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PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2018 - 2019
Séances du 1 au 4 octobre 2018
STRASBOURG
PROCÈS-VERBAL
LUNDI 1er OCTOBRE 2018

PRÉSIDENCE: Antonio TAJANI
Président

1. Reprise de la session
La session interrompue jeudi 13 septembre 2018 est reprise.

2. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 17 h 04.

3. Déclarations de la Présidence
M. le Président fait une déclaration dans laquelle il présente les condoléances du Parlement aux
familles des victimes du séisme et tsunami qui ont frappé l'Indonésie le 28 septembre dernier.
Le Parlement observe une minute de silence.
M. le Président condamne fermement les attaques personnelles dont certains députés ont été
victimes récemment.
Interviennent:
- Sajjad Karim, qui demande qu'une affiche, qu'il qualifie d'islamophobe, exposée à l'extérieur du
Parlement à Bruxelles? soit enlevée (M. le Président s'engage à examiner la situation);
- Ana Miranda sur la situation des anciens députés Oriol Junqueras Vies et Raül Romeva i Rueda;
- Benedek Jávor qui rappelle l'anniversaire prochain de la mort de la journaliste maltaise Dafne
Caruana Galizia et demande qu'un hommage sous forme de prix lui soit rendu (M. le Président
affirme que le Bureau va en discuter);
- Lefteris Christoforou et Takis Hadjigeorgiou sur la célébration, aujourd'hui, de la fête nationale à
Chypre et sur la division continue de l'île;
- Bruno Gollnisch sur ses indemnités parlementaires et l'application de l'article 68, paragraphe 2, des
mesures d'application du statut des députés au Parlement européen;
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- Tomáš Zdechovský sur la nature des interventions précédentes, et
- Maria Grapini sur la Journée internationale des personnes âgées.

4. Composition du Parlement
Les autorités compétentes allemandes ont communiqué l'élection au Parlement européen de Stefan
Gehrold en remplacement de Burkhard Balz, comme député au Parlement, avec effet à compter du
20 septembre 2018.
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement, tant que ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés
ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, Stefan Gehrold siège au Parlement et dans
ses organes en pleine jouissance de ses droits, à la condition qu'il ait effectué au préalable la
déclaration qu'il n'exerce pas une fonction incompatible avec celle de député au Parlement
européen.

5. Composition des groupes politiques
Cătălin Sorin Ivan n'est plus membre du groupe S&D à compter du 27 septembre 2018. Il siège
parmi les députés non inscrits.

6. Composition du Parlement
Les autorités compétentes suédoises ont communiqué que Lars Adaktusson a été élu député au
Parlement national avec effet au 24 septembre 2018.
Le Parlement en prend acte et, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de l'acte du 20 septembre
1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à l'article
4, paragraphes 1 et 4, du règlement, constate la vacance de son siège avec effet à compter du 24
septembre 2018.

7. Vérification des pouvoirs
Sur proposition de la commission JURI, le Parlement décide de valider le mandat de Igor Gräzin
avec effet au 5 septembre 2018.

8. Composition des commissions et des délégations
Le Président a reçu du groupe PPE les demandes de nomination suivantes:
commission ECON: Stefan Gehrold à la place de Daniel Caspary
délégation pour les relations avec les pays de l'Asie du Sud-Est et l'Association des nations de l'Asie
du Sud-Est (ANASE): Stefan Gehrold
Ces nominations seront réputées ratifiées si aucune objection n'est présentée d'ici à l'approbation du
présent procès-verbal.
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9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater
du règlement)
M. le Président annonce les décisions de la commission ECON d'engager des négociations
interinstitutionnelles, conformément à l'article 69 quater, paragraphe 1, du règlement:
- commission ECON, sur la base du rapport sur la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant
les directives 2013/36/UE et 2014/65/UE (COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)).
Rapporteur: Markus Ferber (A8-0295/2018)
- commission ECON, sur la base du rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et
modifiant les règlements (UE) nº 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) nº 1093/2010 (COM(2017)
0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)). Rapporteur: Markus Ferber (A8-0296/2018)
Conformément à l'article 69 quater, paragraphe 2, du règlement, un nombre de députés ou un ou
plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil moyen peuvent demander par écrit, avant
minuit de demain, mardi 2 octobre 2018, que les décisions d’engager des négociations soient mises
aux voix.
Les négociations peuvent débuter à tout moment après l’expiration de ce délai si aucune demande
de vote au Parlement sur la décision d’engager des négociations n’a été présentée.

