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2022/0002(NTT) Déclaration commune 2022

2022/0001(NTT) Soutien de l’UE à l'Ukraine

2021/0001(NTT) Déclaration commune 2021

2020/0001(NTT) La réponse de l'UE face à la pandémie de Covid-19

2018/0002(NTT) Cadre financier pluriannuel 2021-2027

2018/0001(NTT) Déclaration commune 2018-19

2017/0001(NTT) Déclaration commune 2017

2016/0001(NTT) Bilan de la 7ème législature

2015/0001(NTT) Bilan de la 7ème législature

2014/0009(NTT) Fonds structurels européens et fonds d'investissement

2014/0008(NTT) Régulation des marchés financiers

2014/0007(NTT) Instruments de financement de l'action extérieure

2014/0006(NTT) Politique commune de la pêche

2014/0005(NTT) Paquet Aéroports

2014/0004(NTT) Paquet ferroviaire

2014/0003(NTT) Horizon 2020

2014/0002(NTT) Politique agricole commune

2014/0014(NTT) La protection des données

2014/0013(NTT) Lutte contre la pauvreté

2014/0012(NTT) Acte pour le marché unique

2014/0011(NTT) La stratégie numérique

2014/0010(NTT) Fiscalité

2014/0001(NTT) Union bancaire

2013/0009(NTT) Cadre financier pluriannuel 2014-2020

2013/0008(NTT) Paquet gouvernance de Schengen

2013/0007(NTT) Accord commercial UE - Etats-Unis



2013/0006(NTT) Mesures pour favoriser l'emploi des jeunes

2013/0005(NTT) Gouvernance économique

2013/0004(NTT) Asile

2012/0003(NTT) Cadre financier pluriannuel 2014-2020

2012/0002(NTT) Semestre européen

2012/0001(NTT) Gouvernance économique

2023/0156(COD) Mettre en place le code des douanes de l'Union et l'Autorité douanière de l'UE
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs

2023/0144(COD) Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions
commerciales applicables aux produits moldaves au titre de l’accord d’association UE/Moldova
Commission Commerce international
Rapporteur(e) GREGOROVÁ Markéta (Greens/EFA)

2023/0143(COD) Modification de la décision 2009/917/JAI du Conseil en ce qui concerne sa mise en conformité
avec les règles de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures

2023/0140(COD) Acte législatif de soutien à la production de munitions
Commission Industrie, recherche et énergie

2023/0138(COD) Coordination efficace des politiques économiques et surveillance budgétaire multilatérale
Commission Affaires économiques et monétaires

2023/0135(COD) Lutte contre la corruption
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures

2023/0134(COD) Normes d'émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds avec remorques
Commission Transports et tourisme

2023/0133(COD) Brevets essentiels liés à une norme
Commission Affaires juridiques

2023/0132(COD) Médicaments à usage humain
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) WEISS Pernille (EPP)

2023/0131(COD) Autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et règles régissant l'Agence
européenne des médicaments
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) WÖLKEN Tiemo (S&D)

2023/0130(COD) Certificat complémentaire de protection pour les médicaments. Refonte
Commission Affaires juridiques

2023/0129(COD) Octroi de licences obligatoires pour les brevets dans les situations de crise
Commission Affaires juridiques



2023/0128(COD) Certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques. Refonte
Commission Affaires juridiques

2023/0127(COD) Certificat complémentaire de protection unitaire
Commission Affaires juridiques

2023/0126(COD) Certificat complémentaire de protection unitaire pour les produits phytopharmaceutiques
Commission Affaires juridiques

2023/0124(COD) Détergents et tensioactifs
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

2023/0115(COD) Champ d'application de la garantie des dépôts, l'utilisation des fonds des systèmes de garantie
des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence
Commission Affaires économiques et monétaires

2023/0113(COD) Certains aspects de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Commission Affaires économiques et monétaires

2023/0112(COD) Mesures d'intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution
et le financement nécessaire aux mesures de résolution
Commission Affaires économiques et monétaires

2023/0111(COD) Mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution
et le financement des mesures de résolution
Commission Affaires économiques et monétaires

2023/0109(COD) Mesures visant à renforcer la solidarité de l'Union et ses capacités de détection, de préparation
et de réaction face aux menaces et aux incidents de cybersécurité
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) GÁLVEZ MUÑOZ Lina (S&D)

2023/0108(COD) Services de sécurité gérés
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) CUTAJAR Josianne (S&D)

2023/0105(COD) Denrées alimentaires destinés à l’alimentation humaine: modification de certaines directives
«petit-déjeuner»
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

2023/0095(COD) Mécanisme de protection civile de l’Union
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) CERDAS Sara (S&D)

2023/0093(COD) Coopération judiciaire: transmission des procédures pénales
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures

2023/0090(COD) Réception et surveillance du marché des engins mobiles non routiers circulant sur la voie
publique
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs

2023/0089(COD) Droit des sociétés: étendement et amélioration de l’utilisation des outils et processus
numériques
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) RADEV Emil (EPP)



2023/0085(COD) Justification et communication relatives aux allégations environnementales explicites (directive
sur les allégations écologiques)
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) ANSIP Andrus (Renew)

2023/0083(COD) Règles communes favorisant la réparation des marchandises
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) REPASI René (S&D)

2023/0081(COD) Cadre de mesures visant à renforcer l'écosystème européen de fabrication de produits
technologiques à émissions nulles (règlement pour une industrie à zéro émission nette)
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) EHLER Christian (EPP)

2023/0079(COD) Cadre permettant d'assurer un approvisionnement durable et sûr en matières premières
critiques
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) BEER Nicola (Renew)

2023/0077(COD) Organisation du marché de l'électricité de l'Union
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) GONZÁLEZ CASARES Nicolás (S&D)

2023/0076(COD) Marché de gros de l’énergie: protection de l'Union contre la manipulation de marché
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) CARVALHO Maria da Graça (EPP)

2023/0064(COD) Règles spécifiques relatives aux médicaments à usage humain destinés à être mis sur le
marché de l'Irlande du Nord
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) CANFIN Pascal (Renew)

2023/0063(COD) Application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importation de l’Union à
certains produits transférés vers l'Irlande du Nord
Commission Commerce international
Rapporteur(e) KELLY Seán (EPP)

2023/0062(COD) Règles spécifiques relatives à l'entrée en Irlande du Nord en provenance d'autres parties du
Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation courante, de végétaux destinés à la
plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules exploités à des
fins agricoles ou forestières ainsi qu'aux mouvements non commerciaux de certains animaux de
compagnie à destination de l'Irlande du Nord

2023/0056(COD) Mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de
l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
Commission Pêche
Rapporteur(e) O'SULLIVAN Grace (Greens/EFA)

