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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:

1. Troisième lecture 

- Procédure de codécision (***III)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

2. Avis conforme

- Procédure de l'avis conforme (***)
majorité des membres qui composent le Parlement, pour  les cas visés par les  articles 49 du traité UE et 190 du traité CE, 
pour adopter ou rejeter la décision portant avis conforme 

3. Deuxième lecture

- Procédure de codécision (***II)
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position commune; majorité des suffrages 
exprimés pour approuver la position commune 

- Procédure de coopération (**II)
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position commune; majorité des suffrages 
exprimés pour approuver la position commune

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 de codécision (***I)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

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

6. Avis conforme

- Procédure de l'avis conforme (***)
majorité des suffrages exprimés, dans les cas visés aux articles 105, 107, 161 et 300 du traité CE, pour adopter ou rejeter la 
décision portant avis conforme

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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Mardi 17 juin 2008

DÉBATS   LÉGISLATIFS:

9:00 - 11:50  et  15:00 - 17:30

9:00 - 11:50  [DÉBATS   LÉGISLATIFS]

11  Vote sur la demande d'urgence (Article 134 du Règlement PE)

64  - Demande d'urgence du Conseil - Possibilités de pêche et contrepartie financière 
prévues par l’accord CE/Mauritanie de partenariat dans le secteur de la pêche
Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les 
possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le 
secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de 
Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012
[COM(2008)0243 - C6-0199/2008 - 2008/0093(CNS)]
Commission de la pêche

40   I  Rapport Manfred Weber (A6-0339/2007) - Normes et procédures 
communes concernant le retour des ressortissants de pays tiers en séjour 
irrégulier
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative 
aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 
retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
[COM(2005)0391 - C6-0266/2005 - 2005/0167(COD)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Le vote aura lieu mercredi

56    Rapport David Casa (A6-0231/2008) - Adoption par la Slovaquie de la 
monnaie unique le 1er janvier 2009
sur la proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, 
paragraphe 2, du traité sur l'adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 
1er janvier 2009
[COM(2008)0249 - C6-0198/2008 - 2008/0092(CNS)]
Commission des affaires économiques et monétaires
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12:00 - 13:00

14  Votes

16  I - Rapport Angelika Niebler (A6-0245/2008) - Agence européenne chargée de la sécurité 
des réseaux et de l'information
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 460/2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et de l'information en ce qui concerne sa durée
[COM(2007)0861 - C6-0003/2008 - 2007/0291(COD)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Article 43 paragraphe 2 du Règlement PE

17  I - Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0233/2008) - Dispositifs 
d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois 
roues (version codifiée)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'installation 
des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux 
ou trois roues (version codifiée)
[COM(2007)0768 - C6-0449/2007 - 2007/0270(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 80 du Règlement PE

18  I - Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0235/2008) - Dispositifs 
d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 
(version codifiée)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs 
agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)
[COM(2007)0840 - C6-0004/2008 - 2007/0284(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 80 du Règlement PE

19  I - Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0234/2008) - Dispositifs de 
protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais 
statiques) (version codifiée)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs 
de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais 
statiques) (version codifiée)
[COM(2008)0025 - C6-0044/2008 - 2008/0008(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 80 du Règlement PE

20  I - Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0236/2008) - Fusions des sociétés 
anonymes (version codifiée)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les fusions 
des sociétés anonymes (version codifiée)
[COM(2008)0026 - C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 80 du Règlement PE
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21  I - Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0237/2008) - Protection juridique 
des programmes d'ordinateur (version codifiée)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la 
protection juridique des programmes d’ordinateur (version codifiée)
[COM(2008)0023 - C6-0042/2008 - 2008/0019(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 80 du Règlement PE

22  I - Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0238/2008) - Reconnaissance 
réciproque des attestations de navigabilité pour les bateaux de la navigation intérieure 
(version codifiée)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la reconnaissance 
réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation 
intérieure (version codifiée)
[COM(2008)0037 - C6-0048/2008 - 2008/0021(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 80 du Règlement PE

