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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 - 11:00     

 

11:00 - 11:30     Séance solennelle

 

11:30 - 13:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:00 Débats

11:00 - 11:30 Séance solennelle

11:30 - 13:30 VOTES suivis des explications de vote

30 À«««I • Stockage du gaz

Rapport: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

57 • Vetos nationaux visant à saper l’accord fiscal mondial

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2734(RSP)]

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

45 • Discours de Hakainde Hichilema, Président de la République de Zambie

42 À - Statut de pays candidat de l'Ukraine, de la République de Moldavie et de la Géorgie

Propositions de résolution

RC B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-0334/2022, B9-0335/2022,
B9-0336/2022

[2022/2716(RSP)]

37 À«««I - Soutien temporaire exceptionnel au titre du Feader en réaction aux conséquences de l’invasion de
l’Ukraine par la Russie

Rapport:

[COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD)]

Commission de l'agriculture et du développement rural

30 À«««I - Stockage du gaz

Rapport: Cristian-Silviu Buşoi

[COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
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28 À«««I - Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l'Union

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2021/953 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19
interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de
faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19

[COM(2022)0050 - C9-0031/2022 - 2022/0031(COD)]

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

29 À«««I - Certificat COVID numérique de l’UE - ressortissants de pays tiers

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2021/954 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19
interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés
aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant
la pandémie de COVID-19

[COM(2022)0055 - C9-0032/2022 - 2022/0030(COD)]

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

18 - Projet de budget rectificatif nº 3/2022 – financement du coût de l'accueil des personnes fuyant
l'Ukraine

Rapport: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

[09095/2022 - C9-0182/2022 - 2022/0126(BUD)]

Commission des budgets

25 À - Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – demande EGF/2022/001 FR/Air
France - France

Rapport: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

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 (demande de la France
- EGF/2022/001 FR/Air France)

[COM(2022)0201 - C9-0170/2022 - 2022/0143(BUD)]

Commission des budgets

32 - Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation – Demande EGF/2021/008
EL/Attica Fabrication d'équipements électriques - Grèce

Rapport: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

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 la Grèce – Demande EGF/2021/008 EL/Attica Fabrication d'équipements électriques

[COM(2022)0248 - C9-0190/2022 - 2022/0170(BUD)]

Commission des budgets

38 À - Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3, du règlement intérieur:
antimicrobiens ou groupes d'antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez
l’homme

B9-0327/2022

[2022/2693(RSP)]

40 À - Objection formulée conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3: maïs génétiquement DP4114 ×
MON 810 × MIR604 × NK60 et maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements
uniques DP4114, MON 810, MIR604 et NK603

B9-0328/2022

[2022/2694(RSP)]
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41 À - Objection conformément à l’article 112, paragraphes 2 et 3: maïs génétiquement modifié NK603 ×
T25 × DAS-40278-9 et sa sous-combinaison T25 × DAS-40278-9

B9-0326/2022

[2022/2713(RSP)]

16 - Nomination d'un membre de la Cour des comptes européenne - candidat NL

Rapport: Markus Pieper (A9-0180/2022)

Rapport sur la nomination de Stephanus Abraham Blok en tant que membre de la Cour des comptes
européennes

[07888/2022 - C9-0150/2022 - 2022/0805(NLE)]

Commission du contrôle budgétaire

27 ««« - Renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté
européenne et la République fédérative du Brésil

Recommandation: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l’accord de
coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du
Brésil

[COM(2021)0653 -  - 14207/2021 - C9-0478/2021 - 2021/0336(NLE)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

26 ««« - Convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou
commerciale: adhésion de l'Union européenne

Recommandation: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant l’adhésion de l’Union européenne à la
convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale

[COM(2021)0388 -  - 13494/2021 - C9-0465/2021 - 2021/0208(NLE)]

Commission des affaires juridiques

34 À - Exploitation illégale des forêts dans l'UE

Proposition de résolution

B9-0329/2022

[2022/2523(RSP)]

(Débat: 09/06/2022)

10 À - Mise en œuvre et réalisation des objectifs de développement durable

Rapport: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

[2022/2002(INI)]

Commission du développement

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

5 À - Mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

[2021/2251(INI)]

Commission des budgets

Commission des affaires économiques et monétaires

15 À - Mesures d’inclusion dans le cadre d’Erasmus+ 2014-2020

Rapport: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

[2021/2009(INI)]

Commission de la culture et de l'éducation
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8 À - Rapport 2021 sur le Monténégro

Rapport: Tonino Picula (A9-0151/2022)

[2021/2247(INI)]

Commission des affaires étrangères

13 - Avenir des relations commerciales UE-Afrique

Rapport: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

[2021/2178(INI)]

Commission du commerce international

9 À - Avenir de la politique de l’Union en matière d’investissements internationaux

Rapport: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

[2021/2176(INI)]

Commission du commerce international
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