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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

mercredi 27 janvier 2010, de 15 heures à 18 h 30
jeudi 28 janvier 2010, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle JAN 2Q2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 438.241
FdR 802051

Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   - 3 et 4 novembre 2009

PV– PE 430.575
FdR 795142
+ annexes

   - 30 novembre 2009 PV- PE 430.882
FdR 798096

2.

   - 1er et 2 décembre 2009 PV– PE 430.919
FdR 798639
+ annexes

3. Communications du président

4. Questions diverses
_________________________
(1) Conformément à la décision de la commission du 30 septembre 1997, sur la base du document de travail PE 223.544, les 
points des sections B du projet d'ordre du jour ne seront pas soumis au débat lors de cette réunion. Toutefois, avant la fin de 
ladite réunion, tout membre peut demander à ce qu'un point figurant à la section B passe en section A; ce point sera alors 
automatiquement inclus dans la section A et sera traité lors d'une réunion ultérieure.

En présence de la Commission



PE438.241v01-00 2/11 OJ\802051FR.doc

FR

***Heure des votes ***

5. Avis sur le rapport relatif à SOLVIT (IMCO)
 (2009/2138(INI))
Rapporteur:  BUSUTTIL  (PPE)
- examen d'amendements
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 430.779
    FdR 797200

    AM- PE 430.886
    FdR 800717

*** Fin de l'heure des votes * * *

A. Pétitions à discuter en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission

Santé et assurance

6. Pétition 710/2008, présentée par Peter Downes, de nationalité 
irlandaise, sur la norme de sécurité des bombes d'équitation
(en présence du pétitionnaire)

   CM-O– PE 418.081
   FdR 759796

Environnement

7. Pétition 161/2006, présentée par Dan Brennan, de nationalité 
irlandaise, sur des problèmes de pollution à Kilkenny (Irlande) et 
leurs incidences sur l'élevage local d'animaux  
(en présence du pétitionnaire)

   CM-O–
   PE 380.904/REV
   FdR 679798

8. Pétition 992/2008, présentée par Ger et Bridget Mclaughlin, de 
nationalité britannique, concernant une assistance dans le cadre 
d'une enquête sur le nombre inhabituellement élevé de décès 
inexpliqués dans leur troupeau de moutons

   CM-O– PE 421.180
   FdR 770979

Concurrence

9. Pétition 454/2009, présentée par Wendy Clark, de nationalité 
britannique, au nom de Port Services (Invergordon) Ltd., 
concernant une allégation d'abus de position dominante de la 
Cromarty Firth Port Authority (Écosse)
(en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 428.123
   FdR 789549

10. Pétition 959/2004, présentée par Roberto Jacchia, de nationalité 
italienne, accompagnée de 146 signatures, contre la législation, la 
pratique administrative et la jurisprudence italienne en matière de 

   CM-O–
   PE 370.032/REV. III
   FdR 742551
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paris sportifs
ainsi que
Pétition 142/2009 présentée par R.A.J., de nationalité italienne, 
accompagnée de 2 signatures, concernant l'intervention des 
autorités grecques dans le secteur des paris à Athènes et à 
Thessalonique
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 428.090
   FdR 789505

Protection des enfants

11. Pétition 543/2009 présentée par Kees van Beek, de nationalité 
néerlandaise, concernant une allégation de violation de la 
réglementation européenne commise par l'Office pour la 
protection de l'enfance et l'Office de la jeunesse aux Pays-Bas
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 430.515
   FdR 794576

Droits fondamentaux

12. Pétition 901/2008, présentée par David Skinner, de nationalité 
britannique, au nom de la "Christian Business Owners Interest 
Association", concernant le droit fondamental des personnes à la 
"liberté de non-association"
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 421.175/REV
   FdR 797214

Initiative citoyenne

13. Échange de vues sur une initiative citoyenne européenne
(Livre vert de la Commission sur une initiative citoyenne 
européenne - COM(2009) 622 final)
(en présence d'associations)

   
   

* * *

28 janvier 2010, de 9 heures à 12 h 30

de 9 heures à 10 heures (à huis clos)

14. Réunion des coordinateurs

***********
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à partir de 10 heures

15. Communications de la présidence sur les décisions des 
coordinateurs

16. Avis sur la biodiversité
(2009/2108(INI))

Rapporteur: BOSTINARU  (S&D)
1er échange de vues

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

Environnement

Déclaration d'un représentant du gouvernement national italien et 
d'un représentant des autorités régionales,
au sujet des points soulevés dans les pétitions suivantes:

Pétition 683/2005, présentée par Vincenzo Marmora, de 
nationalité italienne, au nom du comité citoyen "Campagna 
nostra", contre la réalisation d'une décharge de déchets

   WQ

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

Pétition 31/2006, présentée par Giampiero Angeli, de nationalité 
italienne, accompagnée de 21 signatures, sur une situation 
d'urgence sanitaire due à la dioxine dans le domaine de 
l'élimination des déchets

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

17.