2023/0055(COD) Effets de certaines décisions de déchéance du droit de conduire dans l'ensemble de l'Union
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) VITANOV Petar (S&D)

2023/0053(COD) Permis de conduire
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) DELLI Karima (Greens/EFA)



2023/0052(COD) Échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) ZŁOTOWSKI Kosma (ECR)

2023/0051(COD) Accord d’association UE/Euratom/Ukraine: libéralisation temporaire des échanges commerciaux
complétant les concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens
Commission Commerce international
Rapporteur(e) KALNIETE Sandra (EPP)

2023/0049(COD) Étiquetage numérique des fertilisants UE
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs

2023/0046(COD) Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques
en gigabit
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) MITUA Alin (Renew)

2023/0042(COD) Renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules
utilitaires lourds neufs
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) JADOT Yannick (Greens/EFA)

2023/0034(COD) Assistance macrofinancière à la Macédoine du Nord
Commission Commerce international
Rapporteur(e) WINZIG Angelika (EPP)

2023/0033(COD) Valeurs limites pour le plomb et ses composés inorganiques et diisocyanates
Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) VILLUMSEN Nikolaj (The Left)

2023/0028(COD) Autorisation octroyée à la France de négocier un accord bilatéral avec l’Algérie sur des
questions liées à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale
Commission Affaires juridiques

2023/0025(COD) Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) ZALEWSKA Anna (ECR)

2023/0018(COD) Assistance macrofinancière à la Moldavie
Commission Commerce international
Rapporteur(e) GREGOROVÁ Markéta (Greens/EFA)

2023/0008(COD) Statistics on population and housing
Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) PEREIRA Sandra (The Left)

2023/0005(COD) Dispositions transitoires relatives à certains dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

2022/0906(COD) Statut de la Cour de justice de l’Union européenne: amendement du Protocole n° 3
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) CICUREL Ilana (Renew)



2022/0432(COD) La classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) SPYRAKI Maria (EPP)

2022/0426(COD) Lutte contre et prévention de la traite des êtres humains et protection des victimes

2022/0425(COD) Collecte et transfert des informations préalables sur les passagers pour la prévention et la
détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les
enquêtes et les poursuites en la matière
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) KANKO Assita (ECR)

2022/0424(COD) Collecte et transfert des informations préalables sur les passagers pour renforcer et faciliter les
contrôles aux frontières extérieures
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) OETJEN Jan-Christoph (Renew)

2022/0417(COD) Redevances et droits dus à l’Agence européenne des médicaments
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) BUŞOI Cristian-Silviu (EPP)

2022/0411(COD) Rendre les marchés des capitaux plus attrayants pour les entreprises de l’UE et faciliter l’accès
des petites et moyennes entreprises aux capitaux
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) SANT Alfred (S&D)

2022/0408(COD) Harmonisation de certains aspects de la législation en matière d'insolvabilité
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) ARIMONT Pascal (EPP)

2022/0406(COD) Structures d'action à vote plural
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) SANT Alfred (S&D)

2022/0405(COD) Rendre les marchés des capitaux plus attrayants pour les entreprises de l’UE et faciliter l’accès
des petites et moyennes entreprises aux capitaux
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) SANT Alfred (S&D)

2022/0404(COD) Traitement du risque de concentration vers des contreparties centrales et le risque de
contrepartie sur les opérations sur dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) HÜBNER Danuta Maria (EPP)

2022/0403(COD) Mesures visant à réduire l'exposition excessive aux contreparties centrales de pays tiers et à
améliorer l'efficacité des marchés européens de la compensation
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) HÜBNER Danuta Maria (EPP)

2022/0400(COD) Union de l'égalité: normes applicables aux organismes chargés de l’égalité dans le domaine de
l’égalité de traitement et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes en matière
d’emploi et de travail
Commission Droits de la femme et égalité des genres

2022/0398(COD) Définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures
restrictives de l’Union



Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) IN 'T VELD Sophia (Renew)

2022/0396(COD) Emballages et déchets d'emballages
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) RIES Frédérique (Renew)

2022/0394(COD) Cadre de certification de l'Union pour les absorptions de carbone
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) PEREIRA Lídia (EPP)

2022/0392(COD) Propriété industrielle: protection juridique des dessins ou modèles. Refonte
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) LEBRETON Gilles (ID)

2022/0391(COD) Propriété industrielle: protection des dessins ou modèles communautaires
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) LEBRETON Gilles (ID)

2022/0390(COD) Étiquetage des aliments biologiques pour animaux familiers
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) HÄUSLING Martin (Greens/EFA)

2022/0379(COD) Mesures destinées à assurer un niveau élevé d’interopérabilité du secteurpublic dans
l’ensemble de l’Union (règlement pour une Europe interopérable)
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) IJABS Ivars (Renew)

2022/0371(COD) Instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +)
Commission Commerce international

2022/0370(COD) Établissement d’une stratégie de financement diversifiée comme méthode générale d’emprunt
Commission Budgets

2022/0365(COD) Réception par type des véhicules à moteur et des moteurs en ce qui concerne leurs émissions
et leur durabilité (Euro 7)
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) VONDRA Alexandr (ECR)

2022/0358(COD) Collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements à court
terme
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) VAN SPARRENTAK Kim (Greens/EFA)

2022/0348(COD) Établissement de mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la Zone
couverte par l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (APSOI)
Commission Pêche
Rapporteur(e) PIMENTA LOPES João (The Left)

2022/0347(COD) La qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Refonte
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) LÓPEZ Javi (S&D)

2022/0345(COD) Traitement des eaux urbaines résiduaires. Refonte
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire



Rapporteur(e) TORVALDS Nils (Renew)

2022/0344(COD) Protection des eaux souterraines contre la pollution et normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) BRGLEZ Milan (S&D)

2022/0341(COD) Paiements instantanés en euros
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) HOOGEVEEN Michiel (ECR)

2022/0326(COD) L'Année européenne des compétences en 2023
Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) FOURLAS Loucas (EPP)

2022/0304(COD) Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires qui participent ou sont
liés au processus de stabilisation et d’association. Codification
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) DZHAMBAZKI Angel (ECR)

2022/0303(COD) Adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de
l’intelligence artificielle (Directive sur la responsabilité en matière d’IA)
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) VOSS Axel (EPP)

2022/0302(COD) Responsabilité du fait des produits défectueux

2022/0298(COD) Protection des travailleurs contre l’amiante
Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) TRILLET-LENOIR Véronique (Renew)

