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17:00 - 21:00     

 

Brèves présentations des rapports suivants:
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17:00 - 21:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

12 À«««I • Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la
convention de la CICTA

Rapport: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la
convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de
l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements (CE) nº 1936/2001, (CE) nº 1984/2003
et (CE) nº 520/2007 du Conseil

[2016/0187(COD)]

Commission de la pêche

22 À • Émancipation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans
l'UE

Rapport: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Rapport sur l'émancipation économique des femmes dans les secteurs privé et public
dans l'Union européenne

[2017/2008(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

10 À • Rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile dans les pays en
développement

Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Rapport sur le rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile dans les pays en
développement

[2016/2324(INI)]

Commission du développement

30 À • Lutte contre la cybercriminalité

Rapport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Rapport sur la lutte contre la cybercriminalité

[2017/2068(INI)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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48 À • Relations politiques de l'Union européenne avec l'ANASE

Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Rapport sur les relations politiques de l'Union européenne avec l'ANASE

[2017/2026(INI)]

Commission des affaires étrangères

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



Mardi 3 octobre 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

59 À • État d'avancement des négociations avec le Royaume-Uni

[2017/2847(RSP)]

59 À - État d'avancement des négociations avec le Royaume-Uni

Propositions de résolution

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques

Rapport: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques

[2017/0013(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

12 À«««I - Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la
CICTA

Rapport: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Commission de la pêche

22 À - Émancipation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l'UE

Rapport: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

10 À - Rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile dans les pays en développement

Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Commission du développement

30 À - Lutte contre la cybercriminalité

Rapport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

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



 

15:00 - 23:00     
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48 À - Relations politiques de l'Union européenne avec l'ANASE

Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Commission des affaires étrangères

60 À • Situation en Moldavie

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

[2017/2848(RSP)]

Le vote aura lieu au cours d'une période de session ultérieure.

50 À • Mettre fin aux mariages d'enfants

Question orale

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
Vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité
Mettre fin aux mariages d'enfants

[2017/2663(RSP)]

68 • Priorités de partenariat UE-Égypte pour la période 2017-2020

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

[2017/2874(RSP)]

35 À • Conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn,
Allemagne (COP23)

Questions orales

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Conseil
Conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Commission
Conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Les milliers d'annulations de vols par Ryanair et l'application du règlement (CE) nº
261/2004 sur les droits des passagers aériens

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2017/2876(RSP)]

72 À • Objection au titre de l’article 106:  projet de règlement de la Commission modifiant
l'annexe II du règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques
pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

[2017/2872(RSP)]



Discussion commune - Sécurité des navires à passagers

 
Fin de la discussion commune
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36 À«««I • Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Rapport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour
les navires à passagers

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Commission des transports et du tourisme

37 À«««I • Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant
à destination ou au départ de ports d’États membres

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes
voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports
d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du
Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables
aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Commission des transports et du tourisme

38 À«««I • Système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers
de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse

Rapport: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers
de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la
directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par
l’État du port et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Commission des transports et du tourisme



Mercredi 4 octobre 2017

 

 

09:00 - 11:50     DÉBAT PRIORITAIRE

 

12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 DÉBAT PRIORITAIRE

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 22:00 Débats

15 • Préparation de la réunion du Conseil européen des 19 et 20 octobre 2017

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Accord instituant la Fondation internationale UE-ALC

Recommandation: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union
européenne, de l’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Commission des affaires étrangères

54 « - Dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information sur les visas en Bulgarie et en
Roumanie

Rapport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Rapport sur le projet de décision du Conseil concernant la mise en application en République de Bulgarie et
en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les
visas

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

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

58 « - Échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en République tchèque

Rapport: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de
données relatives à l'immatriculation des véhicules (DIV) en République tchèque

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

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

57 « - Échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Portugal

Rapport: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Rapport sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant le lancement de l'échange automatisé de
données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Portugal

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

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

56 « - Échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Grèce

Rapport: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Rapport sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé
de données relatif aux données dactyloscopiques en Grèce

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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36 À«««I - Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

Rapport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Commission des transports et du tourisme

37 À«««I - Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au
départ de ports d’États membres