10. Signature d'actes adoptés conformément à la procédure législative
ordinaire (article 78 du règlement)
Le Président fait savoir que, conjointement avec le Président du Conseil, il procédera mercredi 3
octobre 2018 à la signature des actes suivants adoptés conformément à la procédure législative
ordinaire:
- Règlement du Parlement européen et du Conseil définissant le cadre juridique applicable au corps
européen de solidarité et modifiant le règlement (UE) n° 1288/2013, le règlement (UE) n°
1293/2013 et la décision n° 1313/2013/UE (00047/2018/LEX - C8-0427/2018 - 2017/0102(COD))
- Règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (UE) n° 256/2014
concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des
infrastructures énergétiques dans l'Union européenne (00046/2018/LEX - C8-0426/2018 2017/0347(COD))
- Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un portail numérique unique pour
donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de
problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 (00041/2018/LEX - C8-0425/2018 2017/0086(COD))

11. Suites données aux positions et résolutions du Parlement
La communication de la Commission sur les suites données aux positions et résolutions adoptées
par le Parlement au cours de la période de session de juin 2018 est disponible sur Europarl.
Les communications de la Commission sur les suites données aux résolutions adoptées par le
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Parlement au cours des périodes de session de mars 2018 et avril 2018 sont disponibles sur
Europarl.

12. Questions avec demande de réponse orale (dépôt)
Les questions suivantes avec demande de réponse orale suivie d'un débat ont été déposées par les
députés (article 128 du règlement):
— (O-000069/2018) posée par Cecilia Wikström, au nom de la commission PETI, au Conseil:
Privation des droits de vote dans l'Union européenne (B8-0039/2018);
— (O-000070/2018) posée par Cecilia Wikström, au nom de la commission PETI, à la
Commission: Privation des droits de vote dans l'Union européenne (B8-0040/2018);
— (O-000072/2018) posée par Malin Björk, au nom du groupe GUE/NGL, Tanja Fajon, au nom du
groupe S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, au nom du groupe ALDE,
et Terry Reintke, au nom du groupe Verts/ALE, à la Commission: Mise en oeuvre des lignes
directrices du Conseil relatives aux personnes LGBTI en ce qui concerne la situation en
Tchétchénie (B8-0401/2018);
— (O-000074/2018) posée par Linda McAvan, au nom de la commission DEVE, Bernd Lange, au
nom de la commission INTA, Pier Antonio Panzeri, au nom de la commission AFET, à la
Commission (Vice-Présidente/Haute représentante): La 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 (B8-0402/2018);
— (O-000075/2018) posée par Linda McAvan, au nom de la commission DEVE, Bernd Lange, au
nom de la commission INTA, Pier Antonio Panzeri, au nom de la commission AFET, à la
Commission: La 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 (B8-0403/2018);
— (O-000078/2018) posée par Linda McAvan, au nom de la commission DEVE, Bernd Lange, au
nom de la commission INTA, Pier Antonio Panzeri, au nom de la commission AFET, au
Conseil: La 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 (B8-0404/2018);
— (O-000092/2018) posée par Eva Kaili, au nom de la commission ITRE, à la Commission:
Technologies des registres distribués et chaînes de blocs: renforcer la confiance par la
désintermédiation (B8-0405/2018);
— (O-000095/2018) posée par 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, à la Commission: Bien-être animal, utilisation des antimicrobiens et
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conséquences de l'élevage industriel de poulets de chair sur l'environnement (B8-0410/2018).

13. Dépôt de documents
Les documents suivants ont été déposés:
1) par le Conseil et la Commission
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de
compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau
de centres nationaux de coordination (COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD))
En conformité avec les articles 137, paragraphe 1, et 138, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.
renvoyé

au fond :
avis :

ITRE
BUDG, IMCO

- Projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019: position du Conseil du 4
septembre 2018 (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD))
renvoyé

au fond :
avis :

BUDG
AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI,
ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT,
JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 216/2013 relatif à la
publication électronique du Journal officiel de l'Union européenne (14463/2017 - C8-0412/2018 2017/0039(APP))
renvoyé

au fond :
avis :

