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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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Mercredi 18 juin 2008

DÉBAT   PRIORITAIRE:
9:00 - 11:20

DÉBATS  SUR  DES  THÈMES  D'ACTUALITÉ:
15:00 - 18:00

9:00 - 11:20 DÉBAT PRIORITAIRE

44  Déclarations du Conseil et de la Commission

Préparation du Conseil européen après le référendum irlandais
(19-20 juin 2008)
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11:30 - 12:00

45  Votes

79  - Proposition de décision (B6-0306/2008) - Approbation de la nouvelle attribution de 
compétences du Vice-président de la Commission européenne Jacques Barrot

80  - Proposition de décision (B6-0307/2008) - Approbation de la nomination d'Antonio 
Tajani en tant que membre de la Commission européenne

75 - Rapport Ewa Klamt (A6-0139/2008) - Personnes disparues à Chypre - Suivi de la 
résolution du Parlement européen du 15 mars 2007
Personnes disparues à Chypre - Suivi de la résolution du Parlement européen du 15 mars 
2007
[2007/2280(INI)]
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Article 131 du Règlement PE

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

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

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
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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

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

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

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

34  - Rapport Anneli Jäätteenmäki (A6-0076/2008) - Statut du Médiateur européen
sur l'adoption d'une décision du Parlement européen modifiant sa décision 94/262/CECA, 
CE, Euratom du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des 
fonctions du médiateur [2006/2223(INI)]
Commission des affaires constitutionnelles
Vote sur la proposition de résolution 

12:00 - 12:30

46  Séance solennelle - 2008, Année européenne du dialogue interculturel 
Allocution de Asma Jahangir
Rapporteure spéciale sur la liberté de religion ou de conviction 
Conseil des droits de l’Homme des Nations unies 

12:30 - 13:00

47  Suite des votes
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15:00 - 18:00  [DÉBATS SUR DES THÈMES D'ACTUALITÉ]

74  Déclarations du Conseil et de la Commission - Mesures contre 
l'augmentation du prix du pétrole

81   Questions orales - Crise du secteur de la pêche due à l'augmentation du 
prix du gazole

Philippe Morillon (O-0063/2008 - B6-0162/2008)
Conseil
Crise du secteur de la pêche due à l'augmentation du prix du gazole
Commission de la pêche
Philippe Morillon (O-0064/2008 - B6-0163/2008)
Commission
Crise du secteur de la pêche due à l'augmentation du prix du gazole
Commission de la pêche

49   Déclarations du Conseil et de la Commission - Préparation du Sommet 
UE/Russie (26-27 juin 2008)

18:00 - 19:00

50  Heure des questions au Conseil (B6-0161/2008)

21:00 - 24:00

51   II  Recommandation pour la deuxième lecture Bogusław Liberadzki (A6-
0227/2008) - Transport intérieur des marchandises dangereuses
sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des 
marchandises dangereuses
[06920/3/2008 - C6-0160/2008 - 2006/0278(COD)]
Commission des transports et du tourisme

54   I  Rapport Helmuth Markov (A6-0050/2008) - Gestion de la sécurité des 
infrastructures routières
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières
[COM(2006)0569 - C6-0331/2006 - 2006/0182(COD)]
Commission des transports et du tourisme

78   Rapport Liam Aylward (A6-0196/2008) - L'avenir de la filière ovine et 
caprine en Europe
sur l'avenir des secteurs ovin et caprin en Europe
[2007/2192(INI)]
Commission de l'agriculture et du développement rural