Pétition 26/2007 présentée par Monica Sepe, de nationalité 
itlaienne, au nom du comité civique "Serre per la vita" contre une 
décharge de déchets solides urbains
ainsi que
Pétition 756/2007, présentée par Giovanni Roviello, de 
nationalité italienne, contre une décharge de déchets nuisible pour 
la santé et les nappes aquifères
ainsi que
Pétition 789/2007, présentée par Gigliola Izzo, de nationalité 
italienne, sur un dépôt de bottes de déchets écologiques dans un 
site proche de zones agricoles et résidentielles
ainsi que
Pétition 910/2007, présentée par Francesco Di Pasquale, de 
nationalité italienne, sur l'état d'urgence environnemental en 
Campanie
ainsi que
Pétition 991/2007, présentée par Vincenzo Gala, de nationalité 
italienne, sur un système de collecte sélective des déchets en 
Campanie
ainsi que
Pétition 12/2008, présentée par Francesco Miglino, de nationalité 

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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italienne, au nom du Partito Internettiano, sur la situation en 
rapport avec la collecte et le traitement des ordures ménagères à 
Naples et en Campanie (Italie)
ainsi que
Pétition 16/2008, présentée par F.C., de nationalité italienne, sur 
la crise des ordures ménagères en Campanie (Italie) 
ainsi que
Pétition 209/2008, déposée par Sebastiano Perrone, de nationalité 
italienne, concernant la situation critique relative aux déchets et 
aux droits démocratiques des habitants de la ville de Marigliano, 
près de Naples
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 347/2008, présentée par Tommaso Esposito et Virginia 
Petrellese, de nationalité italienne, au nom des Comitati Citadini 
Contro L'Inceneritore, sur un incinérateur de déchets à Acerra 
(près de Naples), en Italie
(en présence du pétitionnaire)

Pétition 587/2007, présentée par Marina Salvadore, de nationalité 
italienne, sur la situation sanitaire grave de la Campanie et sur les 
responsabilités des administrateurs régionaux et locaux

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

Pétition 1082/2008, présentée par Raffaele Pacilio, de nationalité 
italienne, concernant l'incinération illicite de pneus de voitures et 
de déchets divers dans les environs de Naples (Italie)

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981

Pétition 396/2009, présentée par Salvatore Fatone, de nationalité 
italienne, accompagnée de 152 signatures, concernant une 
installation de purification des eaux à Cuma-Licola (Italie)

  CM–PE 429.645/REV
   FdR 797132

Pétition 1223/2009, présentée par Daniele Giove, de nationalité 
italienne, concernant une pollution environnementale dans la 
commune de Casalnuovo di Napoli (Italie)

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN

18. Pétition 955/2008, présentée par Ferdinando Kaiser, de nationalité 
italienne, concernant la création d'une décharge à Chiaiano (Italie)
ainsi que
Pétition 1011/2008, présentée par A.S., de nationalité italienne, 
concernant la création d'une décharge à Chiaiano, près de Naples 
(Italie)

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975

19. Pétition 260/99, présentée par M. Daniel Pequeño Prado, de 
nationalité espagnole, accompagnée de plus de 4 000 signatures, 
sur la station épuratrice d'effluents résiduels urbains de Vigo, dont 
la construction a été financée sur le budget communautaire

   CM-O–
   PE 287.092/REV. VIII
   FdR 782509
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(en présence des pétitionnaires)
ainsi que
Pétition 462/2006, présentée par "Plataforma Pola Defensa da Ría 
de Vigo", de nationalité espagnole, concernant la protection des 
côtes galiciennes et notamment de la baie de Vigo contre la 
pollution et autres nuisances causées à l'environnement
(en présence des pétitionnaires)
ainsi que 
Pétition 138/2009, présentée par Antonio Lores Franco, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association "plataforma en 
Defensa de la Ensenada de San Simón", sur la dégradation de la 
Ría de Vigo 
(en présence du pétitionnaire)

   PETI20100127_sir
   138-09_EN

20. Pétition 1380/2007 présentée par Javier Gomez Gonzalez, de 
nationalité espagnole, sur de prétendues violations de la 
législation communautaire concernant l'accès à l'information et au 
traitement des eaux urbaines résiduaires dans le cadre des 
activités de la société "Emasagra" (Grenade, Espagne)

