
2022/0068(COD)

Fiche de procédure

Informations de base

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

Droits de l?Union pour mettre en ?uvre et faire appliquer l?accord sur le
retrait du Royaume-Uni et l'accord de commerce et de coopération
UE/Royaume-Uni

Sujet
6.20.03 Accords et relations commerciales et économiques bilatérales
6.40 Relations avec les pays tiers

Zone géographique
Royaume-Uni

Priorités législatives
Déclaration commune 2022

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission conjointe à fond Rapporteur(e) Date de
nomination

AFET  Affaires étrangères

  HÜBNER Danuta Maria

  KELLY Seán

  SCHIEDER Andreas

Rapporteur(e) fictif/fictive

  MCALLISTER David

  DE CASTRO Paolo

  SILVA PEREIRA Pedro

  GOERENS Charles

  LOISEAU Nathalie

  RINZEMA Catharina

  ALFONSI François

  DELBOS-CORFIELD
Gwendoline

22/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=41360&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afet/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96779
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96668
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197670
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124806
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96891
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124747
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/840
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197494
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/229519
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96750
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197531
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197531


  HAUTALA Heidi

  BECK Gunnar

  BUCHHEIT Markus

  BOURGEOIS Geert

  FOTYGA Anna

  SCHOLZ Helmut

  VILLANUEVA RUIZ
Idoia

INTA  Commerce international

AFCO  Affaires constitutionnelles

Commission pour avis Rapporteur(e) pour avis Date de
nomination

PECH  Pêche

  KARLESKIND Pierre

25/04/2022

AGRI  Agriculture et développement rural La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

ITRE  Industrie, recherche et énergie La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

IMCO  Marché intérieur et protection des
consommateurs

Président au nom de la
commission

  CAVAZZINI Anna

17/05/2022

TRAN  Transports et tourisme

  VITANOV Petar

31/03/2022

JURI  Affaires juridiques La commission a décidé de ne
pas donner d'avis.

 

Conseil de l'Union européenne Formation du Conseil Réunion Date

Education, jeunesse, culture et sport 6785 07/03/2023

Commission européenne DG de la Commission

Secrétariat général

Commissaire

ŠEFČOVIČ Maroš

Comité économique et social
européen

 

Comité européen des régions  

https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/2054
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/132191
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/128483
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197467
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28353
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96646
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197827
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197827
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pech/home.html
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197585
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/imco/home.html
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/86793
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran/home.html
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197844
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/home.html
http://www.consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/configurations/eycs?lang=fr
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/secretariat-general_en
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.cor.europa.eu/

