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Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières
applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la
sécurité intérieure et à l?instrument relatif à la gestion des frontières et aux
visas 2021?2027

Sujet
3.15.17 Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)
4.10.15 Fonds social européen (FSE), Fonds européen d?aide aux plus
démunis (FEAD)
4.70.02 Politique de cohésion, Fonds de cohésion (FC)
4.70.07 Fonds européen de développement régional (FEDER)
7.10.04 Franchissement et contrôles aux frontières extérieures, visas
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Evénements clés
29/05/2018

Publication de la proposition législative

11/06/2018

Annonce en plénière de la saisine de la
commission, 1ère lecture

22/01/2019

Vote en commission,1ère lecture

29/01/2019

Dépôt du rapport de la commission, 1ère
lecture

13/02/2019

Résultat du vote au parlement

13/02/2019

Débat en plénière

13/02/2019

Décision du Parlement, 1ère lecture

13/02/2019

Dossier renvoyé a la commission
compétente

27/03/2019

Décision du Parlement, 1ère lecture

25/06/2019

Débat au Conseil

02/10/2019

Ouverture des négociations
interinstitutionnelles après 1ère lecture
par la commission parlementaire

09/10/2019

Décision de la commission parlementaire
d?engager des négociations
interinstitutionnelles annoncée en
plénière (Article 72)

15/03/2021

Approbation en commission du texte
accordé aux négociations

COM(2018)0375

Résumé

A8-0043/2019

Résumé

T8-0096/2019

Résumé

T8-0310/2019

Résumé

3704

PE689.704

interinstitutionnelles en 2ème lecture
précoce
31/05/2021

Publication de la position du Conseil

07/06/2021

Annonce en plénière de la saisine de la
commission, 2ème lecture

15/06/2021

Vote en commission, 2ème lecture

18/06/2021

Dépôt de la recommandation de la
commission, 2ème lecture

23/06/2021

Débat en plénière

23/06/2021

Décision du Parlement, 2ème lecture

24/06/2021

Signature de l'acte final
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Publication de l'acte final au Journal
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06674/1/2021

A9-0206/2021

T9-0298/2021

Résumé