JURI
JURI

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE,
Euratom) n° 1141/2014 en ce qui concerne une procédure de vérification relative aux infractions
aux règles en matière de protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections
au Parlement européen (COM(2018)0636 - C8-0413/2018 - 2018/0336(COD))
En conformité avec les articles 137, paragraphe 1, et 138, paragraphe 1, du règlement, le Président
consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.
renvoyé

au fond :
avis :

AFCO
BUDG, JURI, LIBE

- Projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2018: 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))
renvoyé

au fond :
avis :

BUDG
AFET, DEVE, ITRE

- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de
l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le
Japon, d'autre part (08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE))
renvoyé

au fond :

AFET

2) par les commissions parlementaires, des rapports
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- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre (COM
(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)) - commission IMCO - Rapporteur: Ivan Štefanec
(A8-0274/2018)
- ***I Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la
lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant
la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)) commission LIBE - Rapporteure: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)
- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des
règles et des procédures concernant le respect et l’application effective de la législation
d’harmonisation de l’Union relative aux produits et modifiant les règlements (UE) nº 305/2011,
(UE) nº 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2017/1369 du Parlement
européen et du Conseil, et les directives 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE,
2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE,
2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE du Parlement européen et du
Conseil (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)) - commission IMCO - Rapporteur:
Nicola Danti (A8-0277/2018)
- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un
produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143
(COD)) - commission ECON - Rapporteure: Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)
- * 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 ECON - Rapporteur: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)
- * 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 ECON - Rapporteur: Jeppe
Kofod (A8-0280/2018)
- *** 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 ITRE - Rapporteur: Aldo Patriciello
(A8-0281/2018)
- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (UE) nº 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la cohésion économique,
sociale et territoriale et rectifiant ce règlement en ce qui concerne les ressources affectées à
l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» (COM(2018)0498 - C8-0307/2018 2018/0265(COD)) - commission REGI - Rapporteure: Iskra Mihaylova (A8-0282/2018)
- * 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
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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 ECON - Rapporteure: Sirpa
Pietikäinen (A8-0283/2018)
- * 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 ECON - Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0284/2018)
- * 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 ECON - Rapporteure: Ivana Maletić (A8-0285/2018)
- ***I Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les
conditions et la procédure qui permettent à la Commission de demander aux entreprises et
associations d’entreprises de fournir des renseignements en rapport avec le marché intérieur et des
domaines connexes (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD)) - commission IMCO Rapporteure: Eva Maydell (A8-0286/2018)
- ***I 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 ENVI - Rapporteure: Miriam Dalli
(A8-0287/2018)
- ***I 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 ENVI - Rapporteure: Soledad Cabezón Ruiz (A80289/2018)
- ***I 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
JURI - Rapporteure: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0290/2018)
- Rapport sur la demande de levée de l’immunité de Georgios Kyrtsos (2018/2069(IMM)) commission JURI - Rapporteure: Laura Ferrara (A8-0291/2018)
- Rapport relatif à 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 BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0292/2018)
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- Rapport sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la
mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par les PaysBas – EGF/2018/001 NL/Activités des services financiers) (COM(2018)0548 - C8-0392/2018 2018/2220(BUD)) - commission BUDG - Rapporteure: Ivana Maletić (A8-0294/2018)

