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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions
PETI_OJ(2009)185_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

mardi 4 mai 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP A1G-3

De 9 heures à 10 heures (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

***********

À partir de 10 heures

2. Adoption du projet d'ordre du jour1 PE 441.059
FdR 814056

3. Communications 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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5. Communications de la présidence relatives aux décisions des 
coordinateurs

En présence de la Commission

6. Avis sur la biodiversité
(2009/2108(INI))
Rapporteur:  BOSTINARU  (S-D)
- examen du projet d'avis

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

7. Avis sur une proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil relatif à l'initiative citoyenne  
(2010/0074(COD))
Rapporteur:  
- premier échange de vues

    PA– PE
    FdR

8. Avis sur l'accès public aux documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (2008/0090(COD))                     
COM (2008)0229
Rapporteur:  
- premier échange de vues

    PA– PE
    FdR

9. Rapport sur la mission d'observation à Campania (du 27 au 30 
avril 2010)
- résultats préliminaires - rapport oral

10. Présentation par le Médiateur européen, M. Nikiforos 
Diamandouros, de son rapport annuel 2009

11. Présentation par le Médiateur européen, M. Nikiforos 
Diamandouros, de son rapport spécial à la suite de son projet de 
recommandation à la Commission européenne en ce qui concerne 
la plainte 676/2008RT

A. Pétitions à débattre en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission
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12. Pétition n° 791/2008, présentée par Christopher Stockwell, de 
nationalité britannique, au nom de l’association Names’ Action 
for Compensation in Europe, concernant une demande de 
procédure d’infraction contre le Royaume-Uni en raison d’une 
allégation de non-transposition de la directive 73/239/CE dans le 
cadre de l’affaire Lloyds
(éventuellement, en présence du pétitionnaire)

    PETI20100504_
    sir791-08_EN

13. Suivi du rapport sur l'impact environnemental du projet de 
construction dans la mer Baltique du gazoduc destiné à relier la 
Russie à l'Allemagne (pétitions 614/2007 et 
952/2007)(2007/2118(INI)) (Rapporteur : LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ lettre

* * *

À partir de 15 heures

Droits fondamentaux

14. Présentation de deux études sur la restitution de propriétés:
- Problèmes de propriétés privées à la suite du conflit régional en 
Bosnie-et-Herzégovine, en Croatie et au Kosovo
- Problèmes de propriétés privées à la suite d'un changement de
régime politique en Roumanie, en Bulgarie et dans les Balkans 
occidentaux
(présentation par deux experts)

concernant
la pétition n° 665/2006, présentée par Stratos Paradias, de 
nationalité grecque, au nom de l'Union internationale de la 
propriété immobilière, et par quatre cosignataires, sur la nécessité 
de protéger les droits de propriété dans l'Union européenne et les 
Balkans occidentaux (en présence des pétitionnaires)
et
la pétition n° 1734/2008, présentée par Virgil Stere, de nationalité 
roumaine, au nom de l’«Association des propriétaires dépossédés 
abusivement par l’État», accompagnée de 785 signatures, sur la 
violation du droit de propriété en Roumanie
(en présence des pétitionnaires)  
et
la pétition n°  1456/2007, présentée par Joaquim Monteiro de 

    CM– PE 384.347
    FdR 650083

   PETI20100504_
    sir1734-08_EN

    CM– PE 426.912
    FdR 784473
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Barros, de nationalité portugaise, au nom de l'Union 
paneuropéenne de la propriété immobilière, sur des problèmes liés 
au secteur de l’immobilier dans l'UE et la réglementation 
nécessaire au niveau de l'UE

Environnement

15. Rapport sur la mission d'observation à Huelva à propos des 
pétitions  631/2007, 1458/2007 et 1682/2008  (du 16 au 18 février 
2010)
- examen

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

16. Pétition n°265/2007, présentée par Natalia Gonzalez Menendez, 
de nationalité espagnole, au nom de l’association des voisins «San 
Martin de Verina», contre la pollution sonore et atmosphérique 
d’origine industrielle 

    CM–
    PE 398.526/REV.
    FdR 785675

17. Pétition n°  831/2008, présentée par M.C.L.V., de nationalité 
espagnole, au nom de l’«Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda del Rio Guadalupe de Alcaniz», concernant la 
protection contre la pollution aux PM 10 dans la ville d’Alcaniz, 
située dans la région autonome espagnole de l’Aragon 

    CM–
    PE 421.167/REV.
    FdR 797213

18. Pétition n° 1459/2007, présentée par Roberto Giurastante, de 
nationalité italienne, au nom de Greenaction Transanational, sur 
la pollution atmosphérique dans la région transfrontalière côtière 
entre l’Italie et la Slovénie