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Commission des transports et du tourisme

38 À«««I - Système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs
rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse

Rapport: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Commission des transports et du tourisme

72 À - Objection au titre de l’article 106:  projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe II du
règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des
propriétés perturbant le système endocrinien

Proposition de résolution

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Objection au titre de l'article 106: projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise
sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 x A5547-127, consistant en
ce soja ou produits à partir de celui-ci conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement
européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés

Proposition de résolution

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Objection au titre de l'article 106: projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise
sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce
soja ou produits à partir de celui-ci conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement
européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
génétiquement modifiés

Proposition de résolution

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Mettre fin aux mariages d'enfants

Proposition de résolution

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]

35 À - Conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23)

Proposition de résolution

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]



15:00 - 22:00     
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80 • Constitution, état de droit et droits fondamentaux en Espagne à la lumière des
événements en Catalogne

Déclaration de la Commission

[2017/2888(RSP)]

Un tour de table des groupes politiques

63 • Le pacte budgétaire et son intégration dans le cadre juridique de l'UE

Débat d'actualité (article 153 bis du règlement)

[2017/2866(RSP)]

42 • Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes - 2016

[2017/2765(RSP)]

En présence de Klaus-Heiner Lehne, président de la Cour des comptes

24 ««« • Coopération renforcée: Parquet européen

Recommandation: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil concernant la création du
Parquet européen

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

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

70 • Les mandats d’arrêt d’INTERPOL (notices rouges)

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2017/2873(RSP)]

71 • La sécurité sur les routes en Europe

Question orale

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens)
Commission
La sécurité sur les routes en Europe

[2017/2875(RSP)]



Jeudi 5 octobre 2017

 

 

09:00 - 11:50     

 

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de

droit (article 135 du règlement)

 

12:00 - 14:00     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 11:50 Débats

12:00 - 14:00 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 16:00 Débats

52 À • Systèmes pénitentiaires et conditions dans les prisons

Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Rapport sur les systèmes pénitentiaires et les conditions dans les prisons

[2015/2062(INI)]

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

65 À • La situation des personnes atteintes d'albinisme au Malawi et dans d'autres
pays africains

RC B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017,
B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Les cas des dirigeants tatars de Crimée Akhtem Chiygoz et Ilmi Umerov ainsi
que du journaliste Mykola Semena

RC B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017,
B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • La situation aux Maldives

RC B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017,
B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

9 • Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la
démocratie et de l'état de droit (article 135 du règlement)

24 ««« - Coopération renforcée: Parquet européen

Recommandation: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

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

52 À - Systèmes pénitentiaires et conditions dans les prisons

Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

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



15:00 - 16:00
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73 • Un plan d’action européen pour l’économie sociale

Question orale

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Commission
Un plan d'action européen pour l'économie sociale

[2017/2877(RSP)]
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Temps de parole (article 162 du règlement)

 
 

Lundi 2 octobre 2017

 

17:00 - 21:00

 

 

Mardi 3 octobre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 23:00

 

12 12Temps de parole (article 162 du règlement)
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Commission (y compris les réponses) :25'

Rapporteur :6'

Rapporteur pour avis :1'

Rapporteurs (article 52, paragraphe 2, du règlement) (4 x 4') :16'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (5 x 5') :25'

Députés :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Conseil (y compris les réponses) :5'

Commission (y compris les réponses) :10'

Interventions à la demande («catch-the-eye») :5'

Députés :105'

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
4'

Conseil (y compris les réponses) :15'

Vice-présidente de la Commission/haute représentante (y compris les
réponses)

:25'

Commission (y compris les réponses) :30'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs pour avis (2 x 1') :2'

Auteurs (commissions) (3 x 5') :15'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (7 x 5') :35'

Députés :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



Mercredi 4 octobre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 22:00

 

 

Jeudi 5 octobre 2017

 

09:00 - 11:50

 

15:00 - 16:00
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Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :15'

Interventions à la demande («catch-the-eye») :5'

Députés :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 6', NI : 3'
30

Conseil (y compris les réponses) :15'

Commission (y compris les réponses) :40'

Président de la Cour des comptes (y compris les réponses) :10'

