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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

mardi 23 février 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-3

De 9 heures à 10 h 30 (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

***********

À 10 h 30

2. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 439.108
FdR 804827

_________________________
(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.
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3. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
   27 au 28 janvier 2010

PV– PE 438.476
FdR 803762
+ Annexes

4. Communications de la présidence

5. Questions diverses

6. Communications du président relatives aux décisions des 
coordinateurs

7. Avis sur la biodiversité
 (2009/2108(INI))
Rapporteur:  BOSTINARU (S&D)
- Examen d'un projet d'avis

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

8. Rapport sur la mission d'enquête à Huelva (2010)
- résultats préliminaires – compte rendu oral

En présence de la Commission européenne

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

Environnement

9. Pétition 0878/2007, présentée par M. Pedro Garcia Moreno, de 
nationalité espagnole, au nom de "Asociation de Naturalista del 
Sureste (ANSE)", sur des infractions présumées à la législation 
environnementale de l'Union européenne commises par les 
autorités régionales et locales dans la Communauté autonome de 
Murcie (Espagne)

   CM– PE 430,489
   FdR 794539

10. Pétition 1322/2007, présentée par Yolanda Díaz Pérez, de 
nationalité espagnole, au nom d'Izquierda Unida de Galicia, Jesús 
Ignacion Caselas Pérez, au nom de la Federacion Roi Xordo de 
AAVV de la zona urbana de Ferrol, accompagnée de 4 signatures, 
Bernardo Bastida Sixto, au nom de la Cofradía de pescadores de 
Ferrol, au sujet de la mise en service d'une installation de 
regazéification à Mugardos, La Corogne
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 429.587
   FdR 792076
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11. 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 803744

Pétition 0482/2009, présentée par Suzanne Wyatt, de nationalité 
britannique, accompagnée de 792 signatures, concernant divers 
problèmes rencontrés par les propriétaires de biens immobiliers 
en Espagne
ainsi que
Pétition 0484/2009, présentée par José Alberto Escolar, de 
nationalité espagnole, concernant la situation du secteur 
immobilier en Espagne

    CM– PE 438.298
    FdR 802732

Pétition 0933/2007, présentée par Ruth J. Genda, de nationalité 
britannique, sur des problèmes liés à la récupération de son 
acompte auprès de la Banco Popular Hipotecario en vue de l'achat 
d'un appartement à Elviria (Marbella, Espagne) après une rupture 
de contrat par le promoteur

   CM– PE 421.488
   FdR 777511

12.

Pétition 0042/2009, présentée par Yvonne Hewitt, de nationalité 
britannique, accompagnée de 5 signatures, sur la perte de la 
garantie bancaire versée pour le paiement de projets immobiliers 
en Espagne 

    PETI20100223_
    sir42-09_EN

* * *

À 15 heures

Discrimination

13. Pétition 1737/2008, présentée par Lord Richard Inglewood DL, 
de nationalité britannique, sur le caractère discriminatoire des 
règlements de 2008 relatifs à la disqualification de la Chambre 
des Lords au Parlement européen concernant le statut des pairs 
élus députés européens

    PETI20100223_
    sir1737-08_EN
    + avis AFCO 
    + courriel RU 

Environnement
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14. Pétition 0539/2007, présentée par Barry Curtin, de nationalité 
irlandaise, au nom de "Watergrasshill Community Association", 
sur de prétendues violations de la législation communautaire dans 
le cadre de la décision du Cork Council d'autoriser une 
exploitation de carrière au dessus d'un aquifère d'importance 
régionale
(en présence de la pétitionnaire)

    CM– PE 402.626
    FdR 708907

15. Pétition 1282/2007, présentée par Rémi Sallé, de nationalité 
française, au nom de l'association "4CASP", sur l'impact 
environnemental d'un projet de pont sur la Loire, à l'est d'Orléans, 
dans le cadre d'un périphérique autour de la ville d'Orléans ("le 
grand contournement")
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 376.453
    FdR 777276

16. Pétition 0551/2008, adressée par Olivier Pereon, de nationalité 
française, au nom du Syndicat des paludiers, concernant des 
violations présumées de la directive 92/43/CEE lors de 
l'attribution d'un permis de construire à proximité de la zone 
protégée Natura 2000 de Guérande
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

