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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

mercredi 1er décembre 2010, de 15 heures à 18 h 30
jeudi 2 décembre 2010, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 454.398
FdR 840802

Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   - 29 et 30 septembre 2010

PV– PE 450.605
FdR 839448
+ annexes

2.

   - 25 et 26 octobre 2010 PV- PE 452.699
FdR 838755
+ annexes

3. Communications de la présidente

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 traité lors d'une 
réunion ultérieure.
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En présence de la Commission

*** Heure des votes ***

5. Avis sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission ((2008/0090(COD)) 
COM(2008)0229)
Rapporteure pour avis: Ágnes HANKISS (PPE)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

    AM– PE 452.759
    FdR 838956

*** Fin des votes ***

A. Pétitions à discuter en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus

Equitable Life
(accompagnée d'une déclaration écrite de Mme Ann Abraham, médiatrice britannique du 
Parlement et du service de santé)

6. Suivi de la crise de la compagnie d'assurance Equitable Life

Pétition 0029/2005 présentée par Paul Braithwaite, de nationalité 
britannique, au nom de "Equitable Members' Action Group", sur le 
prétendu manquement du gouvernement britannique à assumer la 
responsabilité de la parfaite mise en application des directives 
européennes sur les assurances vie et non vie, et notamment dans le 
cadre du contrôle de la compagnie Equitable Life
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que 
Pétition 0611/2004 sur le même sujet
ainsi que
Pétition 0775/2005, présentée par Manfred Bischof, de nationalité 
allemande, sur de prétendues négligences commises par la FSA 
(autorité britannique de contrôle des services financiers) dans le cadre 
de la surveillance de la compagnie d'assurance Equitable Life
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

PETI20081201_EquiUKombud
s
PE 360.135
FdR 572067

PETI20081201_LtPottering-
GaleoteEqui_EN

PETI20081201_LtLibicki-
PotteringEqui_EN

P6_TA(2007)0264_

PETI20081201_sir775-
05_EN

Initiative citoyenne
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7. Avis sur une proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil relatif à l'initiative citoyenne   
(COM(2010)0119)  (2010/0074(COD))
Corapporteurs: Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER  
(Verts/ALE)
- informations communiquées par les corapporteurs

Concurrence

8. Pétition 0500/2010, présentée par Saverio De Bonis, de 
nationalité italienne, au nom de l'ANLAC - Associazione 
Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, sur une allégation 
d'infraction aux règles antitrust sur le marché de la viande de 
lapin en Italie
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 452.749
   FdR 838895

Horaires de travail

9. Pétition 1103/2007, présentée par Laurent Hermoye, de 
nationalité belge, au nom de l'Association pour la défense des 
droits des internes, concernant les conditions de travail des 
stagiaires internes en Belgique

   CM– PE 416.428/REV
   FdR 800205

Pétition 0709/2007, présentée par Paulina Sikorska-Radek, de 
nationalité polonaise, sur les conditions d'embauche des médecins 
polonais travaillant dans le secteur de la santé publique
ainsi que

   CM–
   PE 416.408/REV.
   FdR 800202

10.

Pétition 0885/2007, présentée par Krzysztof Bukiel, de nationalité 
polonaise, au nom de l'OZZL (syndicat national des médecins 
polonais), accompagnée de 6 770 signatures, sur les conditions de 
travail des médecins polonais

   CM–
   PE 416.423/REV.
   FdR 800203

11. Pétition 0002/2008, présentée par Marc Sasiek, de nationalité 
française, accompagnée d'une centaine de signatures, sur le 
règlement de travail et la rémunération des ambulanciers en 
France
(en présence du pétitionnaire)

    CM_O– PE 416.461
    FdR 756453

12. Pétition 1231/2007, présentée par R. G. S., de nationalité 
espagnole, concernant les dispositions établies par le règlement 
relatif au statut des officiers de police de Navarre et leur 
incompatibilité par rapport à l'esprit et à la lettre de la directive 
2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant 
certains aspects de l'aménagement du temps de travail

   CM– PE 416.436
   FdR 756229
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13. Pétition 1616/2008, présentée par Dominique Achispon, de 
nationalité française, au nom du Syndicat national des officiers de 
police (SNOP), accompagnée de signatures, sur le temps de 
travail des officiers de police 
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 439.187
   FdR 805885

