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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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09:00 - 11:20     

 

11:30 - 12:00     Séance solennelle

 

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



Discussion commune - Règles en matière de TVA

 
Fin de la discussion commune
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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)]
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