    CM–PE 423.646/REV
    FdR 789340

17. Pétition 0468/2007, 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

18. Pétition 0980/2007, 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

19. Pétition 0832/2008, présentée par Anton Huber, de nationalité 
allemande, concernant une demande de blocage des financements 
destinés au programme de recherche concernant les conditions de 
navigation sur le Danube, plus particulièrement sur le tronçon 
entre Staubing et Vilshofen

    CM– PE 423.667
    FdR 777626

20. Pétition 0669/2006, présentée par I. K, de nationalité grecque, et 
par deux cosignataires, sur la pollution de l'île de Spetsai en Grèce

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826

21. Pétition 0078/2007, présentée par Mavroudis Voridis, de 
nationalité grecque, sur la création d'une décharge publique dans
une région de l'Attique orientale

   PE 396 614/REV. II
   FdR 777465
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22. Pétition 0742/2007, présentée par Andreas Varnakiotis, de 
nationalité grecque, sur la création d'une décharge à Achaia 
(Grèce)

   CM– PE 405.830/REV
   FdR 794516

23. Pétition 0978/2008, présentée par Panagiotis Bouras, de 
nationalité grecque, au nom de l'administration communale de 
Megalopoli, concernant l'application insuffisante, par les autorités 
grecques, des critères et procédures communautaires de réception 
des déchets dans les décharges dans le cadre d'un projet de 
décharge prévu à proximité de Megalopoli, dans le Péloponnèse, 
en Grèce

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

Reconnaissance des qualifications

24. Pétition 0006/2009, présentée par Jean Marie Taga Fosso, de 
nationalité française, sur la discrimination fondée sur sa 
nationalité par les autorités britanniques, qui ne reconnaissent pas 
son diplôme français de licencié en pharmacie
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 1413/2009, présentée par AE, de nationalité espagnole, 
concernant une allégation de discrimination fondée sur la 
nationalité dans le cadre de l'accès à la profession de pharmacien 
au Royaume-Uni 
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 427.081/REV
   FdR 802704

    PETI20100223_
    sir1413-09_EN

25. Pétition 0357/2006, 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

Santé

26.  Pétition 1221/2008, présentée par Sergio Niola, de nationalité 
italienne, concernant la publicité télévisée pour les médicaments 
en Italie

   CM – PE 
424.017/REV
   FdR 789349

27. Pétition 1325/2008, présentée par B.M., de nationalité italienne, 
concernant la discrimination causée par la loi sur les arrêts 
maladie en Italie 
ainsi que 
Pétition 0307/2009, présentée par Mirella Collina, de nationalité 
italienne, au nom de Funzione Pubblica CGIL Imola, 
accompagnée de 1 215 signatures, concernant une nouvelle loi sur 
les congés maladie en Italie

   CM– PE 428.042
   FdR 789421



PE439.108v01-00 6/10 OJ\804827FR.doc

FR

28. Pétition 0439/2009, présentée par Elsa Aimone, de nationalité 
italienne, accompagnée de 86 signatures, concernant les patients 
porteurs d'un kyste de Tarlov

  CM– PE 430.509
   FdR 794569

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

29. Pétition 0612/2004, présentée par Adam Bedkowski, de 
nationalité polonaise, sur la protection de la biodiversité en 
Pologne

   PE 357.721/REV. VII
   FdR 800186

Pétition 0161/2005, présentée par Helmut Stolze, de nationalité 
allemande, sur la taxation des Allemands propriétaires de 
résidences secondaires en Italie

   PE 370.001/REV. IV
   FdR 800187

30.

Pétition 1223/2007, présentée par présentée par Marc Wisbey, de 
nationalité britannique, sur le traitement fiscal préférentiel des 
Italiens lors de l'achat d'une maison en Italie

   PE 411.995/REV. IV
   FdR 800188

31. Pétition 0930/2005, présentée par Marc Stahl, de nationalité 
allemande, sur la reconnaissance en Allemagne des diplômes en 
physiothérapie délivrés aux Pays-Bas

   PE 376.533/REV. VIII
   FdR 800189

Pétition 0230/2006, présentée par Michael Reichart, de 
nationalité autrichienne, concernant la reconnaissance d'une 
formation médicale comme preuve de qualifications de deux pays 
ou plus de l'UE ou de EEE

   PE 384.376/REV. III
   FdR 800190

32.