14. Pétition 0074/2010, présentée par Jean Pirotte, de nationalité 
belge, au nom de la FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des 
services publics), sur une allégation de violations, par la Belgique, 
de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail (concernant les pompiers)
(en présence du pétitionnaire)

   sir

* * *

2 décembre 2010, de 9 heures à 12 h 30

De 9 heures  à 10 heures     (à huis clos)

15. Réunion des coordinateurs

***********

À partir de 10 heures

16. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

Liberté de la presse

17. Pétition 0733/2010, présentée par R.T., de nationalité roumaine, 
accompagnée de 3 signatures, sur la violation potentielle du droit 
à la liberté d'expression dans le cadre des références à la presse 
présentes dans la stratégie de défense nationale de la Roumanie 
ainsi que  
Pétition 1235/2010, présentée par Iacob Baciu et Cristi Godinac, 
de nationalité roumaine, au nom de la confédération démocratique 
des syndicats de Roumanie (CSDR) et de la fédération MediaSind 
de Roumanie, sur la violation potentielle du droit à la liberté 
d'expression dans le cadre des références à la presse présentes 

    sir

    sir
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dans la stratégie de défense nationale de la Roumanie
(en présence du pétitionnaire)
(les autorités roumaines ont été invitées)

Environnement

18. Pétition 0587/2008, présentée par José Luis Fernández Fuarros, 
de nationalité espagnole, au nom de la Plataforma Ciudadana 
contra el puerto industrial de Granadilla, concernant des 
infractions alléguées aux engagements pris concernant 
l'indépendance de la fondation publique mise en place afin de 
superviser les travaux du port industriel de Granadilla
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 420.009/REV
   FdR 802688

19. Pétition 0148/2009, présentée par J.S., de nationalité britannique, 
concernant la pollution chimique engendrée par l'usine Adisseo et 
ses effets négatifs sur la santé des habitants d'une ville française

   CM– PE 428.091/REV
   FdR 814340

20. Pétition 0261/2005, présentée par Colette Goeuriot, de nationalité 
française, au nom du "Collectif de défense des Communes 
minières de Lorraine", sur les risques sanitaires et 
environnementaux découlant de l'abandon de l'activité minière en 
Lorraine

   CM–
   PE 367.766/REV. II
   FdR 816541

Agriculture – environnement

21. Pétition 0305/2010, présentée par Carola Twardella, de nationalité 
allemande, sur la recommandation qu'elle a adressée au Parlement 
pour que celui-ci révise sa décision d'autoriser la plantation à 
grande échelle de pommes de terre OGM par BASF et la vente de 
maïs OGM par Monsanto

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

B. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission et autres documents reçus
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22. Pétition 1098/98, présentée par Helga et Norbert Graß, de 
nationalité allemande, sur l'infraction à la législation européenne 
en matière d'environnement à Denia/Espagne

   CM–
    PE 231.918/REV. VII
   FdR 838948

23. Pétition 0535/2002, présentée par John Mulcahy, de nationalité 
irlandaise, au nom de "Save the Swilly", accompagnée de 
10 000 signatures, sur la protection marine du Lough Swill, comté 
de Donegal en Irlande

   CM–
   PE 329.200/REV. III
   FdR 814254

24. Pétition 0689/2004, présentée par Henri-Michel Henry, de 
nationalité française, au nom de l'association de défense et de 
valorisation des îles et du littoral de la mer d'Iroise, sur la création 
d'un parc national marin

   CM_O– PE 370.051
   FdR 713566

25. Pétition 0727/2005, présentée par Valerie Gardner, de nationalité 
britannique, au nom de "Residents against rubbish", sur un projet 
de décharge dans la carrière de Path Head, Blaydon, Tyne and 
Wear

   CM–
   PE 369.942/REV. VI
   FdR 802494

26. Pétition 0827/2005, présentée par Mark Bookham, de nationalité 
britannique, au nom de "Independent Light Dues Forum" (ILDF), 
sur l'incompatibilité du "Irish Subsidy" avec le droit 
communautaire 

   CM_O– PE 369.941
   FdR 601484

27. Pétition 1003/2005, présentée par José Manuel García Agudo, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association de riverains contre 
l'autoroute traversant Penagos ("Coordinadora Vecinal contra la 
Autovía por Penagos"), accompagnée de 5 signatures, sur la 
construction du tronçon de l'A8 traversant la Cantabrie