23  I - Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0239/2008) - Garanties exigées des 
sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité (version codifiée)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner, 
pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des 
sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des 
associés que des tiers (version codifiée)
[COM(2008)0039 - C6-0050/2008 - 2008/0022(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 80 du Règlement PE

24  - Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0243/2008) - Contrôles 
vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires (version codifiée)
sur la proposition de directive du Conseil relative aux contrôles vétérinaires applicables 
dans les échanges intracommunautaires  (version codifiée)
[COM(2008)0099 - C6-0135/2008 - 2008/0037(CNS)]
Commission des affaires juridiques
Article 80 du Règlement PE

25  - Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0242/2008) - Commercialisation 
des matériels de multiplication végétative de la vigne (version codifiée)
sur la proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des matériels de 
multiplication végétative de la vigne (version codifiée)
[COM(2008)0091 - C6-0136/2008 - 2008/0039(CNS)]
Commission des affaires juridiques
Article 80 du Règlement PE

29  I - Rapport József Szájer (A6-0217/2008) - Procédure communautaire assurant la 
transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité 
(refonte)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant une 
procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final 
industriel de gaz et d'électricité (refonte)
[COM(2007)0735 - C6-0441/2007 - 2007/0253(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 131 du Règlement PE
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30  I - Rapport József Szájer (A6-0218/2008) - Statistiques sur les captures nominales dans 
certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte)
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
communication de statistiques sur la captures nominales des États membres se livrant à la 
pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte)
[COM(2007)0760 - C6-0443/2007 - 2007/0260(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 131 du Règlement PE

31  I - Rapport József Szájer (A6-0219/2008) - Statistiques sur les captures et l'activité de 
pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte)
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se 
livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte)
[COM(2007)0762 - C6-0444/2007 - 2007/0264(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 131 du Règlement PE

32  I - Rapport József Szájer (A6-0214/2008) - Statistiques sur les captures nominales dans 
l'Atlantique du Nord-Est (refonte)
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la 
pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte)
[COM(2007)0763 - C6-0440/2007 - 2007/0268(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 131 du Règlement PE

70  I - Rapport József Szájer (A6-0215/2008) - Dénominations textiles (refonte)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 
dénominations textiles (refonte)
[COM(2007)0870 - C6-0024/2008 - 2008/0005(COD)]
Commission des affaires juridiques
Article 131 du Règlement PE

33  - Rapport Mariela Velichkova Baeva (A6-0194/2008) - Adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie à la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de 
correction des bénéfices d’entreprises associées
sur la recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles 
impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées
[COM(2007)0839 - C6-0028/2008 - 2007/0283(CNS)]
Commission des affaires économiques et monétaires
Article 131 du Règlement PE

41  - Rapport Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0207/2008) - Echanges 
d’informations extraites du casier judiciaire entre les États membres
sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des 
échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres
(Consultation répétée)
[05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Article 131 du Règlement PE
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71  - Rapport Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0230/2008) - Protection de 
l’euro contre le faux monnayage
sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 
définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage
[COM(2007)0525 - C6-0431/2007 - 2007/0192(CNS)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Article 131 du Règlement PE

72  - Rapport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0211/2008) - Modification du 
règlement de procédure de la Cour de justice en ce qui concerne le régime linguistique 
applicable à la procédure de révision
sur le projet de décision du Conseil portant modification du règlement de procédure de la 
Cour de justice en ce qui concerne le régime linguistique applicable à la procédure de 
réexamen
[05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS)]
Commission des affaires juridiques
Article 131 du Règlement PE

12   II - Recommandation pour la deuxième lecture Caroline Jackson (A6-0162/2008) - 
Révision de la directive-cadre sur les déchets
relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

13   II - Recommandation pour la deuxième lecture Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - 
Normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau
relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement 
européen et du Conseil établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine 
de l'eau et modifiant les directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 
86/280/CEE et 2000/60/CE
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

26   I - Rapport Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0178/2008) - Niveau minimal de formation 
des gens de mer (refonte)
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau 
minimal de formation des gens de mer (refonte)
[COM(2007)0610 - C6-0348/2007 - 2007/0219(COD)]
Commission des transports et du tourisme