2022/0288(COD) Mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes à feu, de leurs parties
essentielles et de leurs munitions: application de l'article 10 du protocole de l'ONU sur les armes
à feu. Refonte
Commission Commerce international
Rapporteur(e) LANGE Bernd (S&D)

2022/0282(COD) Aviation civile: abrogation d'une directive obsolète
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) DELLI Karima (Greens/EFA)

2022/0281(COD) Assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine; renforcement du fonds commun de
provisionnement
Commission Commerce international

2022/0280(COD) Modification de certaines directives en ce qui concerne l’établissement d'un instrument du
marché unique pour les situations d'urgence
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) SCHWAB Andreas (EPP)

2022/0279(COD) Modification de certains règlements en ce qui concerne l’établissement d'un instrument du
marché unique pour les situations d'urgence
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) SCHWAB Andreas (EPP)

2022/0278(COD) Instrument du marché unique pour les situations d'urgence



Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) SCHWAB Andreas (EPP)

2022/0277(COD) Législation européenne sur la liberté des médias
Commission Culture et éducation
Rapporteur(e) VERHEYEN Sabine (EPP)

2022/0274(COD) Non-reconnaissance des documents de voyage russes délivrés dans les régions étrangères
occupées
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (S&D)

2022/0272(COD) Acte législatif sur la cyber-résilience
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) DANTI Nicola (Renew)

2022/0269(COD) Interdiction sur le marché de l'Union des produits issus du travail forcé

2022/0232(COD) Transport: abrogation de règlements obsolètes
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) HAIDER Roman (ID)

2022/0227(COD) Dispositions spécifiques pour les programmes de coopération 2014-2020 soutenus par
l'instrument européen de voisinage et au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne,
à l'issue de la perturbation de la mise en oeuvre des programmes
Commission Affaires étrangères
Rapporteur(e) GAHLER Michael (EPP)

2022/0219(COD) Instrument visant à renforcer l'industrie européenne de la défense au moyen d'acquisitions
conjointes (EDIRPA)

2022/0216(COD) Normes de qualité et de sécurité des substances d’origine humaine destinées à une application
humaine
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) COLIN-OESTERLÉ Nathalie (EPP)

2022/0214(COD) Allègement temporaire des règles d’utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté en raison de la pandémie de COVID-19
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) RIQUET Dominique (Renew)

2022/0213(COD) Assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine
Commission Commerce international

2022/0210(COD) Comptes économiques européens de l'environnement: nouveaux modules
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) CANFIN Pascal (Renew)

2022/0208(COD) Assistance flexible aux territoires (FAST-CARE)
Commission Développement régional
Rapporteur(e) NIENASS Niklas (Greens/EFA)

2022/0204(COD) Mesures spécifiques et temporaires, au vu de l'invasion russe de l'Ukraine, en ce qui concerne
les documents des conducteurs délivrés par l'Ukraine conformément à sa législation
Commission Transports et tourisme



2022/0196(COD) Utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) WIENER Sarah (Greens/EFA)

2022/0195(COD) Restauration de la nature
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) LUENA César (S&D)

2022/0192(COD) Exploitations agricoles: transformation du réseau d’information comptable agricole en un réseau
d’information sur la durabilité des exploitations agricoles
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) DECERLE Jérémy (Renew)

2022/0188(COD) Mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions
commerciales applicables aux produits moldaves au titre de l’accord d’association
UE/Euratom/Moldova
Commission Commerce international
Rapporteur(e) GREGOROVÁ Markéta (Greens/EFA)

2022/0167(COD) Recouvrement et confiscation d’avoirs
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) VINCZE Loránt (EPP)

2022/0166(COD) Soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie
Commission Agriculture et développement rural

2022/0164(COD) Chapitres de REPowerEU dans les plans de relance et de résilience

2022/0162(COD) Amendements au règlement financier. Refonte

2022/0160(COD) Directives concernant les énergies renouvelables, la performance énergétique des bâtiments et
l'efficacité énergétique: amendements (REPowerEU)
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) PIEPER Markus (EPP)

2022/0155(COD) Combattre les abus sexuels sur les enfants en ligne
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) ZARZALEJOS Javier (EPP)

2022/0147(COD) Contrats de services financiers conclus à distance
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) KOKALARI Arba (EPP)

2022/0140(COD) Espace européen des données de santé

2022/0138(COD) Libéralisation temporaire des échanges commerciaux complétant les concessions commerciales
applicables aux produits ukrainiens au titre de l'accord d'association UE/Ukraine
Commission Commerce international
Rapporteur(e) KALNIETE Sandra (EPP)

2022/0135(COD) Pays tiers dont les ressortissants sont soumis ou exemptés de l'obligation de visa: Koweït, Qatar
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) MARQUARDT Erik (Greens/EFA)



2022/0134(COD) Directive sur les résidents de longue durée. Refonte
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) BOESELAGER Damian (Greens/EFA)

2022/0132(COD) Espace Schengen: numérisation de la procédure de visa
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) NEMEC Matjaž (S&D)

2022/0131(COD) Directive sur le permis unique. Refonte
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) MORENO SÁNCHEZ Javier (S&D)

2022/0130(COD) Eurojust: la collecte, la préservation et l'analyse d'éléments de preuve relatifs à des génocides, à
des crimes contre l'humanité et à des crimes de guerre
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures

2022/0125(COD) Amendements au règlement financier de l’UE

2022/0118(COD) Mesures de crise supplémentaires pour soutenir les secteurs de la pêche et de l'aquaculture de
l'UE dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie
Commission Pêche
Rapporteur(e) MELO Nuno (EPP)

2022/0117(COD) Protection des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme contre les procédures
judiciaires manifestement infondées ou abusives
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) WÖLKEN Tiemo (S&D)

2022/0115(COD) Protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) WALSMANN Marion (EPP)

2022/0111(COD) Commission internationale pour la conservation des thonidésde l’Atlantique (CICTA):
modifications aux mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone
de la convention
Commission Pêche
Rapporteur(e) AGUILERA Clara (S&D)

2022/0105(COD) Portail des émissions industrielles
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) KANEV Radan (EPP)

2022/0104(COD) Directive relative aux émissions industrielles
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) KANEV Radan (EPP)

2022/0100(COD) Substances appauvrissant la couche d'ozone
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) POLFJÄRD Jessica (EPP)

2022/0099(COD) Règlement sur les gaz fluorés
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) EICKHOUT Bas (Greens/EFA)

2022/0096(COD) Augmentation du préfinancement issu des ressources REACT-EU



Commission Développement régional

2022/0095(COD) Règlement sur l'écoconception des produits durables
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) MORETTI Alessandra (S&D)

2022/0094(COD) Nouveau règlement sur les produits de construction
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) DOLESCHAL Christian (EPP)

