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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 24 janvier 2011, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 25 janvier 2011, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle JAN 2Q2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1)                                          PE 456 777
FdR 853822

Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   - 9 novembre 2010

PV– PE 452.894
FdR 851227
+ annexes

   - 22 novembre 2010 PV– PE 452 896
FdR 840175

2.

   - 1er et 2 décembre 2010 PV– PE 454 457
FdR 850333
+ 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 de la section 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.

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

European City Guide

5. Suivi du rapport Busutill
sur les "sociétés annuaires" trompeuses   
(pétitions 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 
52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 notamment)               
(2008/2126(INI))

Pétition 100/2010, présentée par Jacques de Lepinau, de 
nationalité française, au nom du www.stopecg.org, sur la 
nécessité d'une législation européenne qui protège les petites 
entreprises contre la diffusion de contrats déguisés et la publicité 
mensongère
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   A6-0446/2008

   sir

Environnement

Déchets

6. Pétition 273/2010, présentée par Mariagrazia Canuti, de 
nationalité italienne, sur la décharge de Malagrotta, dans les 
environs de Rome
(en présence de la pétitionnaire)

   CM - PE 452.727
   FdR 838852

7. Pétition 323/2010, présentée par Matteo Grossi, de nationalité 
italienne, sur l'imposition d'un logiciel informatique unique 
(SISTRI) par le ministère italien de l'environnement dans le cadre 
de l'application de la directive 2008/98/CE relative aux déchets
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM - PE 452.734
   FdR 838879

8. Pétition 1405/2007, présentée par Ivaylo Asenov Krastev, de 
nationalité bulgare, au nom de l'association "Protection of the 
Health and Life of the Population and the Environment" 
(Protection de la santé et de la vie de la population et de 
l'environnement), sur l'exploitation illégale d'un site de mise en 
décharge de déchets solides domestiques
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 415.083/REV
   FdR 797190
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9. Pétition 78/2007, présentée par Mavroudis Voridis, de nationalité 
grecque, sur la création d'une décharge publique dans une région 
de l'Attique orientale
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 396.614/REV. III
   FdR 814289

10. Pétition 1292/2009, présentée par Juozas Imbrasas, de nationalité 
lituanienne, concernant des allégations de violation de la 
législation environnementale communautaire dans le cadre du 
projet de centrale d'incinération de déchets à Vilnius  
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM - PE 441.332
   FdR 816751

De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

11. Réunion des coordinateurs

* * *

25 janvier 2011, de 9 heures à 12 h 30

À partir de 9 heures

12. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

13. [Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions 
en 2010    (2010/2295(INI))
Rapporteur:  
- premier échange de vues]
(REPORTÉ à la prochaine réunion!!!)
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14. Avis sur un marché unique pour les Européens (IMCO) 
(2010/2278(INI))
(adoption IMCO: le 28 février 2011 – en plénière:                       
le 23 mars 2011)
Rapporteur:  
- premier échange de vues

   DT – PE 456.660
   FdR 853148

Environnement

Gazoduc Nordstream

15. 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 952/2006)
(2007/2118(INI)) (Rapporteur: LIBICKI)
(GERINGER)

   CM– PE 396.607/REV
   FdR 851556
           851557
    A6-0225/2008
+ LT- 804379
+ LT- 817965

16. Pétition 1345/2009, présentée par Michal Racki, de nationalité 
polonaise, concernant une mine de lignite à ciel ouvert située en 
Basse-Silésie (Pologne)
et
Pétition 46/2010, présentée par Irena Rogowska, de nationalité 
polonaise, au nom de l'association "Stop Odkrywce" (arrêtez les 
mines à ciel ouvert), concernant une mine de lignite à ciel ouvert 
située en Basse-Silésie (Pologne)
(en présence des pétitionnaires)

   CM - PE 448.664
   FdR 829307

17. Pétition 1843/2009, présentée par Francis Pont, de nationalité 
française, concernant les graves risques sanitaires découlant de la 
gestion inadéquate de la station d'épuration de Béziers (France)

   CM - PE 450.785
   FdR 834561

18. Pétition 1486/2009, présentée par Bo Håkansson, de nationalité 
danoise, au nom de l'association "Danmarks 
Naturfredningsforening", sur l'autorisation, par l'État danois, du 
ramassage des moules dans des zones Natura 2000 et la violation 
des dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 
21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages qu'entraîne cette décision
(en présence des pétitionnaires)

    CM–
    PE 441.339/REV
    FdR 851632

Mission d'information 
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19. Mission d'information à Mellau-Damüls, Vorarlberg (Autriche)
(29.09 - 1.10.2010)
sur la pétition 672/2007, présentée par Lothar Petter, de nationalité 
autrichienne, et 26 cosignataires, au nom du comité d'action contre le 
développement de nouvelles stations de sports d'hiver à Mellau et 
Damüls (Vorarlberg, Autriche), sur le projet d'installation de téléskis et 
de téléphériques dans la région de Mellau et Damüls
- examen du rapport de la mission d'information
(en présence des pétitionnaires)

