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17:00 - 23:00 Débats

1 • Reprise de la session et ordre des travaux

74 À«««I • Evaluation des technologies de la santé

Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
l’évaluation des technologies de la santé et modifiant la directive 2011/24/UE

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

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

Le vote aura lieu mercredi.

69 • Application des lignes directrices du Conseil relatives aux personnes LGBTI en ce
qui concerne la situation en Tchétchénie

Question orale

Malin Björk, Tanja Fajon, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Terry Reintke
(O-000072/2018 - B8-0401/2018)
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen
Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe
Groupe des Verts/Alliance libre européenne
Commission
Application des lignes directrices du Conseil relatives aux personnes LGBTI en ce qui concerne la
situation en Tchétchénie

[2018/2851(RSP)]

84 À • Normes internationales d'information financière: IFRS 17 Contrats d'assurance

Déclaration de la Commission

[2018/2689(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi.

37 À • Technologies des registres distribués et chaînes de blocs: renforcer la confiance par
la désintermédiation

Question orale

Eva Kaili (O-000092/2018 - B8-0405/2018)
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Commission
Technologies des registres distribués et chaînes de blocs: renforcer la confiance par la désintermédiation

[2017/2772(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi.

86 À • Programme de l’Union européenne pour les régions rurales, montagneuses et isolées

Déclaration de la Commission

[2018/2720(RSP)]

Le vote aura lieu mercredi.
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2 • Interventions d'une minute (article 163 du règlement intérieur)
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09:00 - 11:20 Débats

11:30 - 12:00 Séance solennelle

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

15:00 - 23:00 Débats

23 • Préparation de la réunion du Conseil européen des 18 et 19 octobre 2018

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2771(RSP)]

64 • Discours de Milo Đukanović, Président du Monténégro

76 - Demande de levée de l'immunité de Georgios Kyrtsos

Rapport: Laura Ferrara (A8-0291/2018)

Rapport sur la demande de levée de l'immunité de Georgios Kyrtsos

[2018/2069(IMM)]

Commission des affaires juridiques

59 «««I - Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières
extérieures et pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)

[COM(2018)0139 - C8-0116/2018 - 2018/0066(COD)]

Commission des affaires juridiques

31 ««« - Accord de coopération scientifique et technologique UE-Maroc: conditions et modalités de la
participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de recherche et d’innovation dans la
zone méditerranéenne (PRIMA)

Recommandation: Aldo Patriciello (A8-0281/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de
l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc
fixant les conditions et modalités de la participation du Royaume du Maroc au partenariat en matière de
recherche et d’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA)

[06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE)]

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
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75 ««« - Accord de transport aérien CE-Canada

Recommandation: Francisco Assis (A8-0254/2018)

Recommandation sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union, de
l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Canada,
d’autre part

[06730/2018 - C8-0160/2018 -  - 15380/2010 - C7-0386/2010 - 2009/0018(NLE)]

Commission des transports et du tourisme

73 « - Inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de Lugano
dans le territoire douanier de l’Union

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en
ce qui concerne l’inclusion de la municipalité italienne de Campione d’Italia et des eaux italiennes du lac de
Lugano dans le territoire douanier de l’Union et dans le champ d’application territorial de la directive
2008/118/CE

[COM(2018)0261 - C8-0226/2018 - 2018/0124(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

56 - Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande des Pays-
Bas – EGF/2018/001 NL/Activités des services financiers

Rapport: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la mobilisation du Fonds
européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande des Pays-Bas – EGF/2018/001
NL/Activités des services financiers

[COM(2018)0548 - C8-0392/2018 - 2018/2220(BUD)]

Commission des budgets

17 À«««I - Fourniture de services de médias audiovisuels

Rapport: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution
des réalités du marché

[COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)]

Commission de la culture et de l'éducation

57 À - Projet de budget rectificatif n° 5/2018: annulation de la réserve liée à l’aide en faveur de la Turquie
provenant de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) et renforcement de l’instrument européen
de voisinage et de l’aide humanitaire pour d'autres mesures urgentes

Rapport: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)

Rapport sur la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 5/2018 de l'Union européenne pour
l'exercice 2018, section III - Commission: annulation de la réserve liée à l’aide en faveur de la Turquie
provenant de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), renforcement de l’instrument européen de
voisinage (IEV) et de l’aide humanitaire pour d'autres mesures urgentes, et modification du tableau des
effectifs de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) dans le cadre de l'initiative
WiFi4EU

[11843/2018 - C8-0415/2018 - 2018/2165(BUD)]

Commission des budgets



15:00 - 23:00     

5 5Mardi 2 octobre 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

48 À • Contribution de l’Union européenne à l’élaboration d’un instrument contraignant
des Nations unies pour réglementer les activités des sociétés transnationales au
regard des droits de l’homme