2022/0092(COD) Donner aux consommateur les moyens d'agir en faveur de la transition écologique
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) BORZAN Biljana (S&D)

2022/0090(COD) Sécurité de l'approvisionnement en gaz et conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz
naturel
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) BUŞOI Cristian-Silviu (EPP)

2022/0089(COD) Indications géographiques pour le vin, les boissons spiritueuses et les produits agricoles
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) DE CASTRO Paolo (S&D)

2022/0085(COD) Un niveau élevé commun de cybersécurité dans les institutions, organes et organismes de
l’Union
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) VIRKKUNEN Henna (EPP)

2022/0084(COD) Sécurité de l’information dans les institutions, organes et organismes de l’Union
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) BILČÍK Vladimír (EPP)

2022/0080(COD) Limites d'émissions et réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux
engins mobiles non routiers: prorogation de l’habilitation conférée à la Commission pour adopter
des actes délégués
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

2022/0077(COD) Modification de certains règlements en ce qui concerne des ressources financières au titre du
Fonds «Asile, migration et intégration» et la période de mise en œuvre des fonds d'affaires
intérieures pour 2014-2020
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures

2022/0075(COD) Action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)
Commission Développement régional

2022/0074(COD) Discipline en matière de règlement, la prestation transfrontalière de services, la coopération en
matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences
relatives aux dépositaires centraux de titres de pays tiers
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) VAN OVERTVELDT Johan (ECR)

2022/0068(COD) Droits de l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni
et l'accord de commerce et de coopération UE/Royaume-Uni

2022/0066(COD) Lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique



2022/0053(COD) Emballage et étiquetage des médicaments vétérinaires: règles transitoires
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

2022/0051(COD) Devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) WOLTERS Lara (S&D)

2022/0047(COD) Règlement sur les données
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) DEL CASTILLO VERA Pilar (EPP)

2022/0039(COD) Programme de l’Union pour une connectivité sécurisée 2023-2027
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) GRUDLER Christophe (Renew)

2022/0036(COD) Navires rouliers à passagers: prescriptions de stabilité
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) ZĪLE Roberts (ECR)

2022/0035(COD) Mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de
l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
Commission Pêche
Rapporteur(e) CARVALHAIS Isabel (S&D)

2022/0032(COD) Règlement sur les semi-conducteurs
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) NICA Dan (S&D)

2022/0031(COD) Certificat COVID numérique de l’UE - citoyens de l'Union
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (S&D)

2022/0030(COD) Certificat COVID numérique de l’UE - ressortissants de pays tiers
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (S&D)

2022/0026(COD) Assistance macrofinancière à l’Ukraine
Commission Commerce international

2022/0021(COD) Normes européennes et publications en matière de normalisation européenne: décisions des
organisations européennes de normalisation
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) HAHN Svenja (Renew)

2022/0016(COD) Équivalence des inspections sur pied effectuées et équivalence des semences produites:
période d’application; en Bolivie des cultures productrices de semences de céréales et de
plantes oléagineuses et à fibres, et des semences de céréales et des semences de plantes
oléagineuses et à fibres
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) VRECIONOVÁ Veronika (ECR)

2022/0009(COD) Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) SANTOS Isabel (S&D)



2021/0438(COD) Assistance macrofinancière à la Moldavie
Commission Commerce international
Rapporteur(e) GREGOROVÁ Markéta (Greens/EFA)

2021/0437(COD) Durée de la période de référence pour l'application de mesures temporaires concernant la
tarification de l’infrastructure ferroviaire
Commission Transports et tourisme

2021/0432(COD) Dérogation à certaines obligations relatives à des médicaments expérimentaux disponibles au
Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, ainsi qu'à Chypre, en Irlande et à Malte
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) CANFIN Pascal (Renew)

2021/0431(COD) Dérogations à certaines obligations relatives à des médicaments à usage humain disponibles au
Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord, ainsi qu'à Chypre, en Irlande et à Malte
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) CANFIN Pascal (Renew)

2021/0428(COD) Code frontières Schengen
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) GUILLAUME Sylvie (S&D)

2021/0427(COD) Instrumentalisation des flux migratoires
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) JAKI Patryk (ECR)

2021/0426(COD) Performance énergétique des bâtiments
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) CUFFE Ciarán (Greens/EFA)

2021/0425(COD) Directive sur les marchés du gaz et l'hydrogène (règles communes)
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) GEIER Jens (S&D)

2021/0424(COD) Règlement sur les marchés du gaz et l'hydrogène
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) BUZEK Jerzy (EPP)

2021/0423(COD) Réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie

2021/0422(COD) Protection de l'environnement par le droit pénal
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) MANDERS Antonius (EPP)

2021/0420(COD) Réseau transeuropéen de transport
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) THALER Barbara (EPP)

RIQUET Dominique (Renew)

2021/0419(COD) Systèmes de transport routier intelligents
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) PLUMB Rovana (S&D)

2021/0414(COD) Amélioration des conditions de travail des personnes travaillant via une plateforme de travail
numérique



Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) GUALMINI Elisabetta (S&D)

2021/0411(COD) Échange d'informations en matière répressive
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) DÜPONT Lena (EPP)

2021/0410(COD) Échange automatisé de données aux fins de la coopération policière («Prüm II»)
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) RANGEL Paulo (EPP)

2021/0407(COD) Système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010)
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) TINAGLI Irene (S&D)

2021/0406(COD) Coercition économique exercée par des pays tiers
Commission Commerce international
Rapporteur(e) LANGE Bernd (S&D)

2021/0400(COD) Véhicules routiers: dimensions maximales en trafic national et international et poids maximaux
en trafic international. Texte codifié
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) DZHAMBAZKI Angel (ECR)

2021/0399(COD) Échange d'informations et coopération concernant les infractions terroristes: alignement avec les
règles de l'Union en matière de protection des données à caractère personnel
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) JAKI Patryk (ECR)

2021/0395(COD) Numérisation de la coopération judiciaire transfrontalière (modification de certaines directives et
décisions-cadres)

2021/0394(COD) Numérisation de la coopération judiciaire transfrontalière

2021/0393(COD) Échange d’informations numériques dans les affaires de terrorisme
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) JAKI Patryk (ECR)

2021/0391(COD) Plateforme de collaboration des équipes communes d’enquête
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) AZMANI Malik (Renew)

2021/0387(COD) Mesures à l'encontre des opérateurs de transport qui facilitent ou se livrent à la traite des êtres
humains ou au trafic de migrants en relation avec l'entrée illégale sur le territoire de l'Union
européenne
Commission Transports et tourisme

2021/0385(COD) Amendements au règlement sur les marchés d’instruments financiers (MiFIR)
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) HÜBNER Danuta Maria (EPP)

