:45 - 11:00     Première heure des votes
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09:00 Proclamation des résultats

09:00 - 13:30 Débats

09:45 - 11:00 Première heure des votes

13:00 Proclamation des résultats

13:45 - 15:00 Deuxième heure des votes

15:00 - 16:00 Débat

16:00 Proclamation des résultats

152 • Santé et droits en matière de sexualité et de procréation dans l'Union européenne

Débat d'actualité (article 162 du règlement intérieur)

[2022/2508(RSP)]

62 • Protection des animaux pendant le transport

Rapport: Isabel Carvalhais, Daniel Buda (A9-0350/2021)

Rapport sur l'enquête sur les allégations d’infractions au droit de l’Union et de
mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la
protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de
l’Union

[2020/2269(INI)]

Commission d’enquête sur la protection des animaux pendant le transport

63 À • Protection des animaux pendant le transport (recommandation)

[2021/2736(RSP)]

Article 208 du règlement intérieur

88 • Éventuellement, annonce des nominations au sein des commissions

165 • Vote des amendements

166 • Violations des libertés fondamentales à Hong Kong

Propositions de résolution
[2022/2503(RSP)]

167 • Situation au Kazakhstan

Propositions de résolution
[2022/2505(RSP)]



 

13:00      Proclamation des résultats

 

13:45 - 15:00     Deuxième heure des votes

 

15:00 - 16:00     Débat
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168 • Crise politique au Soudan

Propositions de résolution
[2022/2504(RSP)]

170 • Protection des animaux pendant le transport (recommandation)

[2021/2736(RSP)]

161 • Votes finaux

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)]

34 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

63 À - Protection des animaux pendant le transport (recommandation)

B9-0057/2022

[2021/2736(RSP)]

Article 208 du règlement intérieur



 

16:00      Proclamation des résultats
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17 À • Autonomisation de la jeunesse européenne: reprise de l’emploi et relance sociale
après la pandémie

Questions orales

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000077/2021 - B9-0003/22)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Conseil
Autonomisation de la jeunesse européenne: reprise de l’emploi et relance sociale après la pandémie

Dragoş Pîslaru, Maria Walsh, Alicia Homs Ginel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Elżbieta Rafalska,
Leila Chaibi (O-000075/2021 - B9-0002/22)
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Commission
Autonomisation de la jeunesse européenne: reprise de l’emploi et relance sociale après la pandémie

[2021/2952(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de février.
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