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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

lundi 26 avril 2010, de 15 heures à 18 h 30
mardi 27 avril 2010, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: ASP  A3G-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour 1) PE 440.980
FdR 812972

Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   -   23  février 2010    

PV– PE 439.343
FdR 806962
+ annexes

2.

   -   22 et 23  mars 2010 PV- PE 439.974
FdR 810130
+ annexes

3. Communication de la présidence

4. Questions diverses

                                               
1 Conformément à la décision de la commission du 30 septembre 1997 et sur la base du document de travail 
PE 223.544, les points inscrits à la section B du projet d'ordre du jour ne seront pas débattus lors de la présente 
réunion. Toutefois, tout membre peut demander, avant la fin de la réunion, qu'un point figurant dans la section B 
soit reclassé dans la section A; ce point sera alors automatiquement inclus dans la section A et traité lors d'une 
réunion ultérieure.
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En présence de la Commission

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

Droits fondamentaux

5. Pétition 0360/2009, présentée par Kathy Sinnott, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'European Disability Federation, 
accompagnée de 1 364 984 signatures, sur les droits des 
personnes handicapées ("1 million 4 disability") 
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 430.792
   FdR 797238

6. Pétition n° 0385/2008, présentée par Anna Schnackers, de 
nationalité néerlandaise, concernant la reconnaissance d'un titre 
de transport pour handicapés dans toute l'Europe

   CM– PE 415.116
   FdR 750453
   + réponse TRAN

7. Pétition n° 0142/2006, présentée par Wasilios Katsoulis, de 
nationalité allemande, sur la discrimination des handicapés dans 
le secteur allemand des assurances
et 
pétition n° 0609/2008, présentée par Wasilios Katsoulis, de 
nationalité grecque, sur la discrimination des handicapés dans le 
secteur allemand des assurances et le tout dernier arrêt de la Cour 
sur l'invalidité des contrats contenant des clauses discriminantes 
fondées sur le handicap
(en présence du pétitionnaire)

   PE 384.366/RÉV.
   FdR 770867

8. Pétition 1402/2009, présentée par Wasilios Katsioulis, de 
nationalité grecque, concernant l'absence de soutien aux élèves 
souffrant de handicaps physiques ou mentaux dans les écoles 
européennes
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 440.035
   FdR 810812

9. Pétition 0840/2007, présentée par Teresa Hayes, de nationalité 
irlandaise, accompagnée de 12 signatures, sur les négligences et 
les omissions du gouvernement irlandais dans le système 
d'éducation des mineurs d'âge atteints d'autisme

   CM– PE 418.051/RÉV
   FdR 810614

10. Pétition 1767/2009, présentée par Carmen Gherca, de nationalité 
roumaine, au nom de l'Association nationale pour les enfants et 
les adultes atteints d'autisme en Roumanie – section de Iași – sur 
des problèmes liés à l'application de la législation relative aux 
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droits des enfants handicapés

11. Pétition n° 0402/2008, présentée par Pavlina Radkova, de 
nationalité bulgare, concernant la vie dans la dignité pour son 
enfant handicapé

   CM– PE 415.117/RÉV
   FdR 802687

12. Pétition n° 1403/2007, présentée par Dobrinka Pavlova, de 
nationalité bulgare, sur un soutien à apporter à des enfants 
abandonnés

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

13. Pétition 1215/2007, présentée par Desmond Fitzgerald, de 
nationalité irlandaise, concernant les maltraitances dans les foyers 
pour enfants bulgares

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

14. Pétition 0911/2008, présentée par Martin Karbowski, de 
nationalité bulgare, concernant des cas de pédophilie et d'enfants 
abusés ou violentés, commis en Bulgarie au cours de ces deux 
dernières années

    CM– PE 428.029
    FdR 789375

15. Pétition 1696/2008, présentée par Jacqueline de Croÿ, de 
nationalité belge, au nom de la "Fondation Princesse de Croÿ", 
sur la nécessité d'adopter des mesures communautaires pour 
contrecarrer l'exploitation sexuelle des enfants et soutenir les 
victimes de ces abus
(en présence de la pétitionnaire)

    CM– PE 428.062
    FdR 789457

16. Pétition 0645/2009, présentée par BP, de nationalité allemande, 
au nom de "O.B.S.", accompagnée de 18 signatures, concernant 
un appel à harmoniser les normes de protection de l'enfance dans 
l'industrie du cinéma et des logiciels de divertissement

    CM– PE 430.820
    FdR 797388

Santé

17. Pétition n° 0813/2008, présentée par John Brian, de nationalité 
britannique, concernant des allégations d'infractions aux principes 
généraux régissant l'activité de l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) dans le cadre de l'examen des demandes 
relatives à des aliments génétiquement modifiés
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 423.665/RÉV
   FdR 789345



PE440.980v01-00 4/9 OJ\812972FR.doc

FR

18. Pétition 0033/2009, présentée par Klaus Landahl, de nationalité 
allemande, sur l'indication de l'origine et de la provenance des 
aliments 

