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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 - 11:50     Débats

 

12:00 - 14:00     VOTES
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES

15:00 - 16:00 Débats

84 À • Récents épisodes de canicule et de sécheresse dans l'UE

Déclaration de la Commission

[2022/2746(RSP)]

Le vote aura lieu au cours d'une période de session ultérieure.

36 À«««I • Carburants durables pour l’aviation (Initiative «ReFuel EU Aviation»)

Rapport: Søren Gade (A9-0199/2022)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport
aérien durable

[COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD)]

Commission des transports et du tourisme

15 À • Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation

Rapport: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

Rapport sur une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation

[2021/2166(INI)]

Commission des affaires juridiques

90 À - Arrestation du cardinal Zen et des administrateurs du Fonds de secours 612 à Hong Kong

Propositions de résolution

RC B9-0358/2022, B9-0358/2022, B9-0360/2022, B9-0361/2022, B9-0362/2022, B9-0364/2022

[2022/2751(RSP)]

91 À - La situation des défenseurs autochtones et des défenseurs de l'environnement au Brésil, y compris les
meurtres de Dom Phillips et de Bruno Pereira

Propositions de résolution

B9-0347/2022, RC B9-0348/2022, B9-0348/2022, B9-0351/2022, B9-0354/2022, B9-0355/2022,
B9-0357/2022

[2022/2752(RSP)]

92 À - La situation dans la province autonome du Haut-Badakhchan au Tadjikistan

Propositions de résolution

RC B9-0350/2022, B9-0350/2022, B9-0352/2022, B9-0353/2022, B9-0356/2022, B9-0359/2022,
B9-0363/2022

[2022/2753(RSP)]
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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

97 À«««I - Assistance macrofinancière exceptionnelle destinée à l'Ukraine

Rapport:

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

Commission du commerce international

36 À«««I - Carburants durables pour l’aviation (Initiative «ReFuel EU Aviation»)

Rapport: Søren Gade (A9-0199/2022)

[COM(2021)0561 - C9-0332/2021 - 2021/0205(COD)]

Commission des transports et du tourisme

12 À - Activités financières de la Banque européenne d'investissement - rapport annuel 2021

Rapport: David Cormand (A9-0165/2022)

[2021/2203(INI)]

Commission des budgets

13 À - Contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2020

Rapport: Corina Crețu (A9-0173/2022)

[2021/2235(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

23 À - Protection des intérêts financiers de l'UE - lutte contre la fraude - rapport annuel 2020

Rapport: Katalin Cseh (A9-0175/2022)

[2021/2234(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

15 À - Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation

Rapport: Tiemo Wölken (A9-0167/2022)

[2021/2166(INI)]

Commission des affaires juridiques

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

Propositions de résolution

B9-0365/2022, B9-0366/2022, B9-0367/2022

[2022/2742(RSP)]



15:00 - 16:00     
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93 • Élaboration d'une stratégie européenne en faveur du vélo

Question orale

Karima Delli (O-000025/2022 - B9-0017/22)
Commission des transports et du tourisme
Commission
Développer une stratégie européenne pour le vélo

[2022/2726(RSP)]

54 • Explications de votes
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