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 414.128/REV. III
   FdR 853636

Reconnaissance des qualifications

20. Pétition 411/98, présentée par David Petrie, de nationalité 
britannique, 

sur les difficultés rencontrées par les lecteurs de langue étrangère 
(lettori) dans les universités italiennes 

(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 230.117/REV. VIII
   FdR 720306
   DV–docspet

Tourisme

21. Pétition 1132/2009, présentée par H.M., de nationalité portugaise, 
au nom de l'"AETP", association portugaise des entreprises du 
tourisme, concernant l'absence de transparence dans le cadre des 
demandes de subventions au niveau des programmes 
opérationnels de l'Union européenne 
(en présence du pétitionnaire)

    CM - PE 441.092
    FdR 814420

B. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission et d'autres documents reçus

22. Pétition 261/2005, 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
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23. Pétition 15/2007, présentée par Manuel Barrios Hernandez, de 
nationalité espagnole, sur l'impact des activités de la station 
d'épuration de Maqua (Asturies) sur les riverains

   CM–
   PE 394.290/REV. III
   FdR 851640

24. Pétition 217/2007, 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

25. Pétition 330/2007, présentée par Ion Anghel, de nationalité 
roumaine, sur le mépris de ses droits à la sécurité sociale par les 
autorités grecques

   CM– PE 414.285/REV
   FdR 802653

26. Pétition 1047/2007, présentée par Pol O'Morain, de nationalité 
irlandaise, sur les conditions requises en vue de la délivrance d'un 
visa pour les membres d'une famille de citoyens européens

   CM– PE 414.112/REV
   FdR 851646

27. Pétition 569/2008, présentée par Daniele Rovai, de nationalité 
italienne, concernant un prélèvement relatif au démantèlement des 
anciennes centrales nucléaires en Italie sur sa facture d'électricité

   CM– PE 423.649/REV
   FdR 851653

28. Pétition 1449/2008, présentée par Isaac Dominguez Santos, de 
nationalité espagnole, concernant l'effet préjudiciable des travaux 
de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Palencia-
León, dans la région de Grajal de Campos (León)

   CM– PE 428.050/REV
    FdR 838921

29. Pétition 642/2009, présentée par Balazs Bonnyai, de nationalité 
allemande, accompagnée de 34 signatures, concernant le droit de 
la minorité magyare, en Slovaquie, de s'exprimer dans sa langue 
maternelle

   CM - PE 438.305
   FdR 802740

30. Pétition 705/2009,  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/REV
   FdR 851661

31. Pétition 878/2009, présentée par Angel Mendizabal Albizu, de 
nationalité espagnole, concernant les normes d'accréditation des 
agences de contrôle chargées de s'assurer de la conformité avec la 
législation sur les aliments pour les animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et 
au bien-être des animaux ("règlement n° 882/2004/CE")

   CM - PE 440.055
   FdR 810961

32. Pétition 1116/2009, présentée par H.L., de nationalité polonaise, 
concernant une station d'épuration néfaste pour l'environnement 
située dans la ville de Luzino, dans le nord de la Pologne 

   CM - PE 445.767
   FdR 824562

33. Pétition 1211/2009, présentée par Leonid Brevdo, de nationalité 
allemande, concernant la double imposition entre l'Allemagne et 
la France

   CM - PE 441.331
   FdR 816750
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et
Pétition 1439/2009, présentée par Bernhard Frey, de nationalité 
allemande, concernant le traitement fiscal injuste des travailleurs 
transfrontaliers entre la France et l'Allemagne
ainsi que
Pétition 1610/2009, présentée par Agostino Consigliere, de 
nationalité italienne, concernant la double imposition entre l'Italie 
et la France

34. Pétition 1316/2009, présentée par Norbert Jung, de nationalité 
allemande, concernant une demande de législation européenne 
relative à la surface assise minimale dans les avions commerciaux

   CM - PE 441.333
   FdR 816752

35. Pétition 1390/2009, présentée par Margret et Alan Bereton, de 
nationalité britannique, concernant les problèmes liés à 
l'exploitation de la décharge de Cold Meece (Staffordshire)

   CM - PE 445 769
   FdR 824564

36. Pétition 1450/2009, présentée Ulrike Büker, de nationalité 
allemande, concernant le versement d'une avance sur la pension 
alimentaire aux bénéficiaires allemands résidant dans un autre 
État membre

   CM - PE 454.587
   FdR 851674

37. Pétition 1453/2009, présentée par Brigitte Maille Calgaro, de 
nationalité française, sur la reconnaissance de son diplôme 
français d'avocate par les autorités italiennes

   CM– PE 440,092/REV
   FdR 851666

38. Pétition 1501/2009, présentée par Roque Leal Carretero, de 
nationalité espagnole, sur le projet de construction d'une autoroute 
qui aurait des répercussions négatives sur le parc naturel de la 
Sierra Norte de Séville

