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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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15:00      Reprise de la session

 

15:00 - 15:30     Séance solennelle

 

15:30 - 22:30     

 

Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement intérieur)
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15:00 Reprise de la session

15:00 - 15:30 Séance solennelle

15:30 - 22:30 Débats

25 • Allocution de Maia Sandu, présidente de la République de Moldavie

26 • Ordre des travaux

31 À«««I • Règlement (UE) 2016/1628: prorogation de l’habilitation à adopter des actes
délégués

Rapport:

[COM(2022)0113 - C9-0119/2022 - 2022/0080(COD)]

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

32 À«««I • Collecte, conservation et analyse, par Eurojust, des éléments de preuve relatifs
aux génocides, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre

Rapport:

[COM(2022)0187 - C9-0155/2022 - 2022/0130(COD)]

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

10 À • Accord d’association entre l’UE et la République de Moldavie

Rapport: Dragoş Tudorache (A9-0143/2022)

Rapport sur la mise en œuvre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la
République de Moldavie

[2021/2237(INI)]

Commission des affaires étrangères

34 • Le meurtre de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh et les violences lors de
ses funérailles

Déclaration de la Commission

[2022/2688(RSP)]

Interventions des orateurs des groupes politiques - Un tour de parole
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21 À • Rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit

Rapport: Terry Reintke (A9-0139/2022)

Rapport sur le rapport 2021 de la Commission sur l’état de droit

[2021/2180(INI)]

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

30 À • Rapport 2021 concernant la Macédoine du Nord

Rapport: Ilhan Kyuchyuk (A9-0133/2022)

Rapport sur le rapport 2021 de la Commission concernant la Macédoine du Nord

[2021/2248(INI)]

Commission des affaires étrangères

9 À • Rapport 2021 concernant l’Albanie

Rapport: Isabel Santos (A9-0131/2022)

Rapport sur le rapport 2021 de la Commission concernant l’Albanie

[2021/2244(INI)]

Commission des affaires étrangères

29 À • Poursuites contre l'opposition et détention de dirigeants syndicaux en Biélorussie

Déclaration de la Commission

[2022/2664(RSP)]

20 À« • Niveau minimum d'imposition pour les groupes multinationaux

Rapport: Aurore Lalucq (A9-0140/2022)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en place d'un niveau
minimum d'imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l'Union

[COM(2021)0823 - C9-0040/2022 - 2021/0433(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

2 • Interventions d'une minute (article 172 du règlement intérieur)
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