2021/0384(COD) Amendements à la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID 2)
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) HÜBNER Danuta Maria (EPP)



2021/0381(COD) Transparence et ciblage de la publicité à caractère politique
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) GOZI Sandro (Renew)

2021/0380(COD) Modification de certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du
point d’accès unique européen
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) SILVA PEREIRA Pedro (S&D)

2021/0379(COD) Modification de certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du
point d’accès unique européen
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) SILVA PEREIRA Pedro (S&D)

2021/0378(COD) Point d’accès unique européen: accès aux informations concernant les services financiers, les
marchés des capitaux et la durabilité
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) SILVA PEREIRA Pedro (S&D)

2021/0377(COD) Amendements au règlement relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF)
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) HOOGEVEEN Michiel (ECR)

2021/0376(COD) Amendements à la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (GFIA) et
à la directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) BENJUMEA BENJUMEA Isabel (EPP)

2021/0375(COD) Statut et financement des fondations politiques européennes et des partis politiques européens
Commission Affaires constitutionnelles
Rapporteur(e) WIELAND Rainer (EPP)

GOERENS Charles (Renew)

2021/0367(COD) Transferts de déchets
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) WEISS Pernille (EPP)

2021/0366(COD) Règlement sur la déforestation
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) HANSEN Christophe (EPP)

2021/0343(COD) Amendements au règlement sur les exigences de fonds propres dans le domaine de la
résolution (proposition concernant les structures en guirlande (daisy chain)
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) FERNÁNDEZ Jonás (S&D)

2021/0342(COD) Amendements au règlement sur les exigences de fonds propres
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) FERNÁNDEZ Jonás (S&D)

2021/0341(COD) Amendements à la directive sur les exigences de fonds propres
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) FERNÁNDEZ Jonás (S&D)

2021/0340(COD) Polluants organiques persistants



Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) HOJSÍK Martin (Renew)

2021/0328(COD) Année européenne de la jeunesse 2022
Commission Culture et éducation
Rapporteur(e) VERHEYEN Sabine (EPP)

2021/0323(COD) Dispositions transitoires relatives à certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et
l’application différée des exigences en matière de dispositifs internes
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

2021/0297(COD) Schéma de préférences tarifaires généralisé
Commission Commerce international
Rapporteur(e) HAUTALA Heidi (Greens/EFA)

2021/0296(COD) Cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) FERBER Markus (EPP)

2021/0295(COD) Amendements à la directive Solvabilité II
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) FERBER Markus (EPP)

2021/0293(COD) Programme stratégique à l'horizon 2030 «En route vers la décennie numérique»
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) DLABAJOVÁ Martina (Renew)

2021/0291(COD) Directive sur les équipements radioélectriques : chargeur universel pour les appareils
électroniques
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) AGIUS SALIBA Alex (S&D)

2021/0275(COD) Transport de marchandises dangereuses par route: procédures uniformes de contrôle.
Codification
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) DZHAMBAZKI Angel (ECR)

2021/0270(COD) Statistiques intégrées sur les exploitations agricoles: contribution de l’Union au titre du cadre
financier 2021-2027
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) TERRAS Riho (EPP)

2021/0250(COD) Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme: mécanismes devant être mis en place par les États membres

2021/0248(COD) Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM): pêche dans la zone couverte
par l’accord de la CGPM. Refonte
Commission Pêche
Rapporteur(e) ILČIĆ Ladislav (ECR)

2021/0244(COD) Utilisation d'informations financières et d'autre nature à des fins de prévention et de détection de
certaines infractions pénales, et d'enquêtes et de poursuites en la matière: point d'accès unique
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) RADEV Emil (EPP)



2021/0242(COD) Conservation du thon rouge du Sud: mesures de conservation et de gestion
Commission Pêche
Rapporteur(e) O'SULLIVAN Grace (Greens/EFA)

2021/0241(COD) Informations accompagnant les transferts de fonds et certains crypto-actifs

2021/0240(COD) Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux

2021/0239(COD) Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du
financement du terrorisme

2021/0228(COD) Infrastructure transfrontalière reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche
Commission Transports et tourisme

2021/0223(COD) Déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) ERTUG Ismail (S&D)

2021/0219(COD) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): l'utilisation de documents
d'informations clés
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) FERNÁNDEZ Jonás (S&D)

2021/0218(COD) Directive sur les énergies renouvelables
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) PIEPER Markus (EPP)

2021/0215(COD) Produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance: documents
d’informations clés. Prorogation du régime transitoire
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) FERNÁNDEZ Jonás (S&D)

2021/0214(COD) Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) CHAHIM Mohammed (S&D)

2021/0211B(COD) Surveillance, déclaration et vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des
transports maritimes
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) LIESE Peter (EPP)

2021/0211A(COD) Révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) LIESE Peter (EPP)

2021/0210(COD) Combustibles maritimes durables («FuelEU Maritime»)
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) WARBORN Jörgen (EPP)

2021/0207(COD) Révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE pour l'aviation
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) GLAVAK Sunčana (EPP)

2021/0206(COD) Fonds social pour le climat



2021/0205(COD) Carburants d'aviation durables («ReFuelEU Aviation»)
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) BAUZÁ DÍAZ José Ramón (Renew)

2021/0204(COD) Notification au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation
internationale (CORSIA)
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) GLAVAK Sunčana (EPP)

2021/0203(COD) Directive sur l'efficacité énergétique
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) FUGLSANG Niels (S&D)

2021/0202(COD) Révision de la réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission
de l'UE
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) ENGERER Cyrus (S&D)

2021/0201(COD) L'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie (UTCATF)
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) NIINISTÖ Ville (Greens/EFA)

2021/0200(COD) Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États
membres (Règlement sur la répartition de l'effort)
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) POLFJÄRD Jessica (EPP)

2021/0197(COD) Normes d'émissions de CO2 pour les voitures et les camionnettes
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) HUITEMA Jan (Renew)

2021/0191(COD) Obligations vertes européennes
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) TANG Paul (S&D)

2021/0176(COD) Politique commune de la pêche (PCP): restrictions d’accès aux eaux de l’Union
Commission Pêche
Rapporteur(e) KARLESKIND Pierre (Renew)

2021/0171(COD) Crédits aux consommateurs
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) KONEČNÁ Kateřina (The Left)

2021/0170(COD) Règlement sur la sécurité générale des produits
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) CHARANZOVÁ Dita (Renew)

2021/0146(COD) Contingent tarifaire de l’Union pour la viande bovine de haute qualité en provenance du
Paraguay
Commission Commerce international
Rapporteur(e) CAÑAS Jordi (Renew)