    CM–PE 414.063/REV
    FdR 794523

21. Pétition 468/2007, présentée par Jan Terkel Nielsen, de 
nationalité danoise, sur la violation des dispositions 
environnementales européennes liée à la construction de maisons 
de campagne au Danemark

   CM-O–
   PE 402.618/REV
   FdR 782457

22. Pétition 553/2007 présentée par Krystyna Kowalska, de 
nationalité polonaise, sur la violation par les autorités polonaises 
de la directive 96/62/CE du Conseil concernant l'évaluation et la 
gestion de l'air ambiant et de la directive 99/30/CE du Conseil du 
22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour 
l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les 
particules et le plomb dans l'air ambiant

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459

23. Pétition 230/2009, présentée par Spiridon Andriopoulos, de 
nationalité grecque, concernant le non-respect, par les autorités 
grecques, de la décision 2007/365/CE de la Commission, relative 
à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la 
propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier)

   CM-O– PE 427.088
   FdR 786480

* * *
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B. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission

24. Pétition 685/2004, présentée par Eusebio Ortega Villalvilla, de 
nationalité espagnole, au nom de "Asociación de Vecinos de San 
Andrés de los Tacones",  ainsi que par un cosignataire, sur une 
violation prétendue des actes législatifs de l'Union européenne 
dans le cadre du lotissement d'une zone industrielle

   CM– PE 362.774/REV
   FdR 797155

25. Pétition 74/2005, présentée par Ramón Román Gálvez, de 
nationalité espagnole, au nom de la "Plataforma Nacional de 
Asociaciones de Profesores de Informática" (PNAPI), sur la 
publication par l'Union européenne d'informations sujettes à 
caution sur le système éducatif en Espagne, et en l'espèce sur les 
cours d'informatique

   CM-O
   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

26. Pétition 969/2005, présentée par Antero Oliveira Resende, de 
nationalité portugaise, au nom de PCP/PEV ("Coligação 
Democrática Unitária"), sur une pollution de l'environnement à 
Santa Maria da Feira 

   CM– PE 407.947/REV
   FdR 797156

27. Pétition 978/2005 présentée par Dietmar Bieber, de nationalité 
allemande, sur une allégation d'application insuffisante de la 
directive 90/396/CEE du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les appareils à gaz en 
Allemagne

   CM–
   PE 378.479/REV. II
   FdR 797158

28. Pétition 357/2006, présentée par M. Kenneth Abela, de nationalité 
maltaise, sur de présumées violations par les autorités maltaises 
de la législation communautaire concernant l'équivalence de 
qualifications

   CM–
   PE 388.748/REV. III
   FdR 797160

29. Pétition 465/2006 présentée par Juan de Dios Gutierrez Cogolor, 
de nationalité espagnole, au nom de "Asociacion Comunidad de 
Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX", sur la qualité de l'eau 
potable à Mutxamel (Espagne) 

   CM– PE 419.970/REV
   FdR 797161

30. Pétition 480/2006, présentée par Barbara Kohnke, de nationalité 
polonaise, accompagnée de 15 signatures, sur les incidences 
environnementales d'un parc d'éoliennes à proximité de Puck

   CM– PE 390.694/REV
   FdR 797162

31. Pétition 745/2006, présentée par Marta Brzozowska, de 
nationalité polonaise, au nom de "Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków", sur la protection de la cigogne blanche 

   CM–
   PE 392.212/REV. III
   FdR 797163
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(Ciconia ciconia) à Warminsko-Mazurskie, dans le Nord-Est de la 
Pologne

32. Pétition 507/2007, présentée par Petko Kovatchev, de nationalité 
bulgare, et par 3 cosignataires, contre le financement 
communautaire d'un projet d'infrastructure autoroutière 

   CM-O–
   PE 400.363/REV
   FdR 777476

33. Pétition 980/2007, présentée par Torkild Todsen, de nationalité 
danoise, au nom du "Borgergruppen" (groupe de citoyens), sur le 
projet d'autoroute reliant Kiplev et Sønderborg au Danemark

   CM-O–
   PE 411.974/REV
   FdR 782465

34. Pétition 1039/2007, présentée par Giuseppe Lipari, de nationalité 
italienne, pour le compte du comité "Costruiamo il domani"
(construisons l'avenir), sur une prétendue violation du droit 
fondamental à l'éducation en ce qui concerne l'accès aux facultés 
de médecine et d'odontologie en Italie 

    CM– PE 430.776
    FdR 797169

35. Pétition 1238/2007 présentée par Fabienne Martinie, de 
nationalité française, au nom de PADI EUROPE, sur la 
reconnaissance des diplômes des plongeurs étrangers en France

