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Evénements clés

30/05/2018 Publication de la proposition législative COM(2018)0383 Résumé

14/06/2018 Annonce en plénière de la saisine de la
commission, 1ère lecture

  

05/07/2018 Annonce en plénière de la saisine des
commissions associées

  

10/12/2018 Vote en commission,1ère lecture   

17/12/2018 Dépôt du rapport de la commission, 1ère
lecture

A8-0468/2018 Résumé

16/01/2019 Débat en plénière  

17/01/2019 Résultat du vote au parlement  

17/01/2019 Décision du Parlement, 1ère lecture T8-0040/2019 Résumé

17/01/2019 Dossier renvoyé a la commission
compétente

  

21/03/2019 Approbation en commission du texte
adopté en négociations
interinstitutionnelles de la 1ère lecture

  

17/04/2019 Décision du Parlement, 1ère lecture T8-0407/2019 Résumé

24/09/2019 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
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https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6443-2019-REV-1/fr/pdf
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https://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=FR&type_doc=COMfinal&an_doc=2018&nu_doc=0383
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0468_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-01-16-TOC_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0040_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0407_FR.html


plénière (Article 72)

04/02/2021 Approbation en commission du texte
accordé aux négociations
interinstitutionnelles en 2ème lecture
précoce

  

20/04/2021 Publication de la position du Conseil 06833/1/2020  

26/04/2021 Annonce en plénière de la saisine de la
commission, 2ème lecture

  

26/04/2021 Vote en commission, 2ème lecture   

26/04/2021 Dépôt de la recommandation de la
commission, 2ème lecture

A9-0144/2021  

27/04/2021 Débat en plénière  

27/04/2021 Décision du Parlement, 2ème lecture T9-0137/2021 Résumé

28/04/2021 Signature de l'acte final   

29/04/2021 Fin de la procédure au Parlement   

05/05/2021 Publication de l'acte final au Journal
officiel
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