14. Ordre des travaux
Le projet définitif d'ordre du jour des séances plénières de octobre I 2018 (PE 628.017/PDOJ) a été
distribué, auquel les modifications suivantes ont été proposées (article 149 bis du règlement):
Lundi
- Demande du groupe S&D tendant à inscrire comme premier point à l'ordre du jour une déclaration
du Président du Parlement européen sur la "Démolition imminente du village bédouin de Khan elAhmar", suivie d'un tour de parole des représentants des groupes politiques.
Interviennent Eider Gardiazabal Rubial, au nom du groupe S&D, qui motive la demande (M. le
Président rappelle qu'une déclaration du Président du Parlement européen ne peut pas être inscrite à
l'ordre du jour mais que l'assemblée est libre de débattre du sujet en question), Cristian Dan Preda
contre la demande, Neoklis Sylikiotis et Margrete Auken pour la demande.
Par AN (143 pour, 150 contre, 19 abstentions), le Parlement rejette la demande.
- Demande du groupe EFDD visant à ajouter comme 2ème point de l'ordre du jour, après le débat
sur le rapport Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018) sur l'"Evaluation des technologies de la santé"
(point 74 du PDOJ), un débat sur le rapport Sabine Verheyen et Petra Kammerevert (A8-0192/2017)
sur la "Fourniture de services de médias audiovisuels" (point 17 du PDOJ). À présent le rapport est
inscrit uniquement à l'heure des votes de mardi.
Interviennent John Stuart Agnew, au nom du groupe EFDD, qui motive la demande, et Petra
Kammerevert contre la demande.
Par AN (82 pour, 216 contre, 7 abstentions), le Parlement rejette la demande.
Mardi
- Demande du groupe GUE/NGL visant à clôturer le débat sur la question orale sur la "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)) (point 48 du PDOJ) par le dépôt de propositions de résolution, qui seraient mises aux voix
jeudi.
Intervient Lola Sánchez Caldentey, au nom du groupe GUE/NGL, qui motive la demande.
Par AN (154 pour, 139 contre, 3 abstentions), le Parlement approuve la demande.
Les délais de dépôt suivants ont été fixés:
propositions de résolution: mardi 2 octobre 2018 à 12 heures
amendements aux propositions de résolution et propositions de résolution commune: mercredi 3
octobre 2018 à 12 heures
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amendements aux propositions de résolution commune: mercredi 3 octobre 2018 à 13heures
demandes de votes séparés et de votes par division: mercredi 3 octobre 2018 à 19 heures.
- Demande du groupe ENF tendant à inscrire comme premier point à l'ordre du jour de l'après-midi
des déclarations du Conseil et de la Commission sur la "Protection des entreprises européennes
contre l'extraterritorialité du droit des États-Unis d’Amérique".
Interviennent Gilles Lebreton, au nom du groupe ENF, qui motive la demande, et Javier Nart contre
la demande.
Par AN (32 pour, 158 contre, 42 abstentions), le Parlement rejette la demande.
- Demande du groupe GUE/NGL tendant à inscrire comme sixième point à l'ordre du jour de l'aprèsmidi des déclarations du Conseil et de la Commission sur la "Montée de la violence néo-fasciste en
Europe". Le débat serait clôturé par la présentation de propositions de résolution, qui seraient mises
aux voix lors de la période de session d'octobre II.
Interviennent Eleonora Forenza, au nom du groupe GUE/NGL, qui motive la demande, et Bruno
Gollnisch contre la demande.
Par AN (141 pour, 118 contre, 29 abstentions), le Parlement approuve la demande.
Mercredi
- Demande du groupe Verts/ALE visant à modifier le titre des déclarations du Conseil et de la
Commission sur l''Urgence humanitaire en Méditerranée: soutien aux pouvoirs publics locaux et
régionaux" (2018/2854(RSP)) (point 72 du PDOJ) en "Urgence humanitaire en Méditerranée: le cas
de l'Aquarius et le rôle du soutien aux pouvoirs publics locaux et régionaux".
Intervient Philippe Lamberts, au nom du groupe Verts/ALE, qui motive la demande.
Par AN (133 pour, 140 contre, 6 abstentions), le Parlement rejette la demande.
Jeudi
- Demande du groupe GUE/NGL visant à clôturer le débat sur la question orale sur le "Bien-être
animal, utilisation des antimicrobiens et conséquences de l'élevage industriel de poulets de chair sur
l'environnement" (2018/2858(RSP)) (point 79 du PDOJ) par le dépôt de propositions de résolution,
qui seraient mises aux voix lors de la période de session d'octobre II.
Intervient Anja Hazekamp, au nom du groupe GUE/NGL, qui motive la demande.
Par AN (147 pour, 113 contre, 9 abstentions), le Parlement approuve la demande.
L'ordre des travaux est ainsi fixé.

15. Approbation du procès-verbal de la séance précédente
Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé.
Intervient Bruno Gollnisch.
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PRÉSIDENCE: Evelyne GEBHARDT
Vice-présidente

16. Evaluation des technologies de la santé (débat)
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. Rapporteure: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)
Soledad Cabezón Ruiz présente le rapport.
Intervient Christos Stylianides (membre de la Commission).
Interviennent Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur pour avis de la commission IMCO), Lieve Wierinck
(rapporteure pour avis de la commission ITRE), Françoise Grossetête, au nom du groupe PPE,
Biljana Borzan, au nom du groupe S&D, Bolesław G. Piecha, au nom du groupe ECR, Kateřina
Konečná, au nom du groupe GUE/NGL, Piernicola Pedicini, au nom du groupe EFDD, Joëlle
Mélin, au nom du groupe ENF, Eleftherios Synadinos, non inscrit, Peter Liese, Tiemo Wölken,
Carlos Zorrinho et Karin Kadenbach.
PRÉSIDENCE: Bogusław LIBERADZKI
Vice-président
Interviennent Nicola Caputo et Mireille D'Ornano.
Interviennent selon la procédure "catch the eye" José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios
Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski et Lampros Fountoulis.
Interviennent Christos Stylianides et Soledad Cabezón Ruiz.
Le débat est clos.
Vote: point 9.4 du PV du 3.10.2018.