   CM–
   PE 441.343/REV. II
   FdR 851667

39. Pétition 1593/2009, présentée par Metodie Nicoarӑ, de nationalité 
roumaine, sur des problèmes liés au tracé choisi pour contourner 
la ville de Caransebeş (Roumanie) dans le cadre du projet de 
réhabilitation de la route nationale 6 Drobeta Turnu Severin -
Lugoj (Roumanie)

    CM - PE 452.716
    FdR 838839

40. Pétition 1771/2009, présentée par Marin Mândrilă, de nationalité 
roumaine, au nom de la société commerciale Mari-Vila COM 
S.A.R.L., sur la transgression de la législation concernant la 
passation des marchés publics en Roumanie 

   CM - PE 441 359
   FdR 816794

41. Pétition 1772/2009, présentée par Helena Maijala, de nationalité 
finlandaise, au nom de Pro Hanhikivi, sur le projet de 
construction d'une centrale nucléaire de Fennovoima, à Hanhikivi

   CM - PE 454.589
   FdR 851677
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42. Pétition 194/2010, présentée par Edward Mallia, de nationalité 
maltaise, au nom de Friends of the Earth (La Valette), 
accompagnée de 461 signatures, concernant une violation 
présumée de la directive 2001/42/CE par Malte dans le cadre de la 
modification du plan d'affectation des sols des îles maltaises en 
date de 1990

   CM - PE 452.722
   FdR 838846

43. Pétition 441/2010, présentée par Antonio Rodríguez de León, de 
nationalité espagnole, au nom de "Plataforma por el mar canario", 
sur la situation et l'avenir des régions ultrapériphériques.

   CM - PE 454.606
   FdR 851829

44. Pétition 443/2010, présentée par Salvatore Murru, de nationalité 
italienne, accompagnée de 6 signatures, sur les règles 
européennes relatives aux prises accessoires de thon rouge 

   CM - PE 452.745
   FdR 838890

45. Pétition 455/2010, présentée par Gabriele Lang, de nationalité 
allemande, au nom de "Tierhilfe & Verbraucherschutz 
International e.V.", sur le produit d'euthanasie vétérinaire T61

   CM - PE 454.607
   FdR 851830

46. Pétition 464/2010, présentée par Michael Groves, de nationalité 
britannique, au nom de l'association International Cruise Victims, 
sur les victimes de violence et les disparitions sur les bateaux de 
croisière internationaux

   CM - PE 454.609
   FdR 851832

47. Pétition 474/2010, présentée par A. S., vraisemblablement de 
nationalité roumaine, sur l'amélioration et l'uniformisation de la 
réglementation régissant l'attribution d'une carte d'assurance 
maladie dans l'Union européenne

   CM - PE 454.610
   FdR 851833

48. Pétition 485/2010, présentée par Teresa Martin Jimenez, de 
nationalité espagnole, sur les produits pharmaceutiques 
génériques

   CM - PE 454.613
   FdR 851836

49. Pétition 491/2010, présentée par Luisa Maranelli, de nationalité 
italienne, accompagnée de 9 350 signatures, sur la suppression 
des frais postaux réduits pour les imprimés

   CM - PE 452.748
   FdR 838894

50. Pétition 513/2010, présentée par Tom Muirhead, de nationalité 
britannique, sur la responsabilité parentale concernant les enfants 
de parents non mariés dans la législation britannique

    CM - PE 452.751
    FdR 838898

51. Pétition 515/2010, présentée par Robert Walczak, de nationalité 
polonaise, sur l'infraction aux dispositions de la directive 
2006/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de 
marchandises par route commise par les autorités polonaises

    CM - PE 452.753
    FdR 838900
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52. Pétition 522/2010, présentée par Michael Tschoetschel, de 
nationalité allemande, sur les changements rétroactifs apportés 
par la Suède aux critères de qualification des médecins 
spécialistes

    CM - PE 452.754
    FdR 838901

53. Pétition 619/2010, présentée par Laszlo Siklosi, de nationalité 
hongroise, sur la reconnaissance de son diplôme de professeur 
d'éducation physique en France

   CM - PE 454.620
   FdR 851844

54. Pétition 620/2010, présentée par David Carracoi, de nationalité 
allemande, sur le préjudice occasionné aux personnes âgées eu 
égard aux assurances-voyage contre les frais de maladie

   CM - PE 454.621
   FdR 851845

55. Pétition 639/2010, présentée par Ramona Plaza Mesón, de 
nationalité espagnole, sur le certificat d'homologation d'un 
véhicule en Espagne

  CM - PE 454,622
   FdR 851846

56. Pétition 718/2010, présentée par A.K., de nationalité polonaise, 
sur la légalisation des documents officiels devant être utilisés à 
l'étranger

   sir
   LT– JURI
   FdR 852181

57. Pétition 725/2010, présentée par Marco Noto, de nationalité 
italienne, sur l'étiquetage des conserves de poisson

   CM - PE 454.623
   FdR 851847

o O o

58. Date et lieu de la prochaine réunion
 Le 1er février 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h30.