Pétition 0239/2009, présentée par Polat Aslan, de nationalité 
allemande, concernant les problèmes des médecins formés en 
Autriche souhaitant suivre une formation de médecin spécialisé 
dans un autre État membre
ainsi que
Pétition 0242/2009, présentée par Polat Aslan, de nationalité 
allemande, concernant les problèmes des médecins formés en 
Autriche souhaitant suivre une formation de médecin spécialisé 
dans un autre État membre
ainsi que
Pétition 0323/2009, présentée par L.L., de nationalité 
autrichienne, accompagnée de 2 signatures, concernant les 
problèmes des médecins formés en Autriche souhaitant suivre une 
formation de médecin spécialisé dans un autre État membre
ainsi que
Pétition 0755/2009, présentée par Peter Lercher, de nationalité 
autrichienne, sur les problèmes rencontrés par les médecins 
formés en Autriche qui souhaitent suivre une formation de 
médecin spécialisé dans un autre État membre 

   PE 428.098/REV.
   FdR 800191
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ainsi que
Pétition 0970/2009, présentée par J. B., de nationalité allemande, 
accompagnée de 145 signatures, concernant les problèmes des 
médecins formés en Autriche souhaitant suivre une formation de 
médecin spécialisé dans un autre État membre

33. Pétition 0563/2007, présentée par Nikitas Giannakakis, de 
nationalité grecque, sur la violation par les autorités grecques des 
dispositions de la décision de la Commission autorisant une aide 
d'État en faveur des agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs grecs 
frappés par les intempéries de l'hiver 2001-2002

   CM– PE 415.031/REV
   FdR 800201

34. Pétition 1245/2007, présentée par Fikri Coskun, de nationalité 
néerlandaise, au nom du peuple assyrien, sur un programme 
d'assistance/d'aide aux Assyriens établis dans l'UE

   CM– PE 431.092
   FdR 800220

35. Pétition 1245/2007, présentée par Fikri Coskun, de nationalité 
néerlandaise, au nom du peuple assyrien, sur un programme 
d'assistance/d'aide aux Assyriens établis dans l'UE 

   CM– PE 431.093
   FdR 800221

36. Pétition 0177/2008, présentée par Evangelou Stamatoglou, de 
nationalité grecque, sur une autorisation de mise sur le marché de 
plantes

   CM– PE 431.115
   FdR 800280

37. Pétition 0425/2008, présentée par Prodromos Enotiadis, de 
nationalité grecque, au nom de l'administration communale de 
Kirei, concernant le non-respect de la législation 
environnementale communautaire dans le cadre de la construction 
d'une centrale au lignite à Mantoudi, sur l'île grecque d'Evia 

   CM– PE 416.505/REV
   FdR 800206

38. Pétition 1292/2008, présentée par Georgios Matagos, de 
nationalité grecque, sur la non-application par les autorités 
grecques dans la législation nationale de la décision-cadre 
2004/757/JAI du Conseil concernant l'établissement des 
dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des 
infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine 
du trafic de drogue

   CM– PE 424.023/REV
   FdR 800209

39. Pétition 1303/2008, présentée par Lukasz Czula, de nationalité
polonaise, au nom du bureau d'avocats "Zorawski - Czula –
Wach", sur le non-respect par les autorités polonaises des actes 
législatifs de l'UE par rapport à la construction d'une route à 
Varsovie

   CM– PE 431.116
   FdR 800281

40. Pétition 1311/2008, présentée par P.G., de nationalité maltaise, 
concernant un conflit d'intérêts relatif à la direction de l'opérateur 
national et du régulateur national des ressources minérales à 
Malte

   CM– PE 426.981
   FdR 785712
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41. Pétition 1428/2008, présentée par Daniela Caprino, de nationalité 
italienne, au nom de la Federazione Verdi Cosenza, sur 
l'utilisation de déchets fortement pollués pour construire des 
écoles, des routes et des parkings à Crotone, en Italie

   CM– PE 431.117
   FdR 800282

42. Pétition 1567/2008, présentée par Tobias Burnus, de nationalité 
allemande, concernant les régimes de garanties applicables aux 
filiales de banques dans l'Espace économique européen

   CM– PE 427.112
   FdR 786526

43. Pétition 1577/2008, présentée par Marek Brükner, de nationalité 
allemande, au nom de Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe 
Frankfurt am Main, concernant les conséquences de la chute de la 
banque Lehman Brothers et la création d'un fonds en faveur des 
victimes européennes de sa disparition 

