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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 - 13:00     Débats (ou après la proclamation des résultats)

 

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)
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09:00 Proclamation des résultats

09:00 - 13:00 Débats (ou après la proclamation des résultats)

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

74 • Transparence et normes administratives - Le traitement des demandes d'accès du
public sur la base du règlement (CE) nº 1049/2001

Déclaration de la Commission

[2022/2578(RSP)]

56 • La nécessité d'une stratégie ambitieuse de l'Union pour des textiles durables

Déclaration de la Commission

[2022/2539(RSP)]

76 À • La situation des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme au
Mexique

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022,
B9-0157/2022, B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À • Myanmar, un an après le coup d'État

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022,
B9-0145/2022, B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À • Destruction du patrimoine culturel au Haut-Karabakh

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022,
B9-0151/2022, B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]



09:45 - 11:00     Première heure des votes
 

Vote unique

 

Votes sur les amendements

 

Votes finaux
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38 - Cadre européen en matière de retenue à la source

Rapport: Pedro Marques (A9-0011/2022)

[2021/2097(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

79 • La situation des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme au Mexique

[2022/2580(RSP)]

80 • Myanmar, un an après le coup d'État

[2022/2581(RSP)]

81 • Destruction du patrimoine culturel au Haut-Karabakh

[2022/2582(RSP)]

90 • Rapport 2020 sur la citoyenneté de l'Union

Rapport: Yana Toom (A9-0019/2022)
[2021/2099(INI)]
Commission des pétitions

82 • Fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance

Rapport: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)
[2020/2254(INL)]
Commission des affaires économiques et monétaires

36 À - 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

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)

[2021/2233(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

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

Rapport: Simona Bonafè (A9-0031/2022)

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

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



13:00      Proclamation des résultats

 

13:45 - 15:00     Deuxième heure des votes
 

Votes finaux

 

15:00 - 16:00     Débat

 

16:00      Proclamation des résultats
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76 À - La situation des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme au Mexique

RC B9-0153/2022, B9-0153/2022, B9-0154/2022, B9-0155/2022, B9-0156/2022, B9-0157/2022,
B9-0158/2022

[2022/2580(RSP)]

77 À - Myanmar, un an après le coup d'État

RC B9-0141/2022, B9-0141/2022, B9-0142/2022, B9-0143/2022, B9-0144/2022, B9-0145/2022,
B9-0148/2022

[2022/2581(RSP)]

78 À - Destruction du patrimoine culturel au Haut-Karabakh

RC B9-0146/2022, B9-0146/2022, B9-0147/2022, B9-0149/2022, B9-0150/2022, B9-0151/2022,
B9-0152/2022

[2022/2582(RSP)]

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

Rapport: Yana Toom (A9-0019/2022)

[2021/2099(INI)]

Commission des pétitions

32 À - Fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance

Rapport: Luděk Niedermayer (A9-0024/2022)

[2020/2254(INL)]

Commission des affaires économiques et monétaires

75 • Approche systématique européenne face à l’insuffisance rénale chronique

Déclaration de la Commission

[2022/2579(RSP)]
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