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

19. Pétition 1037/2007, présentée par Jill Bell, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'Irish Association of Health Stores, sur la 
directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les compléments alimentaires
(en présence de la pétitionnaire),

pétition 1184/2007, présentée par Grace Kinirons, de nationalité 
irlandaise, au nom des Nutritional Therapists of Ireland, sur la 
directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les compléments alimentaires,

pétition 1419/2008, présentée par Robert Verkerk, de nationalité 
britannique, au nom de l'Alliance for Natural Health, sur la 
nécessité d'une révision d'urgence de l'évaluation des risques et 
des options en matière de gestion des risques dans le cadre de la 
limitation mise en œuvre dans le domaine de l'accès des 
consommateurs aux vitamines et aux minéraux
(éventuellement, en présence du pétitionnaire),

pétition 1849/2008, présentée par Alan G. Ruth, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'Irish Health Trade Association, sur la 
directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les compléments alimentaires 
et 
pétition 0415/2009, présentée par PA, de nationalité suédoise, sur 
la directive 2002/46/CE relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les compléments 
alimentaires

   CM– PE 414.110/RÉV
   FdR 786503

20. Pétition 0986/2006, présentée par Theodoros Dalmaris, de 
nationalité grecque, sur une prétendue violation en Grèce de la 
réglementation européenne relative aux conditions particulières 
d'agrément au titre d'établissements des marchés de gros et à la 
vente de produits d'origine animale

   CM–
   PE 392.230/RÉV. II
  FdR 802600

21. Pétition 1098/2007, présentée par Juan Antonio Carrasco Ragel, 
de nationalité espagnole, au nom de la "Plataforma Por El Estudio 
Epidemiologico", sur l'organisation d'une étude épidémiologique 
intégrée pour les habitants du Campo de Gibraltar (Andalousie, 
Espagne) et de Gibraltar (Royaume-Uni)

   CM– PE 438.293
   FdR 802727
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Pétition 0615/2009, présentée par Justine Olivero, de nationalité 
britannique, accompagnée de 237 signatures, sur l'augmentation 
du nombre de cas de cancer dans le Campo de Gibraltar et à 
Gibraltar

   CM– PE 438.304
   FdR 802739

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

   CM– PE 430.509
   FdR 794569

* * *

27  avril  2010, de 9 heures à 12 h 30

De 9 heures à 10 heures (à huis clos)

23. Réunion des coordinateurs

***********

À partir de 10 heures

24. Communications de la présidence relatives aux décisions des 
coordinateurs

25. Rapport annuel sur les délibérations de la commission des 
pétitions en 2009 
(2009/2139(INI))

    PR– PE 439.934
    FdR 809729
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Rapporteur:  ITURGAIZ ANGULO (PPE)
- examen du projet de rapport

26. Avis sur la biodiversité 
 (2009/2108(INI))
Rapporteur:  BOŞTINARU  (S&D)
- premier échange de vues sur le projet d'avis

    PA– PE 438.222
    FdR 801922
    DT– PE 438.284
    FdR 806215

Environnement

27. Pétition 0276/2008, présentée par Roberto Giurastante, de 
nationalité italienne, au nom de Greenaction Transnational, sur la 
pollution par une décharge de déchets toxiques dans la station 
balnéaire de Barcola près de Trieste (Italie)

    CM–
    PE 415.109/RÉV. II
    FdR 794527

28. Pétition 0181/2009, présentée par Karl Wezel, de nationalité 
allemande, concernant la production d'électricité au moyen d'huile 
de palme et la pollution qu'elle engendre
(en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 430.502
    FdR 794560

29. Pétition 1337/2008, présentée par Nayden Chakarov, de 
nationalité bulgare, accompagnée de 12 signatures, concernant la 
centrale de Maritza-Iztok et la pollution des environs de la ville 
bulgare de Stara Zagora
et 
pétition 1865/2009, présenté par I.P., de nationalité bulgare, 
concernant la pollution de l'air dans la ville de Stara Zagora, dans 
le centre de la Bulgarie

   CM– PE 426.986/RÉV
   FdR 800211

   PETI20100426_sir
   1865-09_EN

30. Pétition 1501/2008, présentée par Dionisia Avgerinopoulou, de 
nationalité grecque, accompagnée de trois signatures, sur le défaut 
d'application des actes communautaires en ce qui concerne 
l'extraction minière sur l'île grecque de Milos

   CM– PE 427.105
   FdR 786518

31. Pétition 1318/2008, présentée par Joanna Smolinska, de 
nationalité polonaise, au nom de l'association environnementale 
"Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek", sur le non-respect de la 
législation environnementale communautaire dans le cadre de 
l'extraction d'agrégats à proximité d'une zone Natura 2000 dans le 

   CM– PE 426.982/RÉV
   FdR 802694
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sud de la Pologne

32. Pétition 0884/2009, présentée par D.D., de nationalité 
britannique, au nom des Residents of St. Kingsmark Chepstow, 
concernant une allégation de négligence de la part de 
Welsh Water plc dans le traitement des problèmes d'égout et de 
mauvaise odeur à St. Kingsmark