   CM– PE 427.113
   FdR 786527

44. Pétition 0102/2009, présentée par Eduardo Galguera García, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Asociación Fuente Grande, sur 
la suppression des passages à niveaux sur la voie de chemin de fer 
FEVE lors de son passage par la municipalité de Llanes, 
communauté autonome des Asturies, en Espagne

    CM– PE 431.119
    FdR 800284

45. Pétition 0525/2009, présentée par Warren Griffiths, de nationalité 
britannique, et par 210 cosignataires, sur l'achat de propriétés 
immobilières à Chypre

   CM– PE 430.514
   FdR 794575

46. Pétition 0601/2009, présentée par Manuel Guazo Calderón, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association "Ecologistas en 
Acción", sur les incidences sur l'environnement des futurs travaux 
de construction de la route de contournement Est de Comillas, en 
Cantabrie

   CM– PE 431.123
   FdR 800298

47. Pétition 0607/2009, présentée par Rona Steffens, de nationalité 
allemande, sur la reconnaissance, en Allemagne, des résultats de 
ses études aux Pays-Bas

   CM– PE 431.124
   FdR 800299

48. Pétition 0705/2009, présentée par S.R., de nationalité britannique, 
sur des irrégularités relatives à la mise en œuvre en Grèce du 
projet "SIALON", financé par l'Union européenne

   CM– PE 431.125
   FdR 800300

49. Pétition 0750/2009, présentée par Benjamin Wilson, de 
nationalité britannique, sur la mauvaise application de la directive 
2004/38/CE par les services de l'immigration de l'aéroport de 
Dublin

   CM– PE 431.128
   FdR 800303
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50. Pétition 0779/2009, présentée par P. W., de nationalité allemande, 
concernant le supplément à payer en cas d'utilisation des cartes de 
crédit à l'étranger

   CM– PE 431.100
   FdR 800238

51. Pétition 0807/2009, présentée par Antonio Gagliardi, de 
nationalité italienne, au nom de l'association "Lotta inquinamento 
per la tutela dell'ambiente volturino ONLUS", concernant la 
pollution électromagnétique et la malhonnêteté des autorités 
publiques de Volturino 

    CM– PE 431.101
    FdR 800239

52. Pétition 0817/2009, présentée par Lujan Navas Pérez, de 
nationalité espagnole, sur la situation des odontologistes en 
Espagne

    CM– PE 431.103
    FdR 800241

53. Pétition 0839/2009, présentée par María Antonia Moro Ortigosa, 
de nationalité espagnole, sur l'homologation par le ministère de 
l'éducation de son diplôme de "Brevet de Technicien Supérieur" 
(BTS) en secrétariat en tant que diplôme de technicienne en 
secrétariat bilingue

    CM– PE 431.105
    FdR 800260

54. Pétition 0858/2009, présentée par Gerhard Weil, de nationalité 
allemande, concernant l'obligation de publication du bilan des 
sociétés en GmbH

   CM– PE 431.106
   FdR 800268

55. Pétition 0870/2008 ,présentée par John Keogan, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'association North East Against 
Incineration, accompagnée de quelque 7 000 signatures, 
concernant l'opposition au projet de construction d'une centrale de 
cogénération alimentée à la biomasse à College Nobber (comté de 
Meath, Irlande)

   CM– PE 420.031
   FdR 785683

56. Pétition 0887/2009, présenté par Steven Worts, de nationalité 
britannique, concernant le retrait arbitraire du permis de 
construire une habitation sur son terrain en Espagne

   CM– PE 431.107
   FdR 800269

57. Pétition 0925/2009, présentée par Joeri Hoste, de nationalité 
belge, concernant le fonctionnement des banques

   CM - PE 428.117
   FdR 800271

58. Pétition 0933/2009, présentée par Christina Trancioveanu, de 
nationalité roumaine, au nom de FORT et APTE 2002, 
concernant les amendes infligées aux entreprises de transport 
étrangères par les autorités hongroises

   CM– PE 431.110
   FdR 800273

59. Pétition 0957/2009, présentée par S. T., de nationalité italienne, 
concernant la libre circulation des personnes en Europe 

   CM– PE 431.111
   FdR 800274
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60. Date et lieu de la prochaine réunion
  22 mars 2010, de 15 heures à 18 h 30;
  23 mars 2010, de 9 heures à 12 h 30. 