2021/0136(COD) Un cadre européen relatif à une identité numérique
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) JERKOVIĆ Romana (S&D)



2021/0129(COD) Dispositions transitoires applicables à certains engins équipés de moteurs dont la plage de
puissance se situe entre 56 kW et 130 kW ou est supérieure à 300 kW, pour faire face aux effets
de la crise liée à la COVID-19
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

2021/0118(COD) Procédures d'insolvabilité: remplacement des annexes A et B du règlement
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) VÁZQUEZ LÁZARA Adrián (Renew)

2021/0114(COD) Règlement sur des subventions étrangères génératrices de distorsions
Commission Commerce international
Rapporteur(e) HANSEN Christophe (EPP)

2021/0106(COD) Législation sur l’intelligence artificielle

2021/0105(COD) Règlement sur les machines et équipements
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) ŠTEFANEC Ivan (EPP)

2021/0104(COD) Directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par certaines entreprises
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) DURAND Pascal (Renew)

2021/0103(COD) Convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central: mesures de
conservation et de gestion
Commission Pêche
Rapporteur(e) CARVALHAIS Isabel (S&D)

2021/0071(COD) Certificat vert numérique - ressortissants de pays tiers
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (S&D)

2021/0068(COD) Certificat vert numérique - citoyens de l'Union
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (S&D)

2021/0060(COD) Mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley pour le commerce
international des diamants bruts. Refonte
Commission Commerce international
Rapporteur(e) WINKLER Iuliu (EPP)

2021/0058(COD) Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la
Commission des thons de l’océan Indien (CTOI)
Commission Pêche
Rapporteur(e) MATO Gabriel (EPP)

2021/0055(COD) Contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine animale exportés par des
pays tiers dans l’Union afin de garantir le respect de l’interdiction de certaines utilisations
d’antimicrobiens
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) CANFIN Pascal (Renew)

2021/0050(COD) Égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail identique (transparence des
rémunérations et mécanismes d’exécution)



2021/0049(COD) Partenariat européen pour la métrologie
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) CARVALHO Maria da Graça (EPP)

2021/0046(COD) Système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives
aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN)
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) SIPPEL Birgit (S&D)

2021/0045(COD) Règlement sur l'itinérance
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) WINZIG Angelika (EPP)

2021/0039(COD) Reconnaissance des qualifications professionnelles dans la navigation intérieure: mesures
transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) AMERIKS Andris (S&D)

2021/0031(COD) Comptes économiques régionaux de l’agriculture
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) KOKKALIS Petros (The Left)

2021/0020(COD) Statistiques sur les intrants et les produits agricoles
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) KOKKALIS Petros (The Left)

2021/0019(COD) Protection communautaire des obtentions végétales: prorogation de la durée pour les espèces
d’asperges ainsi que pour les groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à
petits fruits et des plantes ligneuses ornementales
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) RUISSEN Bert-Jan (ECR)

2021/0018(COD) Conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de
voyageurs: qualification initiale et formation continue. Codification
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) DZHAMBAZKI Angel (ECR)

2021/0012(COD) Mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 concernant la
validité de certains certificats, licences et autorisations et le report de certaines vérifications
périodiques et formations dans certains domaines de la législation des transports
Commission Transports et tourisme

2021/0009(COD) Instruction européenne en matière pénale: alignement sur les règles de l’Union relatives à la
protection des données à caractère personnel
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) KALJURAND Marina (S&D)

2021/0008(COD) Équipes communes d'enquête: alignement sur les règles de l’Union relatives à la protection des
données à caractère personnel
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) LENAERS Jeroen (EPP)

2020/0380(COD) Réserve d'ajustement au Brexit
Commission Développement régional
Rapporteur(e) ARIMONT Pascal (EPP)



2020/0379(COD) Équivalence des inspections sur pied et équivalence des contrôles des sélections conservatrices
des espèces de plantes agricoles effectués au Royaume-Uni
Commission Agriculture et développement rural

2020/0378(COD) Équivalence des matériels forestiers de reproduction produits au Royaume-Uni
Commission Agriculture et développement rural

2020/0374(COD) Législation sur les marchés numériques
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) SCHWAB Andreas (EPP)

2020/0366(COD) Autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et
les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union
Commission Pêche

2020/0365(COD) Résilience des entités critiques
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) ŠIMEČKA Michal (Renew)

2020/0364(COD) Certains aspects de la sécurité aérienne eu égard à la fin de la période de transition prévue par
l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) DANIELSSON Johan (S&D)

2020/0363(COD) Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien à l'issue de la
période de transition prévue par l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie
atomique
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) DANIELSSON Johan (S&D)

2020/0362(COD) Règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises
et de passagers à l'issue de la période de transition prévue par l'accord sur le retrait du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la
Communauté européenne de l'énergie atomique
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) DANIELSSON Johan (S&D)

2020/0361(COD) Législation sur les services numériques
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) SCHALDEMOSE Christel (S&D)

2020/0360(COD) Infrastructures énergétiques transeuropéennes
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) KRASNODĘBSKI Zdzisław (ECR)

2020/0359(COD) Un niveau élevé commun de cybersécurité
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) GROOTHUIS Bart (Renew)

2020/0358(COD) Exonération temporaire des règles d'utilisation des créneaux horaires dans les aéroports de la
Communauté en raison de la pandémie de COVID-19
Commission Transports et tourisme

2020/0353(COD) Piles et déchets de piles



Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) VARIATI Achille (S&D)

2020/0350(COD) Renforcement du mandat d'Europol: l'introduction de signalements dans le SIS
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) ZARZALEJOS Javier (EPP)

2020/0349(COD) Renforcement du mandat d'Europol: coopération avec des parties privées, traitement de
données à caractère personnel, et appui à la recherche et l'innovation
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) ZARZALEJOS Javier (EPP)

2020/0347(COD) Certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire eu égard aux
infrastructures transfrontalières reliant l’Union et le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche
Commission Transports et tourisme

2020/0345(COD) Système de communication informatisé pour les procédures civiles et pénales transfrontières
(système e-CODEX)

2020/0343(COD) Autorisation pour la Commission à voter en faveur de l’augmentation de capital du Fonds
européen d’investissement
Commission Budgets
Rapporteur(e) VAN OVERTVELDT Johan (ECR)

2020/0340(COD) Gouvernance européenne des données (acte sur la gouvernance des données)
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) NIEBLER Angelika (EPP)

2020/0329(COD) Niveau minimal de formation des gens de mer. Codification
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) AUBRY Manon (The Left)

2020/0322(COD) Menaces transfrontières graves sur la santé
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) TRILLET-LENOIR Véronique (Renew)