   CM–
   PE 414.261/REV. II
   FdR 797185

36. Pétition 262/2008, présentée par M. Juan Gamero Egea, de 
nationalité espagnole, au nom de la Comisión de Representantes 
de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte-Marismas, sur la 
protection de l'écosystème du parc national de Doñana 
(Andalousie)

   CM– PE 416.478/REV
   FdR 797192

37. Pétition 339/2008, présentée par Joachim Schubert, de nationalité 
allemande, concernant le non-respect des plaintes émises contre 
des violations du règlement (CE) n° 261/2004 par le Luftfahrt-
Bundesamt (office fédéral de l'aviation) 

   CM– PE 415.112/REV
   FdR 797195

38. Pétition 403/2008 présentée par M. Boyko Stoyanov, de 
nationalité bulgare, concernant un appel en faveur de la 
réglementation à long terme des responsabilités de diverses 
parties prenantes dans le domaine de l'élevage du bétail et du 
déploiement des politiques agricoles en République de Bulgarie 

   CM– PE 416.502/REV
   FdR 797196

39. Pétition 515/2008 présentée par Giancarlo Albera, de nationalité 
italienne, au nom de l'association "Coordinamento dei Comitati 
Cittadini", concernant une base militaire américaine dans les 
environs de Vicence (Italie)

   CM– PE 423.643/REV
   FdR 797202

40. Pétition 675/2008, présentée par Ehrhardt Bekeschus, de 
nationalité allemande, sur la directive sur l'intermédiation en 
assurance, sur la crise bancaire et sur la formation du personnel 
du secteur des services financiers

   CM-O–
   PE 418.078
   FdR 759792
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41. Pétition 716/2008, présentée par Luis Cerillo Escudero, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association "Ecologistas en 
Acción de Valencia", sur des infractions présumées à la directive 
communautaire 85/337 concernant l'évaluation des incidences sur 
l'environnement d'un projet de circuit de formule 1 à Valence

   CM– PE 430.780
   FdR 797223

42. Pétition 1050/2008, présentée par Ernesto Cesarini, de nationalité 
italienne, accompagnée de 40 signatures, concernant une centrale 
électrique au charbon située à proximité de Citavecchia et 
Montalto di Castro (Italie)

   CM– PE 423.917/REV
   FdR 797215

43. Pétition 1077/2008, présentée par Véronique Robert, de 
nationalité française, sur le projet de terminal méthanier "Pegaz" 
et son impact négatif sur l'estuaire de la Gironde et la région du 
Médoc
ainsi que
Pétition 1133/2008, présentée par Françoise Bourgnon, de 
nationalité française, sur le projet de terminal méthanier "Pegaz" 
et son impact négatif sur l'estuaire de la Gironde et la région du 
Médoc 
ainsi que
Pétition 1333/2008, présentée par M. J.-P. Robert, de nationalité 
française, concernant le projet de construction et d'exploitation 
d'un terminal GNL par 4Gas dans l'estuaire de la Gironde, près du 
Verdon, dans le Médoc
ainsi que
Pétition 1585/2008, présentée par Josiane Nouvel, de nationalité 
française, sur le projet de terminal méthanier "Pegaz" et son 
impact négatif sur l'estuaire de la Gironde et la région du Médoc

   CM– PE 424.008/REV
   FdR 797216

44. Pétition 1334/2008, présentée par Vasil Kadrinov, de nationalité 
bulgare, accompagnée de 509 signatures, sur une pollution 
métallique de l'eau et des sols dans la ville de Poibrene, Bulgarie

   CM-O–
   PE 426.984
   FdR 785715

45. Pétition 1669/2008, présentée par Klaus Samer, de nationalité 
allemande, concernant le monopole de Deutsche Telekom sur le 
marché de la téléphonie fixe, ainsi que sa mauvaise politique 
commerciale

    CM– PE 430.783
    FdR 797227

46. Pétition 1679/2008, présentée par G. H., de nationalité allemande, 
concernant la recherche d'un emploi à l'étranger avec maintien des 
prestations

   CM– PE 430.784
   FdR 797228

47. Pétition 1723/2008, présentée par Eleni Popori, de nationalité 
grecque, sur la discrimination fondée sur son âge dont elle a été 
victime lors du processus de recrutement pour un poste de 
médecin au sein de la police maritime grecque

   CM– PE 430.785
   FdR 797229
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48. Pétition 52/2009, présentée par Francesco Zurlo, de nationalité 
italienne, au nom de Verdi Crotone - Comitato Vertenza 
Ambientale Provincia di Crotone, concernant la pollution 
engendrée par les déchets à Crotone, l'accès insuffisant aux 
informations et le principe du pollueur-payeur

