
2012/0060(COD)

Fiche de procédure

Informations de base

COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure
codécision)
Règlement

Instrument international sur les marchés publics

Voir aussi Directive 2004/18/EC 2000/0115(COD)
Voir aussi Directive 2004/17/EC 2000/0117(COD)
Voir aussi Directive ... 2011/0437(COD)

Sujet
2.10.02 Marchés publics
5.03 Economie mondiale et mondialisation
6.20.01 Accords et relations dans le cadre de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC)
6.20.02 Contrôle des exportations/importations, défense commerciale,
obstacles au commerce
6.20.03 Accords et relations commerciales et économiques bilatérales
6.20.04 Code des douanes de l'Union, tarifs douaniers, accords
préférentiels, règles d'origine
6.30.01 Système de préférences tarifaires généralisées (SPG), règles
d'origine

Priorités législatives
Déclaration commune 2021
Déclaration commune 2022

Procédure terminée

Evénements clés

21/03/2012 Publication de la proposition législative
initiale

COM(2012)0124 Résumé

20/04/2012 Annonce en plénière de la saisine de la
commission, 1ère lecture

  

25/10/2012 Annonce en plénière de la saisine des
commissions associées

  

10/12/2013 Dépôt du rapport de la commission, 1ère
lecture

A7-0454/2013 Résumé

14/01/2014 Débat en plénière  

15/01/2014 Décision du Parlement, 1ère lecture T7-0027/2014 Résumé

15/01/2014 Dossier renvoyé a la commission
compétente

  

20/10/2014 Annonce en plénière de la saisine de la
commission, 1ère lecture

  

21/11/2014 Débat au Conseil 3348  

29/01/2016 Publication de la proposition législative COM(2016)0034 Résumé

21/10/2019 Annonce en plénière de la saisine de la
commission, 1ère lecture

  

29/11/2021 Vote en commission,1ère lecture   

06/12/2021 Dépôt du rapport de la commission, 1ère
lecture

A9-0337/2021  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2000/0115(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2000/0117(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0437(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2066000&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=41360&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0124/COM_COM(2012)0124_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2012&nu_doc=124
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0454_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-7-2014-01-14-TOC_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2014-0027_FR.html
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=FR&typ=SET&i=SMPL&ROWSPP=25&RESULTSET=1&NRROWS=500&DOC_LANCD=FR&ORDERBY=DOC_DATE+DESC&CONTENTS=3348*&MEET_DATE=21/11/2014
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0034/COM_COM(2016)0034_FR.pdf
https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2016&nu_doc=0034
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0337_FR.html


14/12/2021 Décision du Parlement, 1ère lecture T9-0497/2021 Résumé

24/04/2022 Approbation en commission du texte
adopté en négociations
interinstitutionnelles de la 1ère lecture

PE732.730  

08/06/2022 Débat en plénière  

09/06/2022 Résultat du vote au parlement  

09/06/2022 Décision du Parlement, 1ère lecture T9-0241/2022 Résumé

17/06/2022 Adoption de l'acte par le Conseil après la
1ère lecture du Parlement

  

23/06/2022 Signature de l'acte final   

30/06/2022 Publication de l'acte final au Journal
officiel

  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0497_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-08-TOC_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0241_FR.html