2020/0321(COD) Agence européenne des médicaments
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) GONZÁLEZ CASARES Nicolás (S&D)

2020/0320(COD) Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) KOPCIŃSKA Joanna (ECR)

2020/0313(COD) Exportation de certains biens à double usage depuis l’UE vers le Royaume-Uni
Commission Commerce international
Rapporteur(e) LANGE Bernd (S&D)

2020/0310(COD) Salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne
Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) RADTKE Dennis (EPP)

JONGERIUS Agnes (S&D)

2020/0306(COD) Guichet unique UE pour les douanes
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs



Rapporteur(e) ŠTEFANEC Ivan (EPP)

2020/0302(COD) Conservation des ressources halieutiques: programme de documentation des captures de thon
rouge, Thunnus thynnus
Commission Pêche
Rapporteur(e) MATO Gabriel (EPP)

2020/0300(COD) Programme d'action de l’Union pour l'environnement (2021-2030)
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) O'SULLIVAN Grace (Greens/EFA)

2020/0289(COD) Environnement: accès à l'information et à la justice, participation du public, application de la
Convention d'Aarhus
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) DOLESCHAL Christian (EPP)

2020/0279(COD) Gestion de l'asile et de la migration
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) TOBÉ Tomas (EPP)

2020/0278(COD) Règlement sur le filtrage
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) SIPPEL Birgit (S&D)

2020/0277(COD) Règlement relatif aux situations de crise et aux cas de force majeure
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando (S&D)

2020/0268(COD) Finance numérique: directive modifiant sur les exigences en matière de résilience opérationnelle
numérique
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) PEKSA Mikuláš (Greens/EFA)

2020/0267(COD) Finance numérique: régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie
des registres distribués
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) VAN OVERTVELDT Johan (ECR)

2020/0266(COD) Finance numérique: loi sur la résilience opérationnelle numérique (DORA)
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) KELLEHER Billy (Renew)

2020/0265(COD) Finance numérique: marchés de cryptoactifs (MiCA)
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) BERGER Stefan (EPP)

2020/0264(COD) Capacité de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne d'agir comme organe
d'évaluation des performances du ciel unique européen
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) LIBERADZKI Bogusław (S&D)

2020/0262(COD) Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou
mutagènes au travail
Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) ZAMBELLI Stefania (ID)



2020/0259(COD) Utilisation de technologies par des prestataires de services de communications
interpersonnelles non fondés sur la numérotation en vue du traitement des données à caractère
personnel et autres, afin de lutter contre la pédopornographie en ligne (dérogation temporaire à
certaines dispositions de la directive 2002/58/CE)
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) SIPPEL Birgit (S&D)

2020/0253(COD) Élimination des droits de douane sur certains produits
Commission Commerce international
Rapporteur(e) LANGE Bernd (S&D)

2020/0251(COD) Mesures spécifiques relatives aux véhicules de catégorie L de fin de série, en réaction à
l’épidémie deCOVID-19
Commission Marché intérieur et protection des consommateurs
Rapporteur(e) GRAPINI Maria (S&D)

2020/0231(COD) Production biologique: date d’application et certaines autres dates
Commission Agriculture et développement rural

2020/0179(COD) Capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033
Commission Culture et éducation
Rapporteur(e) ZOVKO Željana (EPP)

2020/0176(COD) Application des contingents tarifaires et des autres contingents à l’importationde l’Union
Commission Commerce international
Rapporteur(e) HANSEN Christophe (EPP)

2020/0161(COD) Application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche
Commission Transports et tourisme

2020/0160(COD) Habiliter la France à négocier un accord complétant le traité bilatéral existant entre la France et
le Royaume-Uni concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées
concessionnaires d’une liaison fixe transmanche
Commission Transports et tourisme

2020/0156(COD) Modification du règlement (UE) nº 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter au
cadre relatif à la titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la crise de la
COVID-19
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) KARAS Othmar (EPP)

2020/0155(COD) Prospectus de relance de l’Union et ajustements ciblés pour les intermédiaires financiers,
destinés à soutenir la reprise après la pandémie de COVID-19
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) KOVAŘÍK Ondřej (Renew)

2020/0154(COD) Exemption pour certains indices de référence de taux de change de pays tiers et désignation
d'indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) NAGTEGAAL Caroline (Renew)

2020/0152(COD) Marchés d'instruments financiers
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) FERBER Markus (EPP)



2020/0151(COD) Cadre général pour la titrisation et cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et
standardisées, afin de favoriser la reprise après la pandémie de COVID-19
Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) TANG Paul (S&D)

2020/0145(COD) Paiements transfrontaliers dans l’Union. Codification
Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) MELCHIOR Karen (Renew)

2020/0140(COD) Fonds «Asile, migration et intégration» et Instrument de soutien financier à la coopération
policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises:
procédure de dégagement
Commission Libertés civiles, justice et affaires intérieures
Rapporteur(e) BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław (ECR)

2020/0139(COD) Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention
de la Commission interaméricaine du thon tropical
Commission Pêche
Rapporteur(e) FERREIRA João (The Left)

2020/0128(COD) Conduite d’essais cliniques réalisés avec des médicaments à usage humain contenant des
organismes génétiquement modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou
prévenir la maladie à coronavirus, ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

2020/0127(COD) Mesures pour un marché ferroviaire durable dans la perspective de la pandémie de COVID-19
Commission Transports et tourisme

2020/0113(COD) Limites d'émissions et réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux
engins mobiles non routiers: dispositions transitoires afin de remédier aux conséquences de la
crise de la COVID-19
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

2020/0110(COD) Aide humanitaire
Commission Développement
Rapporteur(e) NEUSER Norbert (S&D)

2020/0108(COD) Programme InvestEU

2020/0107(COD) Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de
garantie FEDD

2020/0106(COD) Instrument de soutien à la solvabilité

2020/0105(COD) Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) 2014-2020: mesures spécifiques pour lutter
contre la crise de la COVID-19
Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia (ECR)

2020/0104(COD) Facilité pour la reprise et la résilience

2020/0103(COD) Instrument d’appui technique

2020/0102(COD) Programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027
(programme 'EU4Health')
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire



Rapporteur(e) BUŞOI Cristian-Silviu (EPP)

2020/0101(COD) Ressources supplémentaires exceptionnelles et les modalités d'application au titre de l'objectif
«Investissement pour la croissance et l'emploi» visant à apporter un soutien afin de remédier à
la crise causée par la pandémie de COVID-19 et d'ouvrir la voie à une reprise économique
verte, numérique et résiliente (REACT-EU)
Commission Développement régional
Rapporteur(e) NOVAKOV Andrey (EPP)