   CM– PE 416.460/REV
   FdR 797191

19. Pétition n° 1070/2008, présentée par D. T-P., de nationalité 
bulgare, au nom des habitants de "Bor Street", concernant 
l’intense trafic de camions dans la ville bulgare de Sevlievo et les 
nuisances qu’il engendre pour la santé et l’environnement 

   CM– PE 426.970
   FdR 785698

20. Pétition n° 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

Discrimination
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21. Pétition n° 1066/2008, présentée par Dimitrios Antoniou, de 
nationalité grecque, concernant une discrimination fondée sur la 
nationalité dans le cadre de l’inscription à l’«Open University» 
d’Oxford

   CM_O– PE 423.694
    FdR 777667

22. Pétition n°  683/2009, présentée par Maurizio Tani, de nationalité 
italienne, au nom d’autres étudiants de l’université et portant 55 
signatures, sur la reconnaissance qu’il estime discriminatoire de 
l’équivalence de diplômes universitaires italiens dans certains 
États membres 

   CM_O– PE 438.306
    FdR 802741

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

23. Pétition n° 690/2006, présentée par Stavros Din, de nationalité 
grecque, sur le non-respect par les autorités grecques de la 
Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève 
de 1951) et des actes législatifs européens en vigueur en la 
matière 

    CM–
    PE 392.210/REV. II
    FdR

24. Pétition n° 350/2007 présentée par Mlle Eanna Connely, de 
nationalité irlandaise, sur les problèmes de bruit liés au 
fonctionnement de l’usine de traitement des eaux de déchets de 
Mooncoin

   CM– PE 398.554/REV
   FdR 782456

25. Pétition n° 700/2007, présentée par Ian Murphy, de nationalité 
irlandaise, au nom des usagers du port de Limerick, sur le 
maintien du port de Limerick

   CM– PE 404.455
   FdR 713962

26. Pétition n° 1002/2007, présentée par Rudolf Dancek, de 
nationalité croate, concernant le refus de son entrée en France 

   CM– PE 428.014
   FdR 789357

27. Pétition n°1024/2008 présentée par T.B., de nationalité irlandaise, 
au nom de l’association The Friends of the Aquifer ltd, 
concernant une allégation d’irrégularités entachant le processus 
d’octroi d’un permis de construction d’un incinérateur situé à 
Carranstown (comté de Meath, Irlande)

   CM– PE 423.915
   FdR 782534

28. Pétition n° 1254/2008, présentée par Konstantinos Aivaliotis, de 
nationalité grecque, accompagnée d’une signature, concernant la 
construction d’une centrale nucléaire à Akkujú, à proximité de la 
côte méditerranéenne turque

    CM– PE 428.041
    FdR 789418
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29. Pétition n° 1385/2008, présentée par Peter Penchev, de nationalité 
bulgare, au nom de l’association «Anna Politkovskaya», 
concernant la protection du physicien nucléaire Georgi Kotev

   CM– PE 424.027
   FdR 784441

30. Pétition n°99/2009, présentée par J.N.,  de nationalité britannique, 
concernant une allégation de discrimination fondée sur l’origine 
ethnique commise par GS1 Global Office Bruxelles 

   CM– PE 428.083
   FdR 789497

31. Pétition n° 255/2009, présentée par Joaquim Carlos Pinto Concha 
de Almeida, de nationalité portugaise, concernant une allégation 
de discrimination fondée sur le genre au Portugal
et
Pétition n°  941/2009, présentée par Ioannis Theodoros 
Paparrigopoulos, de nationalité grecque, au nom de 
l’«Association de défense de l’égalité des droits parentaux et des 
droits des enfants», concernant l’absence de prise en
considération des droits des parents et des enfants par les autorités 
grecques

    PETI20100504
    _sir255-09_EN
    _FEMM255-09_EN

    PETI20100504
    _sir941-09_EN

32. Pétition n° 1036/2009, présentée par Antonio Lupo, de nationalité 
italienne, au nom du Comitato Vigiliamo per la Discarica, 
accompagnée de deux signatures, concernant la gestion des 
déchets solides dans la province de Tarente

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

33. Pétition n° 1464/2009, présentée par Anastasios Vitinidis, de 
nationalité grecque, au nom de l’association «GONIS» 
(association pour l’égalité des droits des parents et des enfants), 
accompagnée de 19 signatures, concernant le non-respect des 
droits des parents et des enfants par les autorités grecques

    PETI20100504
    _sir1464-09_EN
    _FEMM1464-09_EN

o O o

34. Date et lieu de la prochaine réunion
 le 31 mai 2010, de 15 heures à 18 h 30
  le 1er juin 2010, de 9 heures à 12 h 30 