Questions orales

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000078/2018 - B8-0404/2018)
Commission du développement
Commission du commerce international
Commission des affaires étrangères
Conseil
Contribution de l'Union européenne à l'élaboration d'un instrument contraignant des Nations unies pour
réglementer les activités des sociétés transnationales au regard des droits de l'homme

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000074/2018 - B8-0402/2018)
Commission du développement
Commission du commerce international
Commission des affaires étrangères
Vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité
Contribution de l’Union européenne à l’élaboration d’un instrument contraignant des Nations unies pour
réglementer les activités des sociétés transnationales au regard des droits de l’homme

Linda McAvan, Bernd Lange, Pier Antonio Panzeri (O-000075/2018 - B8-0403/2018)
Commission du développement
Commission du commerce international
Commission des affaires étrangères
Commission
Contribution de l’Union européenne à l’élaboration d’un instrument contraignant des Nations unies pour
réglementer les activités des sociétés transnationales au regard des droits de l’homme

[2018/2763(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

70 • Appui de l'UE à l'UNRWA à la suite du retrait par les États-Unis de leur soutien
financier à l'UNRWA

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

[2018/2852(RSP)]

71 À • Situation au Yémen

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

[2018/2853(RSP)]

Le vote aura lieu jeudi

66 À«««I • Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières
neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs

Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant
des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves
et pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de
l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers et modifiant le
règlement (CE) nº 715/2007 (refonte)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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15 « • Harmoniser et simplifier certaines règles dans le système de TVA

Rapport: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive
2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines
règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée et instaurant le système définitif
de taxation des échanges entre les États membres

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

11 À« • Taux de taxe sur la valeur ajoutée

Rapport: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive
2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

89 À • Montée des violences néofascistes en Europe

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2869(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session d'octobre II.

47 • Privation des droits de vote dans l'Union européenne

Questions orales

Cecilia Wikström (O-000069/2018 - B8-0039/2018)
Commission des pétitions
Conseil
Privation des droits de vote dans l'Union européenne

Cecilia Wikström (O-000070/2018 - B8-0040/2018)
Commission des pétitions
Commission
Privation des droits de vote dans l'Union européenne

[2018/2767(RSP)]



Mercredi 3 octobre 2018
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12:30 - 14:30     VOTES suivis des explications de vote
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09:00 - 10:00 Débats

10:00 - 12:30 Débats

12:30 - 14:30 VOTES suivis des explications de vote

15:00 - 23:00 Débats

68 À • L'état de droit en Roumanie

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2844(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session de novembre I.

19 • Débat avec le Premier ministre de l'Estonie, Jüri Ratas, sur l'avenir de l'Europe

[2018/2731(RSP)]

15 « - Harmoniser et simplifier certaines règles dans le système de TVA

Rapport: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

62 « - TVA: période d’application du mécanisme d’autoliquidation et du mécanisme de réaction rapide

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

Rapport sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d’application du mécanisme facultatif
d’autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de
fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

63 « - Coopération administrative dans le domaine des droits d'accises en ce qui concerne le contenu du
registre électronique

Rapport: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 389/2012 concernant la
coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu du registre
électronique

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

74 À«««I - Evaluation des technologies de la santé

Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

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



 

15:00 - 23:00     
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66 À«««I - Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour les
véhicules utilitaires légers neufs

Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

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

11 À« - Taux de taxe sur la valeur ajoutée

Rapport: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Commission des affaires économiques et monétaires

84 À - Normes internationales d'information financière: IFRS 17 Contrats d'assurance

Proposition de résolution

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Technologies des registres distribués et chaînes de blocs: renforcer la confiance par la
désintermédiation

Propositions de résolution

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - Programme de l’Union européenne pour les régions rurales, montagneuses et isolées

Proposition de résolution

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Un revenu minimum pour une Europe équitable: un droit pour les citoyens

Débat d'actualité (article 153 bis du règlement intérieur)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust)

Rapport: Axel Voss (A8-0320/2017)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

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

30 À«««I • Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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28 À«««I • Libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union européenne

Rapport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant
un cadre applicable à la libre circulation des données à caractère non personnel dans
l’Union européenne

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

78 • Risques de blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire de l'Union européenne

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2860(RSP)]

72 • Urgence humanitaire en Méditerranée: soutien aux pouvoirs publics locaux et
régionaux

Déclarations du Conseil et de la Commission

[2018/2854(RSP)]

85 À • Lutter contre la fraude douanière et protéger les ressources propres de l’Union

Déclaration de la Commission

[2018/2747(RSP)]



Jeudi 4 octobre 2018

 

 

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 intérieur)

 

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

65 • Paquet relatif à la stratégie en matière de passation des marchés publics

Rapport: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Rapport sur le paquet relatif à la stratégie en matière de passation des marchés publics