Rapporteur :6'

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

Auteur (groupe politique) :2'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (4 x 5') :20'

Députés :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteur :6'

Rapporteur pour avis :1'

Auteur de chaque proposition de résolution (article 135) :1'

Interventions à la demande («catch-the-eye») :5'

Interventions à la demande ("catch-the-eye") (article 135) (3 x 2') :6'

Députés :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Commission (y compris les réponses) :5'

Auteur (groupe politique) :2'

Interventions à la demande («catch-the-eye») :5'

Députés :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Délais de dépôt

 
 

Lundi 2 octobre 2017

 

 

Mardi 3 octobre 2017
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12 À • Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la CICTA
- Rapport: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 27 septembre, 13:00

22 À • Émancipation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l'UE  - Rapport: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolutions de remplacement

Mercredi 27 septembre, 13:00

10 À • Rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile dans les pays en développement  - Rapport: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolutions de remplacement

Mercredi 27 septembre, 13:00

30 À • Lutte contre la cybercriminalité  - Rapport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolutions de remplacement

Mercredi 27 septembre, 13:00

48 À • Relations politiques de l'Union européenne avec l'ANASE  - Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolutions de remplacement

Jeudi 28 septembre, 12:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Lundi 2 octobre, 19:00

59 À • État d'avancement des négociations avec le Royaume-Uni

- Propositions de résolution Jeudi 28 septembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Vendredi 29 septembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Vendredi 29 septembre, 14:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Lundi 2 octobre, 17:00

34 À • Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques  - Rapport: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 27 septembre, 13:00

60 À • Situation en Moldavie - Déclaration de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de
l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

Propositions de résolution

Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

50 À • Mettre fin aux mariages d'enfants - Question orale (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Proposition de résolution Mercredi 27 septembre, 13:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 2 octobre, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 3 octobre, 16:00



 

Mercredi 4 octobre 2017

 

 

Jeudi 5 octobre 2017
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35 À • Conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23) -
Questions orales (O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Proposition de résolution Mercredi 27 septembre, 13:00

- Amendements à la proposition de résolution Lundi 2 octobre, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 3 octobre, 16:00

72 À • Objection au titre de l’article 106:  projet de règlement de la Commission modifiant l'annexe II du
règlement (CE) nº 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés
perturbant le système endocrinien

- Amendements Lundi 2 octobre, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 3 octobre, 16:00

36 À • Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers  - Rapport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 27 septembre, 13:00

37 À • Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au
départ de ports d’États membres  - Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 27 septembre, 13:00

38 À • Système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers
et d’engins à passagers à grande vitesse  - Rapport: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 27 septembre, 13:00

74 À • Objection au titre de l'article 106: projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur
le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 x A5547-127, consistant en ce soja
ou produits à partir de celui-ci conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et
du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés -
Proposition de résolution

- Amendements Lundi 2 octobre, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 3 octobre, 16:00

75 À • Objection au titre de l'article 106: projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur
le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou
produits à partir de celui-ci conformément au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du
Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés -
Proposition de résolution

- Amendements Lundi 2 octobre, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 3 octobre, 16:00

52 À • Systèmes pénitentiaires et conditions dans les prisons  - Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Amendements du rapporteur, au moins 76 députés; propositions de
résolutions de remplacement

Mercredi 27 septembre, 13:00

65 À • La situation des personnes atteintes d'albinisme au Malawi et dans d'autres pays africains

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 2 octobre, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 4 octobre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 4 octobre, 14:00



Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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66 À • Les cas des dirigeants tatars de Crimée Akhtem Chiygoz et Ilmi Umerov ainsi que du journaliste Mykola
Semena

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 2 octobre, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 4 octobre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 4 octobre, 14:00

67 À • La situation aux Maldives

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 2 octobre, 20:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune (article 135 du règlement)

Mercredi 4 octobre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution commune (article 135 du
règlement)

Mercredi 4 octobre, 14:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 29 septembre, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 2 octobre, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 3 octobre, 19:00

- Propositions de résolution concernant les débats sur des cas de violation des
droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit (article 135 du
règlement)

Mercredi 4 octobre, 19:00
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