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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 - 10:30     

 

10:30 - 12:00     

 

12:00 - 13:00     VOTES
 

Votes sur les demandes d'urgence (article 163 du règlement intérieur)
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09:00 - 10:30 Débats

10:30 - 12:00 Débats

12:00 - 13:00 VOTES

13:00 - 15:00 Débats (ou à l'issue des votes)

15:00 - 22:00 Débats

29 À • Vers une action européenne commune en matière de soins

Rapport: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

Rapport «Vers une action européenne commune en matière de soins»

[2021/2253(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

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

42 À • Santé mentale dans le monde du travail numérique

Rapport: Maria Walsh (A9-0184/2022)

Rapport sur la santé mentale dans le monde du travail numérique

[2021/2098(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

72 • C'est l'Europe - Débat avec Kyriakos Mitsotkakis, premier ministre grec

[2022/2717(RSP)]

Interventions des orateurs des groupes politiques - Un tour de parole

79 À«««I • Invasion de l'Ukraine par la Russie: mesures temporaires en ce qui concerne les
documents des conducteurs délivrés par l'Ukraine

Rapport:

[COM(2022)0313 - C9-0201/2022 - 2022/0204(COD)]

Commission des transports et du tourisme

96 ««« • Assimilation de la violation des mesures restrictives de l’Union aux crimes visés
à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE

Recommandation: Juan Fernando López Aguilar

[COM(2022)0247 -  - 10287/2022 - C9-0219/2022 - 2022/0176(NLE)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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97 À«««I • Assistance macrofinancière exceptionnelle destinée à l'Ukraine

Rapport:

[COM(2022)0450 - C9-0221/2022 - 2022/0213(COD)]

Commission du commerce international

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

Rapport: Christel Schaldemose (A9-0356/2021)

[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)

[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)

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

Commission des affaires économiques et monétaires

62 ««« - Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable EU/Îles Cook: protocole de mise en œuvre

Recommandation: Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0197/2022)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable
entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook

[COM(2021)0613 -  - 12640/2021 - C9-0006/2022 - 2021/0312(NLE)]

Commission de la pêche

94 «««I - Mesures de libéralisation temporaire des échanges concernant la Moldavie

Rapport: Markéta Gregorová (A9-0201/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de
libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux
produits moldaves au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne
de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part

[COM(2022)0288 - C9-0198/2022 - 2022/0188(COD)]

Commission du commerce international

43 À - La pauvreté des femmes en Europe

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

[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)

[2022/2025(INI)]

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



 

13:00 - 15:00     Débats (ou à l'issue des votes)
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17 - Stratégie indo-pacifique dans le domaine du commerce et des investissements

Rapport: Jan Zahradil (A9-0170/2022)

[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)

[2021/2177(INI)]

Commission du commerce international

29 À - Vers une action européenne commune en matière de soins

Rapport: Milan Brglez, Sirpa Pietikäinen (A9-0189/2022)

[2021/2253(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

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

42 À - Santé mentale dans le monde du travail numérique

Rapport: Maria Walsh (A9-0184/2022)

[2021/2098(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales

60 - Union bancaire - rapport annuel 2021

Rapport: Bogdan Rzońca (A9-0186/2022)

Rapport sur l'union bancaire - rapport annuel 2021

[2021/2184(INI)]

Commission des affaires économiques et monétaires

87 • Initiatives de l'UE pour faire face à l'augmentation du coût de la vie, y compris la
mise en œuvre du socle européen des droits sociaux

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2022/2749(RSP)]

39 À • Plan d’action de l’Union pour l’économie sociale

Rapport: Jordi Cañas (A9-0192/2022)

Rapport sur le plan d’action de l’Union pour l’économie sociale

[2021/2179(INI)]

Commission de l'emploi et des affaires sociales



15:00 - 22:00     

4 4Mardi 5 juillet 2022

734.014/OJ 734.014/OJ

46 • Heure des questions à la Commission
Relever le niveau d'ambition de l'UE sur la biodiversité avant la tenue de la COP 15

69 À • Objection, conformément à l’article 111, paragraphe 3: Modification de l’acte
délégué relatif au volet climatique de la taxinomie et de l’acte délégué relatif aux
informations à publier en lien avec la taxinomie

[2022/2594(DEA)]

14 À • Rapport 2021 sur la Bosnie-Herzégovine

Rapport: Paulo Rangel (A9-0188/2022)

Rapport sur le rapport 2021 de la Commission concernant la Bosnie-Herzégovine

[2021/2245(INI)]

Commission des affaires étrangères

33 À • Rapport 2021 sur la Serbie

Rapport: Vladimír Bilčík (A9-0178/2022)

Rapport sur le rapport 2021 de la Commission concernant la Serbie

[2021/2249(INI)]

Commission des affaires étrangères

37 À • Rapport 2021 sur le Kosovo

Rapport: Viola Von Cramon-Taubadel (A9-0179/2022)

Rapport sur le rapport 2021 de la Commission concernant le Kosovo

[2021/2246(INI)]

Commission des affaires étrangères

61 À • L’UE et la défense du multilatéralisme

Rapport: Javi López (A9-0172/2022)

Rapport sur l’Union européenne et la défense du multilatéralisme

[2020/2114(INI)]

Commission des affaires étrangères

19 • Question de la sécurité alimentaire dans les pays en développement

Rapport: Beata Kempa (A9-0195/2022)

Rapport sur la question de la sécurité alimentaire dans les pays en développement

[2021/2208(INI)]

Commission du développement

49 • Explications de votes
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