KREHL Constanze (S&D)

2020/0100(COD) Facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste

2020/0099(COD) Initiative citoyenne européenne: mesures temporaires concernant les délais pour les phases de
collecte, de vérification et d'examen au vu de l'épidémie de COVID-19
Commission Affaires constitutionnelles
Rapporteur(e) VINCZE Loránt (EPP)

2020/0097(COD) Mécanisme de protection civile de l’Union
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) ANDROULAKIS Nikos (S&D)

2020/0095(COD) Mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de
l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
Commission Pêche
Rapporteur(e) CARVALHAIS Isabel (S&D)

2020/0086(COD) Fonds structurels et d'investissement européens: dotation spécifique allouée à l'initiative pour
l'emploi des jeunes
Commission Développement régional
Rapporteur(e) OMARJEE Younous (The Left)

2020/0075(COD) Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader): mesures spécifiques de soutien
temporaire exceptionnel au titre du Feader pour faire face à l'épidémie de COVID-19
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) LINS Norbert (EPP)

2020/0071(COD) Interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et Sécurité ferroviaire
(4ème paquet ferroviaire): l'allongement de la période de transposition
Commission Transports et tourisme

2020/0069(COD) Règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté dans le contexte
de la pandémie de COVID-19
Commission Transports et tourisme

2020/0068(COD) Mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 concernant la
validité de certains certificats, licences et autorisations et le report de certaines vérifications
périodiques et formations dans certains domaines de la législation des transports
Commission Transports et tourisme

2020/0067(COD) Fourniture de services portuaires et transparence financière des ports: octroi davantage de
souplesse aux organes de gestion ou aux autorités compétentes au regard de la perception des
redevances d'infrastructure portuaire dans le contexte de l'épidémie de COVID-19
Commission Transports et tourisme

2020/0066(COD) Règlement sur les exigences de fonds propres: ajustements en réponse à la pandémie de
COVID-19



Commission Affaires économiques et monétaires
Rapporteur(e) FERNÁNDEZ Jonás (S&D)

2020/0065(COD) Assistance macrofinancière aux partenaires concernés par l'élargissement et la politique de
voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19
Commission Commerce international

2020/0060(COD) Dispositifs médicaux
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

2020/0059(COD) Mesures spécifiques pour atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur de la
pêche et de l'aquaculture
Commission Pêche

2020/0058(COD) L'introduction des mesures spécifiques pour faire face à la pandémie de Covid-19
Commission Emploi et affaires sociales

2020/0054(COD) Mesures spécifiques pour permettre une flexibilité exceptionnelle de l'utilisation des Fonds
structurels et d'investissement européens afin de répondre à la pandémie de Covid-19
Commission Développement régional
Rapporteur(e) OMARJEE Younous (The Left)

2020/0053(COD) Équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales
effectuées et équivalence des semences de céréales produites en Ukraine
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) VRECIONOVÁ Veronika (ECR)

2020/0051(COD) Introduction de mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires
participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union
européenne
Commission Commerce international
Rapporteur(e) MAUREL Emmanuel (The Left)

2020/0044(COD) Aide financière aux États membres et aux pays qui négocient leur adhésion à l’Union gravement
affectés par une urgence sanitaire publique majeure
Commission Développement régional
Rapporteur(e) OMARJEE Younous (The Left)

2020/0043(COD) Mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de
santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie en réaction à l’épidémie
de COVID-19 (Initiative d’investissement en réaction au coronavirus)
Commission Développement régional
Rapporteur(e) OMARJEE Younous (The Left)

2020/0042(COD) Attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté
Commission Transports et tourisme

2020/0036(COD) Loi européenne sur le climat
Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire
Rapporteur(e) GUTELAND Jytte (S&D)

2020/0035(COD) Année européenne du rail (2021)
Commission Transports et tourisme
Rapporteur(e) DEPARNAY-GRUNENBERG Anna (Greens/EFA)

2020/0029(COD) Contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes. Codification



Commission Affaires juridiques
Rapporteur(e) ADAMOWICZ Magdalena (EPP)

2020/0006(COD) Fonds pour une transition juste
Commission Développement régional
Rapporteur(e) KEFALOGIANNIS Manolis (EPP)

2019/0273(COD) Respect des règles du commerce international
Commission Commerce international
Rapporteur(e) VEDRENNE Marie-Pierre (Renew)

2019/0272(COD) Plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée
Commission Pêche
Rapporteur(e) AGUILERA Clara (S&D)

2019/0254(COD) Dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au cours de l'année 2021
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) KATAINEN Elsi (Renew)

2019/0253(COD) Discipline financière à partir de l’exercice 2021 et flexibilité entre piliers pour l’année civile 2020
Commission Agriculture et développement rural
Rapporteur(e) LINS Norbert (EPP)

2019/0246(COD) Instauration de limites de capacité pour le cabillaud de la Baltique orientale, la collecte de
données et les mesures de contrôle en mer Baltique, ainsi que l’arrêt définitif pour les flottes
pêchant le cabillaud de la Baltique orientale
Commission Pêche
Rapporteur(e) HERBST Niclas (EPP)

2019/0192(COD) Nouvelle assistance macrofinancière à la Jordanie
Commission Commerce international
Rapporteur(e) REGIMENTI Luisa (ID)

2019/0188(COD) Amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE)
Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) PIZARRO Manuel (S&D)

2019/0187(COD) Autorisations de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux du Royaume-Uni et opérations
de pêche des navires du Royaume-Uni dans les eaux de l'Union
Commission Pêche
Rapporteur(e) DAVIES Chris (Renew)

2019/0183(COD) Aide financière aux États membres en vue de faire face à la lourde charge financière
occasionnée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord
Commission Développement régional
Rapporteur(e) OMARJEE Younous (The Left)

2019/0180(COD) Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) 2014-2020
Commission Emploi et affaires sociales
Rapporteur(e) BLINKEVIČIŪTĖ Vilija (S&D)

2019/0179(COD) Garantir une connectivité de base du transport routier de marchandises et du du transport
aérien: périodes d’application
Commission Transports et tourisme



Rapporteur(e) DELLI Karima (Greens/EFA)

2019/0161(COD) Cadre de gouvernance pour l’instrument budgétaire de convergence et de compétitivité pour la
zone euro

2019/0152(COD) Institut européen d’innovation et de technologie (EIT): programme stratégique d’innovation
2021-2027
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) CARVALHO Maria da Graça (EPP)

2019/0151(COD) Institut européen d’innovation et de technologie (EIT). Refonte
Commission Industrie, recherche et énergie
Rapporteur(e) MATIAS Marisa (The Left)

2019/0108(COD) Services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les
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