42   I - Rapport Avril Doyle (A6-0190/2008) - Fixation des limites de résidus des substances 
pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des 
procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances 
pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et abrogeant le règlement 
(CEE) n° 2377/90
[COM(2007)0194 - C6-0113/2007 - 2007/0064(COD)]
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
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7   I - Rapport Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Année européenne de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’Année 
européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010)
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]
Commission de l'emploi et des affaires sociales

56   - Rapport David Casa (A6-0231/2008) - Adoption par la Slovaquie de la monnaie 
unique le 1er janvier 2009

8  - Rapport Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Les incidences des politiques de cohésion 
sur l'insertion des populations et des catégories vulnérables
sur les incidences de la politique de cohésion sur l'insertion des populations et des 
catégories vulnérables
[2007/2191(INI)]
Commission du développement régional

9  - Rapport Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Cohérence des axes de développement et 
effets sur le développement de l'Afrique de l'Ouest de l'exploitation par l'UE de 
certaines ressources naturelles biologiques
sur la cohérence des politiques au service du développement et les effets sur le 
développement de l'Afrique de l'Ouest de l'exploitation par l'UE de certaines ressources 
naturelles biologiques
[2007/2183(INI)]
Commission du développement
Rapporteure pour avis:
Carmen Fraga Estévez, commission de la pêche
Article 47 du Règlement PE

15:00 - 17:30  [DÉBAT LÉGISLATIF]

 Discussion commune - Marché des énergies

36   I  Rapport Eluned Morgan (A6-0191/2008) - Marché intérieur de 
l'électricité
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour 
le marché intérieur de l'électricité
[COM(2007)0528 - C6-0316/2007 - 2007/0195(COD)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

37   I  Rapport Alejo Vidal-Quadras (A6-0228/2008) - Conditions d’accès au 
réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au 
réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité
[COM(2007)0531 - C6-0320/2007 - 2007/0198(COD)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
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38   I  Rapport Giles Chichester (A6-0226/2008) - Agence de coopération des 
régulateurs de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
[COM(2007)0530 - C6-0318/2007 - 2007/0197(COD)]
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

68   Rapport Mia De Vits (A6-0202/2008) - Vers une charte européenne 
des droits des consommateurs d’énergie
sur une charte européenne des droits des consommateurs d’énergie
[2008/2006(INI)]
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Le vote aura lieu jeudi

 Fin de la discussion commune

17:30 - 19:00

39  Heure des questions à la Commission (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

73   Déclaration de la Commission - Importation de carcasses de volailles

5   I  Rapport Francesco Ferrari (A6-0081/2008) - Protection des piétons et 
autres usagers vulnérables de la route
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route
[COM(2007)0560 - C6-0331/2007 - 2007/0201(COD)]
Commission des transports et du tourisme

 Discussion commune - Comitologie

27   I  Rapport József Szájer (A6-0088/2008) - Adaptation de certains actes 
conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la 
décision 2006/512/CE - Adaptation à la procédure de réglementation 
avec contrôle (première partie)
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que 
modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la 
procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure 
de réglementation avec contrôle – Première partie
[COM(2007)0741 - C6-0432/2007 - 2007/0262(COD)]
Commission des affaires juridiques
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28   I  Rapport József Szájer (A6-0086/2008) - Adaptation de certains actes 
à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la décision 
2006/512/CE - Adaptation à la procédure de réglementation avec 
contrôle (troisième partie)
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que 
modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la 
procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure 
de réglementation avec contrôle – Troisième partie
[COM(2007)0822 - C6-0474/2007 - 2007/0282(COD)]
Commission des affaires juridiques

 Fin de la discussion commune

63    Rapport Gerardo Galeote (A6-0213/2008) - Contingents tarifaires 
communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de 
la pêche aux îles Canaries
sur la proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de 
gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de 
l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries
[COM(2008)0129 - C6-0153/2008 - 2008/0054(CNS)]
Commission du développement régional