[2017/2278(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

80 À • Détérioration de la liberté des médias en Biélorussie, notamment le cas de
Charte 97

RC B8-0451/2018, B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018,
B8-0455/2018, B8-0457/2018

[2018/2861(RSP)]

81 À • Les Émirats arabes unis, et notamment la situation du défenseur des droits de
l'homme Ahmed Mansoor

RC B8-0456/2018, B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018,
B8-0467/2018, B8-0469/2018

[2018/2862(RSP)]

82 À • Arrestations arbitraires massives d'Ouïghours et de Kazakhs dans la Région
autonome ouïghoure du Xinjiang

RC B8-0460/2018, B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018,
B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

[2018/2863(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 intérieur)

65 - Paquet relatif à la stratégie en matière de passation des marchés publics

Rapport: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

[2017/2278(INI)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs



 

15:00 - 16:00     
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16 À«««I - Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

Rapport: Axel Voss (A8-0320/2017)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

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

30 À«««I - Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

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

28 À«««I - Libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union européenne

Rapport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

48 À - Contribution de l’Union européenne à l’élaboration d’un instrument contraignant des Nations unies
pour réglementer les activités des sociétés transnationales au regard des droits de l’homme

Propositions de résolution

B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

[2018/2763(RSP)]

71 À - Situation au Yémen

Propositions de résolution

RC B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018,
B8-0449/2018, B8-0450/2018

[2018/2853(RSP)]

85 À - Lutter contre la fraude douanière et protéger les ressources propres de l’Union

Proposition de résolution

B8-0400/2018

[2018/2747(RSP)]

79 À • Bien-être animal, utilisation des antimicrobiens et conséquences de l'élevage
industriel de poulets de chair sur l'environnement

Question orale

Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli,
Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline
Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland,
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod,
Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda,
Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn
Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef
Weidenholzer (O-000095/2018 - B8-0410/2018)
Commission
Bien-être animal, utilisation des antimicrobiens et conséquences de l'élevage industriel de poulets de chair
sur l'environnement

[2018/2858(RSP)]

Le vote aura lieu lors de la période de session d'octobre II.
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Temps de parole (article 162 du règlement)

 
 

Lundi 1 octobre 2018

 

17:00 - 23:00

 

 

Mardi 2 octobre 2018

 

09:00 - 11:20

 

15:00 - 23:00
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Commission (y compris les réponses) :35'

Rapporteur :6'

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

Auteur (commission) :5'

Auteurs (groupes politiques) (4 x 2') :8'

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

Députés :150'

PPE : 40' 30, S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', Verts/ALE : 11', GUE/NGL : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8', NI
: 6'

Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

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

Députés :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 4' 30, NI
: 3' 30

Conseil (y compris les réponses) :20'

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

:20'

Commission (y compris les réponses) :35'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteur pour avis :1'

Auteurs (commissions) (3 x 2') :6'

Auteurs (commissions) :5'

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

Députés :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30



Mercredi 3 octobre 2018

 

09:00 - 10:00

 

10:00 - 12:30

 

15:00 - 23:00

 

 

Jeudi 4 octobre 2018

 

09:00 - 11:50
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Conseil (y compris les réponses) :10'

Commission (y compris les réponses) :10'

Vasilica Viorica Dăncilă, Première ministre de Roumanie (y compris
les réponses)

:5'

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

Députés :21'

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

Jüri Ratas, premier ministre de l'Estonie (y compris les réponses) :30'

Commission (y compris les réponses) :10'

Députés :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16' 30, ECR : 7' 30, ALDE : 7', Verts/ALE : 6', GUE/NGL : 6', EFDD : 5', ENF : 4' 30, NI
: 3' 30

Intervenant dans un débat d'actualité :4'

Conseil (y compris les réponses) :25'

Commission (y compris les réponses) :50'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs pour avis (5 x 1') :5'

Interventions à la demande («catch-the-eye») (6 x 5') :30'

Députés :225'

PPE : 62' 30, S&D : 54', ECR : 22', ALDE : 20' 30, Verts/ALE : 16' 30, GUE/NGL : 16', EFDD : 13' 30, ENF :
11' 30, NI : 8' 30

Commission (y compris les réponses) :20'

Rapporteur :6'

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

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

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

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

Députés :60' 30

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



15:00 - 16:00
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Commission (y compris les réponses) :5'

Auteur (commission) :2'

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

Députés :30'

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



Délais de dépôt

 
 

Lundi 1 octobre 2018

 

 

Mardi 2 octobre 2018
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74 À • Evaluation des technologies de la santé  - Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

- Amendements; rejet Lundi 1 octobre, 19:00

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

84 À • Normes internationales d'information financière: IFRS 17 Contrats d'assurance - Déclaration de la
Commission

