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Légende des procédures
 

A moins que le Parlement n'en dispose autrement, les textes examinés sont soumis au vote dans l'ordre suivant:
 

À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    6 = Texte pas encore adopté, délais possibles

1. Troisième lecture

- Procédure législative ordinaire («««III)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

2. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter ou rejeter la décision portant
approbation

3. Deuxième lecture

- Procédure législative ordinaire («««II)
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position du Conseil;
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position du Conseil

4. Règlement du Parlement européen

- Modifications du règlement
majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter des modifications
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de décision

5. Première lecture

- Procédure législative ordinaire («««I)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

6. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des suffrages exprimés pour adopter ou rejeter la décision portant approbation

7. Autres procédures

- Procédure de consultation («)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

- Autres (déclarations, questions orales, rapports d'initiative, levée d'immunité)
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de résolution ou de décision
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13:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

13 • Adoption de la décision de la Commission sur le train de mesures relatif au CFP
pour l'après-2020

Déclaration de la Commission

[2018/2594(RSP)]

39 À • Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2016

Rapport: Marco Valli (A8-0139/2018)

Rapport concernant le rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI
pour 2016

[2017/2190(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

50 À • Élections présidentielles au Venezuela

Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

[2018/2695(RSP)]

24 • Rapport annuel 2016 sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne
- Lutte contre la fraude

Rapport: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

Rapport sur le rapport annuel 2016 sur la protection des intérêts financiers de l'Union
européenne - Lutte contre la fraude

[2017/2216(INI)]

Commission du contrôle budgétaire

10 À • Politique de cohésion et objectif thématique de «promouvoir le transport durable et
supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseau essentielles»

Rapport: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

Rapport sur la mise en œuvre de la politique de cohésion et l'objectif thématique de
«promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les
infrastructures de réseau essentielles» - Article 9, paragraphe 7, du règlement portant
dispositions communes

[2017/2285(INI)]

Commission du développement régional

41 • Traque furtive et protection des victimes dans l'Union

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2665(RSP)]
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51 • Application par l'Espagne des normes internationales sur la définition de la violence
sexuelle à la lumière de la récente affaire «La Manada»

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2696(RSP)]

42 À • Protection des enfants migrants

Question orale

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar
Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya
Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian
Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans,
Sophia in 't Veld, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina
Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios
Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey,
Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas,
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Judith
Sargentini, Jean Lambert (O-000031/2018 - B8-0016/2018)
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
Groupe des Verts/Alliance libre européenne
Commission
Protection des enfants migrants

[2018/2666(RSP)]

28 À • Interdiction totale de l'expérimentation animale pour les cosmétiques

Questions orales

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000040/2018 - B8-0017/2018)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Conseil
L'interdiction totale de l'expérimentation animale pour les cosmétiques

Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte,
Eleonora Evi, Sylvie Goddyn (O-000041/2018 - B8-0018/2018)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
L'interdiction totale de l'expérimentation animale pour les cosmétiques

[2017/2922(RSP)]

43 • Assurer la sécurité agricole dans l’Union

Question orale

Mairead McGuinness (O-000012/2018 - B8-0015/2018)
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Commission
Assurer la sécurité agricole dans l'Union

[2018/2668(RSP)]

5 À • Situation actuelle et perspectives pour l'élevage ovin et caprin dans l'Union

Rapport: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

Rapport sur la situation actuelle et les perspectives pour l’élevage ovin et caprin dans
l’Union

[2017/2117(INI)]

Commission de l'agriculture et du développement rural



3 3Mercredi 2 mai 2018

621.577/OJ 621.577/OJ

40 À • Pluralisme et liberté des médias dans l’Union européenne

Rapport: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

Rapport sur le pluralisme et la liberté des médias dans l’Union européenne

[2017/2209(INI)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

2 • Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)
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