17. Application des lignes directrices du Conseil relatives aux
personnes LGBTI en ce qui concerne la situation en Tchétchénie
(débat)
Question avec demande de réponse orale (O-000072/2018) posée par Malin Björk, au nom du
groupe GUE/NGL, Tanja Fajon, au nom du groupe S&D, Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld et
Marietje Schaake, au nom du groupe ALDE, et Terry Reintke, au nom du groupe Verts/ALE, à la
Commission: Mise en oeuvre des lignes directrices du Conseil relatives aux personnes LGBTI en ce
qui concerne la situation en Tchétchénie (B8-0401/2018)
Daniele Viotti, Marietje Schaake et Terry Reintke développent la question.
Christos Stylianides (membre de la Commission) répond à la question.
Interviennent Elly Schlein, au nom du groupe S&D, Marek Jurek, au nom du groupe ECR, Linnéa
Engström, au nom du groupe Verts/ALE, qui répond également à une question "carton bleu" de
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Marek Jurek, Lynn Boylan, au nom du groupe GUE/NGL, Mylène Troszczynski, au nom du groupe
ENF, Brando Benifei, Ulrike Trebesius, Julie Ward, Mark Demesmaeker et Michela Giuffrida.
Interviennent selon la procédure "catch the eye" Pirkko Ruohonen-Lerner et Lampros Fountoulis.
Intervient Christos Stylianides.
Le débat est clos.

18. Normes internationales d'information financière: IFRS 17 Contrats
d'assurance (débat)
Déclaration de la Commission: Normes internationales d'information financière: IFRS 17 Contrats
d'assurance (2018/2689(RSP))
Andrus Ansip (Vice-président de la Commission) fait la déclaration.
Interviennent Theodor Dumitru Stolojan, au nom du groupe PPE, Pervenche Berès, au nom du
groupe S&D, Notis Marias, au nom du groupe ECR, Caroline Nagtegaal, au nom du groupe ALDE,
Miguel Viegas, au nom du groupe GUE/NGL, Lampros Fountoulis, non inscrit, et Doru-Claudian
Frunzulică.
Intervient selon la procédure "catch the eye" Bogdan Andrzej Zdrojewski.
Intervient Andrus Ansip.
Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 123, paragraphe 2, du règlement, en
conclusion du débat:
— Theodor Dumitru Stolojan, au nom de la commission ECON, sur les normes internationales
d’information financière: IFRS 17 Contrats d’assurance (2018/2689(RSP)) (B8-0442/2018).
Le débat est clos.
Vote: point 9.7 du PV du 3.10.2018.

19. Technologies des registres distribués et chaînes de blocs: renforcer
la confiance par la désintermédiation (débat)
Question avec demande de réponse orale (O-000092/2018) posée par Eva Kaili, au nom de la
commission ITRE, à la Commission: Technologies des registres distribués et chaînes de blocs:
renforcer la confiance par la désintermédiation (B8-0405/2018)
Andrus Ansip (Vice-président de la Commission) répond à la question.
Eva Kaili développe la question.
PRÉSIDENCE: Mairead McGUINNESS
Vice-présidente
Interviennent Henna Virkkunen, au nom du groupe PPE, Miapetra Kumpula-Natri, au nom du
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groupe S&D, Caroline Nagtegaal, au nom du groupe ALDE, Jakop Dalunde, au nom du groupe
Verts/ALE, Marisa Matias, au nom du groupe GUE/NGL, Dario Tamburrano, au nom du groupe
EFDD, Christelle Lechevalier, au nom du groupe ENF, Dobromir Sośnierz, non inscrit, Carlos
Zorrinho, Lieve Wierinck, Anne-Marie Mineur, Paul Rübig, José Blanco López, Antanas Guoga,
Sirpa Pietikäinen et Cristian-Silviu Buşoi.
Interviennent selon la procédure "catch the eye" Seán Kelly et Notis Marias.
Intervient Andrus Ansip.
Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 128, paragraphe 5, du règlement, en
conclusion du débat:
— Eva Kaili, au nom de la commission ITRE, sur les technologies des registres distribués et les
chaînes de blocs: renforcer la confiance par la désintermédiation (2017/2772(RSP)) (B80397/2018).
Le débat est clos.
Vote: point 9.8 du PV du 3.10.2018.