- Proposition de résolution Mercredi 26 septembre, 13:00

- Amendements Lundi 1 octobre, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 2 octobre, 16:00

37 À • Technologies des registres distribués et chaînes de blocs: renforcer la confiance par la désintermédiation -
Question orale (O-000092/2018 - B8-0405/2018)

- Propositions de résolution Mercredi 26 septembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 1 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 1 octobre, 20:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 2 octobre, 16:00

86 À • Programme de l’Union européenne pour les régions rurales, montagneuses et isolées - Déclaration de la
Commission

- Proposition de résolution Mercredi 26 septembre, 13:00

- Amendements Lundi 1 octobre, 19:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mardi 2 octobre, 16:00

17 À • Fourniture de services de médias audiovisuels  - Rapport: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert
(A8-0192/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 26 septembre, 13:00

57 À • Projet de budget rectificatif n° 5/2018: annulation de la réserve liée à l’aide en faveur de la Turquie
provenant de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) et renforcement de l’instrument européen de
voisinage et de l’aide humanitaire pour d'autres mesures urgentes  - Rapport: Siegfried Mureşan
(A8-0292/2018)

- Amendements Vendredi 28 septembre, 12:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Lundi 1 octobre, 19:00

48 À • Contribution de l’Union européenne à l’élaboration d’un instrument contraignant des Nations unies pour
réglementer les activités des sociétés transnationales au regard des droits de l’homme - Questions orales
(O-000078/2018 - B8-0404/2018)  (O-000074/2018 - B8-0402/2018)  (O-000075/2018 - B8-0403/2018)

- Propositions de résolution Mardi 2 octobre, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 3 octobre, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 3 octobre, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 3 octobre, 19:00



 

Mercredi 3 octobre 2018
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71 À • Situation au Yémen - 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 Lundi 1 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Mercredi 3 octobre, 12:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Mercredi 3 octobre, 13:00

- Demandes de vote «séparé», «par division» et «par appel nominal» Mercredi 3 octobre, 19:00

66 À • Normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves et pour les
véhicules utilitaires légers neufs  - Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 26 septembre, 13:00

11 À • Taux de taxe sur la valeur ajoutée  - Rapport: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

- Amendements Mercredi 26 septembre, 13:00

89 À • Montée des violences néofascistes en Europe - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 17 octobre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 22 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 22 octobre, 20:00

68 À • L'état de droit en Roumanie - Déclarations du Conseil et de la Commission

- Propositions de résolution Mercredi 7 novembre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 12 novembre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 12 novembre, 20:00

16 À • Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)  - Rapport:
Axel Voss (A8-0320/2017)

- Amendements; rejet Mercredi 26 septembre, 13:00

30 À • Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation  - Rapport: Nathalie Griesbeck
(A8-0001/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 26 septembre, 13:00

28 À • Libre circulation des données à caractère non personnel dans l'Union européenne  - Rapport: Anna Maria
Corazza Bildt (A8-0201/2018)

- Amendements; rejet Mercredi 26 septembre, 13:00

85 À • Lutter contre la fraude douanière et protéger les ressources propres de l’Union - Déclaration de la
Commission

- Proposition de résolution Mercredi 26 septembre, 13:00

- Amendements Lundi 1 octobre, 19:00



Jeudi 4 octobre 2018

 

Votes séparés - Votes par division - Votes par appel nominal
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80 À • Détérioration de la liberté des médias en Biélorussie, notamment le cas de Charte 97

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 1 octobre, 20:00

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

Mercredi 3 octobre, 13:00

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

Mercredi 3 octobre, 14:00

81 À • Les Émirats arabes unis, et notamment la situation du défenseur des droits de l'homme Ahmed Mansoor

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 1 octobre, 20:00

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

Mercredi 3 octobre, 13:00

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

Mercredi 3 octobre, 14:00

82 À • Arrestations arbitraires massives d'Ouïghours et de Kazakhs dans la Région autonome ouïghoure du
Xinjiang

- Propositions de résolution (article 135 du règlement) Lundi 1 octobre, 20:00

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

Mercredi 3 octobre, 13:00

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

Mercredi 3 octobre, 14:00

79 À • Bien-être animal, utilisation des antimicrobiens et conséquences de l'élevage industriel de poulets de chair
sur l'environnement - Question orale (O-000095/2018 - B8-0410/2018)

- Propositions de résolution Mercredi 17 octobre, 13:00

- Amendements aux propositions de résolution; propositions de
résolution commune

Lundi 22 octobre, 19:00

- Amendements aux propositions de résolution commune Lundi 22 octobre, 20:00

- Textes mis aux voix mardi Vendredi 28 septembre, 12:00

- Textes mis aux voix mercredi Lundi 1 octobre, 19:00

- Textes mis aux voix jeudi Mardi 2 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 intérieur)

Mercredi 3 octobre, 19:00
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