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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 - 11:50     Débats

 

12:00 - 12:30     

 

12:30 - 13:45     Heure des votes

 

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

12:00 - 12:30 Débats

12:30 - 13:45 Heure des votes

15:00 - 23:00 Débats

19:00 Proclamation des résultats

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

Rapport: Sandra Kalniete (A9-0022/2022)

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

[2020/2268(INI)]

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

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

Interventions des orateurs des groupes politiques - Un tour de parole

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

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

Rapport: Petros Kokkalis (A9-0282/2021)

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

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

Commission de l'agriculture et du développement rural



Votes uniques

 

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

Rapport: Monika Vana (A9-0038/2022)

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

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

Commission des budgets

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

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

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

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

Commission des budgets

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

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

[2021/2103(INI)]

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

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

Rapport: Salima Yenbou (A9-0027/2022)

[2021/2057(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation

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

Rapport: Tomislav Sokol (A9-0026/2022)

[2021/2100(INI)]

Commission du développement régional

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

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

[2021/2101(INI)]

Commission du développement régional

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

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

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

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



 

15:00 - 23:00     Débats

 

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

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

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

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2575(RSP)]

72 • La situation en Bosnie-Herzégovine

Déclaration de la Commission

[2022/2576(RSP)]

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

Question orale

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

[2022/2552(RSP)]

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

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

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

[2021/2039(INI)]

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

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

Rapport: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)

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

[2021/2003(INI)]

Commission du développement

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


	Mardi 8 mars 2022
	09:00 - 11:50     Débats
	12:00 - 12:30     
	12:30 - 13:45     Heure des votes
	Vote sur l’accord provisoire
	Votes uniques
	Votes sur les amendements

	15:00 - 23:00     Débats
	19:00      Proclamation des résultats