    CM–
    PE 380.947/REV. III
    FdR 838811

28. Pétition 0155/2006, présentée par Robert Twiss, de nationalité 
irlandaise, au nom de "Purcellsinch Business & Residents Group" 
(PBRG), sur la pollution des eaux locales à la suite des activités 
de la station d'épuration Purcellsinch Waste Water Treatment 
Plant (PWWTP), à proximité de Kilkenny en Irlande

   CM_O– PE 388.741
   FdR 667749

29. Pétition 0442/2006, présentée par Peter Dunne, de nationalité 
irlandaise, sur les activités de l'Office irlandais de régulation des 
taxis

   CM– PE 396.594
   FdR 691297

30. Pétition 0461/2006, présentée par Antonio Morales Mendez, de 
nationalité espagnole, au nom de "Ayuntamento de Aguimes" 
(Aguimes, Espagne), sur des infractions aux directives 
85/337/CEE, 92/43/CEE et 79/409/CEE par un projet financé par 
le FEDER visant à agrandir le port d'Arinaga (Grande-Canarie, 
Espagne)

   CM– PE 405.786
   FdR 720287
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31. Pétition 0470/2006, présentée par Juliana Chaves, de nationalité 
espagnole, au nom de "Amics de la Tierra - Eivissa", 
accompagnée de 10 849 signatures, sur l'impact environnemental 
des projets de construction d'autoroutes des autorités locales sur 
l'île d'Ibiza 

   CM– PE 390.693/REV
   FdR 785671

32. Pétition 0494/2006, présentée par Thomas C. Burke, de 
nationalité irlandaise, au nom des habitants inquiets de 
Lagavooren, sur la protection d'un aquifère important à North 
Leinster (Irlande)

   CM_O– PE 386.464
   FdR 656945

33. Pétition 0828/2006, présentée par Niall Gilligan, de nationalité 
irlandaise, sur des allégations de violation des directives 
96/82/CE et 89/391/CEE par l'Irlande

   CM– PE 398.577/REV
   FdR 770871
   + réponseIRL

34. Pétition 1017/2006, présentée par Adolfo Barrena Salces, de 
nationalité espagnole, sur l'absence d'une évaluation appropriée de 
l'impact environnemental de projets d'urbanisation qui seront 
développés dans la région d'Aragon

   CM– PE 394.287
   FdR 687641

35. Pétition 0214/2007, présentée par Sonia Ortiga, de nationalité 
espagnole, au nom de "Los verdes Europa", sur la pollution aux 
nitrates de la nappe aquifère due à l'élevage extensif de porcs

   CM– PE 396.638/REV
   FdR 838821

36. Pétition 0217/2007, présentée par Javier Sanchis Marco, de 
nationalité espagnole, sur le manque de mesures de protection de 
l'environnement à Masalavès (Valence) dans le cadre des activités 
d'une briqueterie locale

   CM_O–
   PE 400.335/REV. II
   FdR 777470

37. Pétition 0249/2007, présentée par Pauline Smout, de nationalité 
britannique, sur des violations de la législation communautaire 
relatives à l'octroi d'une autorisation de décharge dans la carrière 
de Hafod, à Wrexham (Pays de Galles, Royaume-Uni)

   CM– PE 794513/REV
   FdR 794513

38. Pétition 0250/2007, présentée par Janet Crawford, de nationalité 
irlandaise, sur des problèmes d'alimentation en eau dans le comté 
de South Tipperary (Irlande)

   CM_O– PE 405.800
   FdR 720413

39. Pétition 0286/2007, présentée par James Lane, de nationalité 
irlandaise, sur le manque de zones de stationnement sûres pour les 
poids lourds en Irlande 

   CM_O– PE 398.530
   FdR 698789

40. Pétition 0704/2007 présentée par Elisabeth Walsh, de nationalité 
irlandaise, au nom de "Milk quota owners group", sur une 
allégation de discrimination fondée sur l'âge des bénéficiaires de 
quotas de lait

   CM_O– PE 406.077
   FdR 723218
   + réponseIRL
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41. Pétition 0781/2007, présentée par Rosita Sweetman, de 
nationalité irlandaise, concernant une contamination au lindane, 
un pesticide cancérigène, à la suite des activités menées par 
l'Office irlandais des forêts (Coillte)

   CM_O– PE 407.964
   FdR 729478

42. Pétition 0842/2007, présentée par Charlie Weston, de nationalité 
irlandaise, au nom de "Fairshare Campaign Group", sur des 
allégations d'irrégularités dans la réalisation d'une évaluation 
environnementale stratégique dans le cadre de la construction 
d'une station d'épuration régionale dans la péninsule de 
Donabate/Portrane (comté de Dublin) 

