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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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08:30 - 10:30     Débat
 
Discussion commune - Semestre européen

 
Fin de la discussion commune

 

10:30 - 12:30     Débat
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08:30 - 10:30 Débat

10:30 - 12:30 Débat

12:30 - 13:45 Première heure des votes

15:00 - 23:00 Débats

19:00 Proclamation des résultats

20:00 - 21:15 Deuxième heure des votes

36 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen
annuel 2022 de la croissance durable

Rapport: Irene Tinagli (A9-0034/2022)

Rapport sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
examen annuel 2022 de la croissance durable

[2022/2006(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

23 À • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects
liés à l’emploi et à la politique sociale dans l'examen annuel 2022 de la
croissance durable

Rapport: Helmut Geuking (A9-0040/2022)

Rapport sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:
aspects liés à l’emploi et à la politique sociale dans l’examen annuel 2022 de la
croissance durable

[2021/2233(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

102 • Débat avec Kaja Kallas, Première ministre de l'Estonie — Le rôle de l'Union dans un
monde en mutation et la situation en matière de sécurité en Europe à la suite de
l'agression et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie

[2022/2583(RSP)]



12:30 - 13:45     Première heure des votes
 

Votes uniques

 

Votes sur les amendements
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61 « - Comptoirs de vente hors taxes situés dans le terminal français du tunnel sous la Manche

Rapport: Irene Tinagli (A9-0035/2022)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2008/118/CE et la directive
(UE) 2020/262 (refonte) en ce qui concerne les comptoirs de vente hors taxes situés dans le terminal
français du tunnel sous la Manche

[COM(2021)0817 - C9-0016/2022 - 2021/0418(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

62 « - Taux de taxe sur la valeur ajoutée

Rapport: Marek Belka (A9-0036/2022)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui
concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 -  - 14754/2021 - C9-0456/2021 - 2018/0005(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

(Débat: 02/10/2018, vote: 03/10/2018)

59 À - Objection formulée conformément à l'article 111, paragraphe 3:  liste des projets d'intérêt
commun de l'Union pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes

B9-0137/2022

[2021/2991(DEA)]

57 À - Objection en vertu de l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur: coton
génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4)

B9-0126/2022

[2021/3057(RSP)]

58 À - Objection en vertu de l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur: colza
génétiquement modifié 73496 (DP-Ø73496-4)

B9-0127/2022

[2021/3058(RSP)]

114 • Constitution d'une commission spéciale sur la pandémie de COVID-19: enseignements tirés et
recommandations pour l'avenir

Proposition de décision déposée conformément à l'article 207 du règlement intérieur

116 • Constitution d'une commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus
démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation

Proposition de décision déposée conformément à l'article 207 du règlement intérieur

87 • TOLLERET, DELBOS-CORFIELD (FEMM A9-0021/2022) — Égalité des femmes et des
hommes au Parlement européen – rapport annuel 2020

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

Rapport: Chrysoula Zacharopoulou (A9-0025/2022)
[2021/2003(INI)]
Commission du développement
Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres



 

Votes finaux

 

15:00 - 23:00     Débats
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89 • L'état de droit et les conséquences de l'arrêt de la CJUE

Propositions de résolution
[2022/2535(RSP)]

17 À - 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

19 À - 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

30 À - 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

52 À«««I • Batteries et déchets de batteries

Rapport: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux
batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le
règlement (UE) 2019/1020

[COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD)]

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

24 À«««I • Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030

Rapport: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un
programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

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

(Débat: 07/07/2021, vote: 08/07/2021)

31 À • Un nouveau cadre stratégique de l'Union pour la santé et la sécurité au travail après
2020

Rapport: Marianne Vind (A9-0023/2022)

Rapport sur un nouveau cadre stratégique de l'Union pour la santé et la sécurité au travail
après 2020 (meilleure protection des travailleurs contre l'exposition à des substances
nocives, le stress au travail et les troubles musculo-squelettiques)

[2021/2165(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales



 

19:00      Proclamation des résultats

 

20:00 - 21:15     Deuxième heure des votes
 

Votes sur les amendements
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32 À • Fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance

Rapport: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

Rapport contenant des recommandations à la Commission sur une fiscalité équitable et
simplifiée à l’appui de la stratégie de relance (rapport du Parlement faisant suite au plan
d’action de la Commission de juillet et de ses 25 initiatives dans le domaine de la TVA, de
la fiscalité des entreprises et de la fiscalité individuelle)

[2020/2254(INL)]

Commission des affaires économiques et monétaires

38 • Cadre européen en matière de retenue à la source

Rapport: Pedro Marques (A9-0011/2022)

Rapport sur un cadre européen en matière de retenue à la source

[2021/2097(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

28 À • Rapport 2020 sur la citoyenneté de l'Union

Rapport: Yana Toom (A9-0019/2022)

Rapport sur le rapport 2020 sur la citoyenneté de l'Union: donner aux citoyens les moyens
d'agir et protéger leurs droits

[2021/2099(INI)]

Commission des pétitions

83 • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel 2022 de la
croissance durable

Rapport: Irene Tinagli (A9-0034/2022)
[2022/2006(INI)]
Commission des affaires économiques et monétaires

84 • Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et à
la politique sociale dans l'examen annuel 2022 de la croissance durable

Rapport: Helmut Geuking (A9-0040/2022)
[2021/2233(INI)]
Commission de l'emploi et des affaires sociales

85 • Batteries et déchets de batteries

Rapport: Simona Bonafè (A9-0031/2022)
[2020/0353(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire



Vote sur l’accord provisoire

 

Vote unique

 

Votes finaux
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24 À«««I - Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030

Rapport: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

[COM(2020)0652 - C9-0329/2020 - 2020/0300(COD)]

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

(Débat: 07/07/2021, vote: 08/07/2021)

31 À - Un nouveau cadre stratégique de l'Union pour la santé et la sécurité au travail après 2020

Rapport: Marianne Vind (A9-0023/2022)

[2021/2165(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

104 À - Constitution d'une commission spéciale sur la pandémie de COVID-19: enseignements tirés et
recommandations pour l'avenir

B9-0139/2022

[2022/2584(RSO)]

Proposition de décision déposée conformément à l'article 207 du règlement intérieur

105 À - Constitution d'une commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus
démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation

B9-0140/2022

[2022/2585(RSO)]

Proposition de décision déposée conformément à l'article 207 du règlement intérieur

106 À - Constitution d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'utilisation de Pegasus
et d'autres logiciels espions équivalents

B9-0138/2022

[2022/2586(RSO)]

Proposition de décision déposée conformément à l'article 208 du règlement intérieur

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

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

[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)

[2021/2003(INI)]

Commission du développement

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

55 À - L'état de droit et les conséquences de l'arrêt de la CJUE

Propositions de résolution

B9-0134/2022, B9-0135/2022, B9-0136/2022

[2022/2535(RSP)]
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