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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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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

80 À • Décision de la Cour suprême des États-Unis de remettre en cause le droit à
l'avortement aux États-Unis, et nécessité de protéger ce droit ainsi que la santé des
femmes dans l'Union européenne

Déclaration de la Commission

[2022/2742(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

86 • Pertes de vies humaines, violences et traitements inhumains infligés aux personnes
sollicitant une protection internationale à la frontière hispano-marocaine

Déclaration de la Commission

[2022/2748(RSP)]

58 À«««I • Législation sur les services numériques

Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à un marché intérieur des services numériques (Législation sur les services
numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE

[COM(2020)0825 - C9-0418/2020 - 2020/0361(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(Débat: 19/01/2022, vote: 20/01/2022)

35 À«««I • Législation sur les marchés numériques

Rapport: Andreas Schwab (A9-0332/2021)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les
marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les
marchés numériques)

[COM(2020)0842 - C9-0419/2020 - 2020/0374(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

(Débat: 14/12/2021, vote: 15/12/2021)

67 « • Adoption de l'euro par la Croatie au 1er janvier 2023

Rapport: Siegfried Mureşan (A9-0187/2022)

Rapport sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par la Croatie de l’euro
au 1er janvier 2023

[COM(2022)0282 - 2022/0179(NLE)]

Commission des affaires économiques et monétaires



 

Brèves présentations des rapports suivants:
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43 À • La pauvreté des femmes en Europe

Rapport: Lina Gálvez Muñoz (A9-0194/2022)

Rapport sur la pauvreté des femmes en Europe

[2021/2170(INI)]

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

70 • Négociations en vue d'un accord de coopération entre l'UE et INTERPOL

Rapport: Jadwiga Wiśniewska (A9-0200/2022)

Rapport sur une recommandation du Parlement européen au Conseil et à la
Commission concernant les négociations en vue d’un accord de coopération entre
l’Union européenne et l’Organisation internationale de police criminelle (O.I.P.C.-
INTERPOL)

[2022/2025(INI)]

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

17 • Stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements

Rapport: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

Rapport sur la stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des
investissements

[2021/2200(INI)]

Commission du commerce international

18 À • Future coopération UE-Inde en matière de commerce et d’investissement

Rapport: Geert Bourgeois (A9-0193/2022)

Rapport sur la future coopération UE-Inde en matière de commerce et
d’investissement

[2021/2177(INI)]

Commission du commerce international

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