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• Proposition n° BD12-0001/2022 sur la construction de centrales nucléaires de fabrication européenne 
pour ne plus subir de coupures électriques et ne plus dépendre des éoliennes et panneaux solaires chinois, 
par Gilles Lebreton pour le groupe Identité et démocratie.

• Proposition n° BD12-0002/2022 sur le refus des demandes d’intégration à l’Union européenne de pays 
non-démocratiques et non-assimilables, par Markus Buchkeit pour le groupe Identité et démocratie.

• Proposition n° BD12-0003/2022 sur le financement de centres de recherche sur des énergies propres et 
décarbonées, par Nadire Morano pour le groupe du Parti populaire européen.

• Proposition n° BD12-0004/2022 sur l’immigration choisie, légale et conforme à nos valeurs, conditionnée 
par la capacité à trouver un emploi, servir leur nouvelle patrie, connaître la langue et être assimilable, par 
Assita Kanko pour le groupe des conservateurs et réformistes européens.

• Proposition n° BD12-0005/2022 sur les flux migratoires avec renforcement des contrôles sur les 
populations non-assimilables venant d’Ukraine et obligation de la maîtrise linguistique, par Marco Zanni 
pour le groupe Identité et démocratie.

• Proposition n° BD12-0006/2022 sur la lutte contre la désinformation manipulant l’opinion publique, par 
György Hölvényi pour le groupe du Parti populaire européen.

• Proposition n° BD12-0007/2022 sur la subvention des énergies renouvelables en mettant une nouvelle 
taxe sur les énergies fossiles, par Martin Buschmann pour les non-inscrits et le groupe des 
Verts/Alliance libre européenne.

• Proposition n° BD12-0008/2022 sur l’éco-réalisme face aux propositions irréalistes des Verts, avec des 
objectifs atteignables et finançables, par Elżbieta Kruk pour le groupe des conservateurs et réformistes 
européens.

• Proposition n° BD12-0009/2022 sur les mesures de sécurité contre la migration clandestine, avec 
renforcement des contrôles aux frontières, ainsi que la répartition des migrants entre les États-membres en 
fonction des facilités d’assimilation, par Manfred Weber pour le groupe du Parti populaire européen.

• Proposition n° BD12-0010/2022 sur l’interdiction des échanges économiques avec les pays non-
démocratiques, pour se concentrer plutôt sur les échanges avec les États-Unis, par Bas Eickhout pour le 
groupe des socialistes et démocrates.

• Proposition n° BD12-0011/2022 sur la possibilité de priver de financements les pays ne respectant pas les 
droits de l’homme et les libertés, par Heléne Fritzon pour le groupe des socialistes et démocrates.
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• Proposition n° BD12-0012/2022 sur les violations des droits des travailleurs au Qatar, par 
Stelios Kouloglou pour le groupe de la Gauche au Parlement européen (Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte nordique).

• Proposition n° BD12-0013/2022 sur les insuffisances de la COP 27 en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, par Vlad-Marius Botoș pour le groupe Renew Europe.

• Proposition n° BD12-0014/2022 sur la construction de nouvelles centrales nucléaires dans chaque État-
membre de l’Union européenne, par Andrey Novakov pour le groupe du Parti populaire européen.

• Proposition n° BD12-0015/2022 sur l’arrêt ou la baisse des subventions qui nuisent à la planète par 
rapport à leur pollution, pour consacrer les subventions au respect de l’environnement, par Ska Keller 
pour le groupe des Verts/Alliance libre européenne.

• Proposition n° BD12-0016/2022 sur les fausses solutions capitalistes à la crise climatique, contre la 
déforestation et la privatisation, pour l’agriculture paysanne avec accès à la terre, par Chris Macmanus 
pour le groupe de la Gauche au Parlement européen (Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique).

• Proposition n° BD12-0017/2022 sur la lutte contre l’immigration clandestine, une meilleure intégration et 
la légalisation des migrants vivant dans l’Union européenne, par Dita Charanzová pour le groupe Renew 
Europe.

• Proposition n° BD12-0018/2022 sur un système d’asile commun à tous les États-membres de l’Union 
européenne, par Alessandra Moretti pour le groupe des socialistes et démocrates.

• Proposition n° BD12-0019/2022 sur l’aide financière envers une Ukraine démocratique, indépendante et 
européenne, par Sandra Kalniete pour le groupe du Parti populaire européen.

• Proposition n° BD12-0020/2022 sur l’obligation pour toute industrie innovante de désormais préserver la 
sécurité en matière de santé et d’environnement, par Kira Marie Peter-Hansen pour le groupe des 
Verts/Alliance libre européenne.

• Proposition n° BD12-0021/2022 contre la violence sexiste, avec une législation européenne commune 
allant de la prévention et protection des femmes à la punition des agresseurs, par Adrina Maldonado 
López pour le groupe des socialistes et démocrates.

• Proposition n° BD12-0022/2022 sur les sanctions financières pour les États-membres ne respectant pas 
l’état de droit, par Isabel Wiseler-Lima pour le groupe du Parti populaire européen.

• Proposition n° BD12-0023/2022 sur la suspension de tout commerce avec la Russie, en commençant par 
les ventes d’armes, notamment françaises, par Heidi Hautala pour le groupe des Verts/Alliance libre 
européenne.

• Proposition n° BD12-0024/2022 sur la réforme du Green Deal européen pour passer à une émission de CO2 

nulle en 2050 voire 2045, avec fermeture de 25 % des centrales à charbon et investissement dans un 
nouveau mix énergétique, par Pedro Silva Pereira pour le groupe des socialistes et démocrates.

• Proposition n° BD12-0025/2022 sur la protection du budget de l’UE contre les violations de l’état de droit, 
par Nathalie Loiseau pour le groupe Renew Europe.
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