    CM– PE 438.322
    FdR 802764

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

33. Pétition 0771/2004, présentée par Jan van Es, de nationalité 
néerlandaise, au nom de "Transes Holding SA" et de trois autres 
sociétés, sur une prétendue entrave illicite des autorités 
portugaises à deux projets

   CM–
   PE 370.046/RÉV. III
   FdR 805832

34. Pétition 0458/2007, présentée par Luis J. Fernandéz Fernandéz, 
de nationalité espagnole, au nom de l'Asociación de Vecinos de 
Candás "Amigos de Candás" (association des habitants de 
Candás), sur les effets néfastes des travaux de développement du 
port de Gijón sur les plages de Peña María et Xivares

   CM– PE 402.617
   FdR 708872

35. Pétition 1029/2007, présentée par Freddy Kerr, de nationalité 
irlandaise, sur les inondations et d'autres problèmes liés à la 
proximité entre sa ferme et la route N4 (comté de Longford)

   CM– PE 414.109/RÉV
   FdR 782466

36. Pétition 0467/2008, présentée par S.A.N., de nationalité 
espagnole, concernant les difficultés d'accès aux subventions 
européennes accordées aux agriculteurs dans le cadre du régime 
de paiement unique par exploitation 

   CM– PE 416.510/RÉV
   FdR 797197
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37. Pétition 0603/2009, présentée par D.S.,  (nationalité inconnue) sur 
l'application de la directive 2004/38/CE relative au droit des 
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et 
de séjourner librement sur le territoire des États membres

   CM– PE 439.189
   FdR 805887

38. Pétition 0912/2009, présentée par Geert van Oijen, de nationalité 
néerlandaise, concernant la libre circulation des marchandises et 
des services

   CM– PE 439.194
   FdR 805908

39. Pétition 0958/2009, présentée par SPR, de nationalité roumaine, 
sur des problèmes liés à la mise en œuvre de la législation 
européenne concernant l'interdiction de fumer dans les lieux 
publics en Roumanie

   CM– PE 439,196
   FdR 805910

40. Pétition 0959/2009, présentée par Jens Genzer, de nationalité 
allemande, concernant l'instauration d'une législation interdisant 
les importations de bois dur tropical d'origine non durable

   CM– PE 439.197
   FdR 805912

41. Pétition 1098/2009, présentée par F.B., de nationalité italienne, 
concernant la possibilité laissée aux consommateurs de renoncer à 
l'utilisation de logiciels préinstallés

   CM– PE 439.205
   FdR 805922

42. Pétition 1110/2009, présentée par Matthias Schrötter, de 
nationalité allemande, concernant la législation communautaire 
sur les locomotives et la sécurité des wagons

   CM– PE 439.206
   FdR 805923

43. Pétition 1139/2009, présentée par Angred Limbersky, de 
nationalité allemande, concernant la dénomination des confitures 
de fruits en Allemagne

   CM– PE 439.211
   FdR 805930

44. Pétition 1149/2009, présentée par Uwe Käser, de nationalité 
allemande, concernant une allégation de taxe à l'importation indue 
grevant, en Espagne, un véhicule importé depuis un État membre 
de l'Union européenne

   CM– PE 439.214
   FdR 805933

45. Pétition 1150/2009, présentée par Thomas Garner, de nationalité 
allemande, concernant l'éligibilité des vergers de culture mixte 
aux subventions communautaires pour le développement rural

   CM– PE 439.215
   FdR 805934

46. Pétition 1152/2009, présentée par Adrian Vlad Bellamy, de 
nationalité roumaine, concernant des inquiétudes au sujet de la 
confidentialité des données en raison des mises à jour régulières 
de Windows effectuées par Microsoft

   CM– PE 439.216
   FdR 805935

47. Pétition 1177/2009, présentée par Veit Wilhelmy, de nationalité 
allemande, au sujet du droit de grève en Allemagne

    CM– PE 439.217
    FdR 805936
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48. Pétition 1327/2009, présentée par M. Z., de nationalité 
néerlandaise, concernant une allégation de pratiques 
commerciales inacceptables de la part de la société de 
câblodistribution UPC Nederland

    CM– PE 439.230
    FdR 805973

49. Pétition 1354/2009, présentée par Manfred Hien, de nationalité 
allemande, concernant le versement d'une indemnisation en cas de 
retard d'un vol

    CM– PE 439.231
    FdR 805974

50. Pétition 1429/2009, présentée par Jörg Wischhusen, de nationalité 
allemande, accompagnée de 159 signatures, concernant 
l'application de taux de TVA réduits aux couches pour bébés

   CM– PE 440.084
   FdR 810993

51. Pétition 1476/2009, présentée par Marga Santamaría, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association ANDAFED 
(Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato), sur 
le caractère nocif du fumarate de diméthyle utilisé dans la 
fabrication de différents articles consommables

   CM– PE 440.094
   FdR 811006

o O o

52. Date et lieu de la prochaine réunion
 Mardi 4  mai 2010,  de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h30