   CM– PE 407.969
   FdR 777482

43. Pétition 1232/2007, présentée par Manuel Garcia Gonzáles, de 
nationalité espagnole, au nom de la Plataforma Ciudadana 
Refineria NO, sur des allégations d'infractions aux directives 
2003/4/CE et 85/337/CEE dans le cadre du projet de raffinerie de 
Balboa devant être construite en Estrémadure (Espagne)

   CM–
   PE 416.437/REV. II
   FdR 791833

44. Pétition 1394/2007, présentée par Miguel Angel Gea Rifá, de 
nationalité espagnole, sur l'impact néfaste du projet de 
construction d'installations de sports nautiques à Caño de la 
Barreta à proximité d'El Rompido (Cartaya, Andalousie)

   PE 423.902
   FdR 782521

45. Pétition 0444/2008, présentée par Anne Blackman, de nationalité 
britannique, concernant des allégations d'infractions à l'obligation 
d'évaluation de l'incidence environnementale commises par le 
département gallois des transports et de l'économie dans le cadre 
d'un projet de développement situé à Nelson, dans le comté de 
Caerphilly (Royaume-Uni)

   CM– PE 420.000
   FdR 766616

   + réponse du Pays de  
Galles

46. Pétition 0576/2008, présentée par Francis Devigne, de nationalité 
française, sur l'installation d'un transformateur émettant un 
rayonnement électromagnétique supérieur aux limites autorisées 
par la législation communautaire 

   CM– PE 420.007/REV
   FdR 789341

47. Pétition 0716/2008, présentée par Luis Cerillo Escudero, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association "Ecologistas en 
Acción de Valencia", sur des allégations d'infractions à la 
directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences sur 
l'environnement d'un projet de circuit de formule 1 à Valence

   CM– PE 430.780
   FdR 797223

48. Pétition 0185/2009, présentée par Migel Ángel Gea Rifá, de 
nationalité espagnole, au nom de Izquerda Unida Los Verdes -
Andalucia, concernant une allégation de fraude et de mauvaise 
gestion des financements européens commises par l'ADRICOH 
(Asociación para el Desarollo Rural Integral de la Costa 
Occidental de Huelva)

   CM– PE 428.096
   FdR 789511

   +réponseOLAF
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49. Pétition 0610/2009, présentée par Joan Ferrando Domenech, de 
nationalité espagnole, au nom de la Plateforme citoyenne de 
défense des terres de la Cenia, sur le projet (CASTOR) de 
terminal de stockage souterrain de gaz naturel à Alcanar, dans la 
province de Tarragone 

   CM– PE 452.711
   FdR 838826

50. Pétition 0683/2009, présentée par Maurizio Tani, de nationalité 
italienne, au nom d'autres étudiants de l'université, accompagnée 
de 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

51. Pétition 1050/2009, présentée par M.S., de nationalité allemande, 
sur l'interdiction d'attacher les bovins et, en particulier, les vaches 
laitières

   sir
   LT–
   FdR 837548

52. Pétition 1130/2009, présentée par Ramón Pena Bertolin, de 
nationalité espagnole, au nom de l'"Asociación de vecinos de Joan 
Prim", sur les travaux réalisés dans un parc de Reus
ainsi que
Pétition 1243/2009, présentée par Ramón Penya, de nationalité 
espagnole, au nom de l'"Asociación de vecinos de Joan Prim", sur 
les travaux réalisés dans un parc de Reus

   CM– PE 452.713
   FdR 838828

53. Pétition 1253/2009, présentée par Régis Valluet, de nationalité 
française, concernant un litige l'opposant à la coopérative laitière 
au sujet de la qualité de son lait 

   CM– PE 441.099
   FdR 814428

54. Pétition 1266/2009, présentée par H. H. Rogers, de nationalité 
britannique, sur l'incinérateur de déchets d'El Campello, dans la 
province d'Alicante

   CM– PE 439.224/REV
   FdR 838927

55. Pétition 1485/2009, présentée par John Damm Sørensen, de 
nationalité danoise, sur le non-respect de la directive 90/313/CEE 
du Conseil concernant la liberté d'accès à l'information en matière 
d'environnement par la commission danoise de protection des 
sites naturels (fredningsnævn)