    CM– PE 430.787
    FdR 797231

49. Pétition 164/2009, présentée par M. A., de nationalité allemande, 
concernant une allégation d'incompatibilité entre la législation 
allemande Hartz IV et la Charte sociale européenne

    CM– PE 430.790
    FdR 797236

50. Pétition 446/2009, présentée par María Pico Primoy, de 
nationalité espagnole, sur l'élargissement de la zone industrielle 
de Vilar do Colo à Fene, dans la province de La Coruña, en 
Espagne
ainsi que
Pétition 481/2009, présentée par Juan José Cabana Rey, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association "Amigos del Río 
Baa", concernant le projet d'élargissement de la zone industrielle 
de Vilar do Colo à Fene, dans la province de La Corogne

    CM– PE 430.794
    FdR 797241

51. Pétition 477/2009, présentée par Valentina della Santa, de 
nationalité italienne, concernant les problèmes relatifs à un permis 
de séjour en Italie

   CM– PE 430.795
   FdR 797242

52. Pétition 565/2009, présentée par Giorgio Tommasi, de nationalité 
italienne, au nom du Consorzio Tutela Vini Bardolino DOC, 
accompagnée de 1 550 signatures, concernant les vins rosés

   CM– PE 428.126
   FdR 789552

53. Pétition 585/2009, présentée par Samuel Martín-Sosa Rodríguez, 
de nationalité espagnole, au nom d'Ecologistas en Acción, sur la 
construction d'un terrain de golf à Melilla financé par des fonds 
européens

    CM– PE 430.798
    FdR 797245

54. Pétition 589/2009, présentée par Jean-Philippe Ducart, de 
nationalité belge, au nom de Test Achats asbl, accompagnée d'une 
signature, concernant la violation du droit à la protection de la 
propriété privée des actionnaires de FORTIS Banque

   CM– PE 430.519
   FdR 794581

55. Pétition 621/2009, présentée par Johann Daniel, de nationalité 
allemande, sur l'importation de cigarettes de pays non membres 
de l'UE

    CM– PE 430.805
    FdR 797252

56. Pétition 623/2009, présentée par D.A., de nationalité allemande, 
sur la double imposition aux Pays-Bas et en Allemagne

    CM– PE 430.806
    FdR 797253

57. Pétition 633/2009, présentée par Isabel Leite, de nationalité 
portugaise, sur le recrutement d'un maître auxiliaire non qualifié à 
l'École européenne de Luxembourg

   CM– PE 430.818
   FdR 797384
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58. Pétition 639/2009, présentée par Hans Peter, de nationalité 
allemande, sollicitant le réexamen du règlement 684/92/CE, 
notamment en ce qui concerne les documents requis pour le 
transport de passagers en autocar et en autobus

   CM– PE 430.819
   FdR 797386

59. Pétition 664/2009, présentée par Fernando Prieto-Ruiz, de 
nationalité espagnole, au nom des confédérations nationales 
espagnole, française et italienne des viticulteurs et producteurs, 
sur la proposition de dispositions d'exécution du règlement 
479/2008/CE du Conseil sur le vin rosé
ainsi que
Pétition 718/2009, présentée par Jacques Barbier, de nationalité 
belge, au nom de la campagne "Couper n'est pas rosé", sur la 
défense du vin rosé 

   CM– PE 430.521
   FdR 794583

60. Pétition 707/2009, présentée par Sylvia van der Weg, de 
nationalité néerlandaise, sur les incidences de l'introduction de 
l'euro

   CM– PE 430.821
   FdR 797389

61. Pétition 721/2009, présentée par J.K., de nationalité allemande, 
sur la violation présumée par la République fédérale d'Allemagne 
du principe de la libre circulation des marchandises dans l'Union 
européenne 

   CM– PE 430.822
   FdR 797391

62. Pétition 744/2009, présentée par Martina Moritz, de nationalité 
allemande, sur la redevance audiovisuelle en Allemagne

   CM– PE 430.823
   FdR 797392

63. Pétition 764/2009, présentée par Günther Heinfred, de nationalité 
allemande, sur l'application du règlement sur le temps de conduite 
dans le domaine des transports par route en Allemagne

   CM– PE 430.824
   FdR 797394

64. Pétition 765/2009, présentée par E.T., de nationalité allemande, 
sur la reconnaissance des droits à pension qu'il a acquis auprès de 
la Deutsche Reichsbahn

   CM– PE 430.825
   FdR 797396

o O o

65. Date et lieu de la prochaine réunion
 23 février 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