20. Programme de l’Union européenne pour les régions rurales,
montagneuses et isolées (débat)
Déclaration de la Commission: Programme de l’Union européenne pour les régions rurales,
montagneuses et isolées (2018/2720(RSP))
Corina Crețu (membre de la Commission) fait la déclaration.
Interviennent Lambert van Nistelrooij, au nom du groupe PPE, Mercedes Bresso, au nom du groupe
S&D, et Ruža Tomašić, au nom du groupe ECR.
PRÉSIDENCE: Sylvie GUILLAUME
Vice-présidente
Interviennent Jozo Radoš, au nom du groupe ALDE, Bronis Ropė, au nom du groupe Verts/ALE,
Ángela Vallina, au nom du groupe GUE/NGL, Jacques Colombier, au nom du groupe ENF, Herbert
Dorfmann, Momchil Nekov, Mirosław Piotrowski, Thomas Waitz, Maria Lidia Senra Rodríguez,
Daniel Buda, Julie Ward, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Fernando Ruas, Monika Smolková,
Franc Bogovič et Michela Giuffrida.
Interviennent selon la procédure "catch the eye" Csaba Sógor, Michel Dantin, Florent Marcellesi,
Michaela Šojdrová, Krzysztof Hetman, Mairead McGuinness, Stanislav Polčák et Lívia Járóka.
Intervient Corina Crețu.
Proposition de résolution déposée, sur la base de l'article 123, paragraphe 2, du règlement, en
conclusion du débat:
— Iskra Mihaylova, au nom de la commission DEVE, sur la prise en compte des besoins
spécifiques des zones rurales, montagneuses et isolées (2018/2720(RSP)) (B8-0399/2018).
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Le débat est clos.
Vote: point 9.9 du PV du 3.10.2018.

21. Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes
Interviennent, au titre de l'article 163 du règlement, pour des interventions d'une minute, les députés
suivants, qui souhaitent attirer l'attention du Parlement notamment sur des questions politiques
importantes:
Daniel Buda, John Howarth, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Ana Miranda, Maria Lidia
Senra Rodríguez, Gerard Batten, Gilles Lebreton, Corina Crețu (membre de la Commission) sur
l'intervention précédente, Dobromir Sośnierz, Michaela Šojdrová, Eric Andrieu, Notis Marias, João
Pimenta Lopes, László Tőkés, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mirosław Piotrowski, Marie-Pierre Vieu,
Stanislav Polčák, Maria Gabriela Zoană, Lynn Boylan, Tomáš Zdechovský, Julie Ward, Răzvan
Popa et Andrejs Mamikins.

22. Ordre du jour de la prochaine séance
L'ordre du jour de la séance du lendemain est fixé (document "Ordre du jour" PE 628.017/OJMA).

23. Levée de la séance
La séance est levée à 22 h 28.

Klaus Welle
Secrétaire général
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Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis,
Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender,
Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra
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Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa,
Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis,
Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen,
Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino,
Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, Dance, Danti, Dantin, De Castro,
Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de
Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand,
Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut,
Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino,
Ferrara, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Franz, Freund, Frunzulică,
Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt,
Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena,
Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Pons,
Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck,
Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga,
Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala,
Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark,
Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in
't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet,
Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Jurek,
Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski,
Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz,
Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev,
Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge,
Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via,
Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki,
Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke,
Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Macovei, Maletić,
Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu,
Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu,
Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Meuthen,
Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar,
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Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller,
Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer,
Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee,
Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris,
Papadakis Kostas, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir,
Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera,
Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, QuisthoudtRowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Ribeiro, Ries,
Riquet, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas,
Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos
Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose,
Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Scott Cato, Scottà,
Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira,
Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn,
Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin,
Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano,
Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein,
Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i
Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev,
Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van
Brempt, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss,
Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Wierinck,
Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zagorakis, Zammit
Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra,
Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Excusés:
Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga,
Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Verheyen, Žitňanská
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