   CM– PE 452.715
   FdR 838838

56. Pétition 1777/2009, présentée par E.J.S., de nationalité allemande, 
concernant une assurance responsabilité civile dans un dossier 
transfrontalier

   CM– PE 452.718
   FdR 838841

57. Pétition 1910/2009, présentée par Apollonia Götz, de nationalité 
allemande, sur l'expropriation de propriétaires à Segur de Calafell, 
à Tarragone, en Espagne
ainsi que
Pétition 0001/2010, présentée par Erich et Silvia Kumpf, de 
nationalité allemande, sur des expropriations à Segur de Calafell à 

   CM– PE 452.719
   FdR 838842
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Tarragone, en Espagne

58. Pétition 0120/2010, présentée par José Soto Cepas, de nationalité 
espagnole, au nom de l'association des travailleurs de l'ancienne 
usine d'uranium d'Andújar, sur la situation des travailleurs de 
ladite usine

    CM– PE 448.723
    FdR 829535

59. Pétition 0171/2010, présentée par Kamila Beata Klim-Petersen, 
de nationalité polonaise, concernant la saisie, par les autorités 
danoises, de son véhicule de société immatriculé en Pologne et les 
contraintes qui en découlent en matière de libre circulation des 
travailleurs

   CM– PE 448.729
   FdR 829542

60. Pétition 0276/2010, présentée par H.E.v Z, de nationalité 
allemande, sur sa demande d'abolition de l'obligation d'inscription 
auprès des chambres de commerce imposée aux entreprises 
indépendantes 

   CM– PE 452.728
   FdR 838853

61. Pétition 0284/2010, présentée par K. H-L., de nationalité 
allemande, sur l'absence de reconnaissance de son diplôme 
universitaire français par les autorités allemandes

   CM– PE 452.730
   FdR 838869

62. Pétition 0307/2010, présentée par Paweł Joachimiak, de 
nationalité polonaise, sur la législation polonaise relative à la 
propriété industrielle et son incompatibilité par rapport à plusieurs 
dispositions internationales et européennes

   CM– PE 452.731
   FdR 838876

63. Pétition 0317/2010, présentée par Hans Albrecht, de nationalité 
allemande, sur un contrôle relatif à la mise en application de la 
directive 1999/44/CE

    CM– PE 452.732
    FdR 838877

64. Pétition 0322/2010, présentée par Roberto Albanese, de 
nationalité italienne, au nom du Comitato dei Citadini del Fiume, 
accompagnée de 93 signatures, sur la catastrophe 
environnementale ayant affecté le Lambro et le Pô (Italie)

   CM– PE 452.733
   FdR 838878

65. Pétition 0327/2010, présentée par Maria Grazia Brunero, de 
nationalité italienne, sur l'extraction d'aluminium par la société 
minière Vedanta en Inde, activité ayant un impact sur l'habitat du 
peuple Dongria Kondh

   CM– PE 452,736
   FdR 838881

66. Pétition 0347/2010, présentée par Carmen Andonaegui Moreno, 
de nationalité espagnole, sur l'enlèvement d'un nid de cigognes 
sur une tour d'église dans la ville de Galapar, dans les environs de 
Madrid

   CM– PE 452.737
   FdR 838882
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67. Pétition 0360/2010, présentée par F.P.R., de nationalité 
allemande, sur le respect de la directive 2004/38/CE du Conseil 
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 452.739
   FdR 838884

68. Pétition 0396/2010, présentée par Domenico Lamanna Di Salvo, 
de nationalité italienne, sur une allégation de violation de la 
législation de l'Union européenne par le code civil allemand 
régissant les pensions alimentaires 

   CM– PE 452.740
   FdR 838885

69. Pétition 0397/2010, présentée par Ludmila d'Atri, de nationalité 
italienne, sur une politique de promotion et d'allégements fiscaux 
en faveur de l'utilisation du bioplastique pour fabriquer les 
emballages

   CM– PE 452.741
   FdR 838886

70. Pétition 0408/2010, présentée par le conseil de direction de 
l'Organización Impulsora de Discapacitados (OID, organisation 
de défense des handicapés), sur le monopole de la vente des 
billets de loterie émis par l'association espagnole nationale pour 
les aveugles (ONCE)

    CM– PE 452.744
    FdR 838889

o O o

71. Date et lieu de la prochaine réunion
 24 janvier 2011, de 15 heures à 18 h 30
 25 janvier 2011, de 9 heures à 12 h 30


