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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

PETI_OJ(2011)200_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 8 septembre 2011, de 15 heures à 18 h 30

Salle PHS P1A002

De 15 heures à 16 heures (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

***********

À 16 heures

2. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 469 975
FdR 874464

_________________________
(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 examinés au cours de cette réunion. 
Cependant, tout membre peut demander, avant la fin de la réunion, qu'un point de la section B soit versé à la 
section A. Ce point sera alors automatiquement inclus dans la section A afin d'être examiné lors d'une prochaine 
réunion.
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Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   -   14 et 15 juin 2011

PV– PE 467.190
FdR 870854
+ annexes

3.

   -   12 et 13 juillet 2011 PV– PE 469 879
FdR 873943
+ annexes

4. Communications de la présidente

5. Questions diverses

En présence de la Commission européenne

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

Environnement

6. Pétition n° 978/2008, 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/REV
   FdR 851654

7. Rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la gestion 
des déchets sur la base des pétitions reçues
(2011/2038(INI))
Rapporteur:  ITURGAIZ (PPE)
- examen d'un projet de rapport

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

8. Pétition n° 1542/2010, présentée par François Arcangeli, de 
nationalité française, au nom du Pays de l'Ours-Adet Maison des 
Associations, sur la protection de l'ours brun en France
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM - PE 469.912
   FdR 874139

9. Pétition n° 1532/2010, présentée par Laura Di Carlantonio, de 
nationalité italienne, sur l'abolition de la chasse à l'ours brun en 
Bulgarie

   CM - PE 467.120
   FdR 870287
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10. Pétition n° 922/2010, présentée par Manuel Antonio Cao Prado, 
de nationalité espagnole, au nom de la Confraria de Pescadores de 
A Coruña, accompagnée des signatures de 16 associations, sur la 
pollution de la Ria del Burgo à La Corogne, Espagne

   CM - PE 462.662
   FdR 862710

11. Pétition n° 1766/2009, présentée par Federico Cappello, de 
nationalité italienne, au nom de l'Associazione Guardie 
Ambientale d'Italia (sez. Provinciale), concernant la présence 
d'amiante entre des rails de chemin de fer

   CM - PE 448,705
   FdR 829516

Gazoduc Nord Stream

12. 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

Affaires sociales

13. Pétition n° 192/2009, présentée par Michael Ashbrook, de 
nationalité allemande, au nom de l'association de travailleurs 
"Solidarity, Independence, Democracy (SID)", accompagnée de 
469 signatures, concernant les collaborateurs contractuels opérant 
au sein des institutions communautaires
(en présence de la pétitionnaire)

   CM - PE 430,503
   FdR 794562
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B. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission et d'autres documents reçus

14. Pétition n° 199/2005, présentée par António Marinho Teixera, de 
nationalité portugaise, au nom de l'"Associação dos Habitantes de 
Chamosinhos", sur un projet préjudiciable à l'environnement à 
São Pedro da Torre au Portugal 

   CM–
   PE 369,996/REV. II
   FdR 874028

15. Pétition 210/2007, présentée par Robert Pocock, de nationalité 
irlandaise, au nom de Voice of Irish Concern for the 
Environment, concernant l'ajout d'acide silicofluorhydrique 
(H2SiF6) dans l'eau potable en Irlande
et
Pétition n° 211/2007, présentée par Walter Graham, de nationalité 
britannique, au nom du Conseil de l'Irlande du Nord contre la 
fluoration, concernant l'ajout d'acide silicofluorhydrique (H2SiF6) 
à l'eau potable au Royaume-Uni

   CM–
   PE 398,514/REV. IV
   FdR 874030

16. Pétition n° 1185/07, présentée par Ogieriakhi Ewaen Fred, de 
nationalité inconnue, sur le droit au travail d'un parent d'un 
citoyen européen

   CM– PE 411,990/REV
   FdR 874062

17. Pétition n° 156/2008, présentée par Austin Rodriguez Marrero, de 
nationalité espagnole, et par 4 cosignataires, sur les protestations 
contre la volonté de l'UE d'étendre le port de La Tiñosa de Puerto 
del Carmen, Lanzarote

   CM–
   PE 429,588/REV. II
   FdR 

18. Pétition n° 284/2008, présentée par Jan Bubela, de nationalité 
allemande, sur la projet d'autoroute contournant Prague
et
Pétition n° 993/2008, présentée par Hana Francova, de nationalité 
tchèque, accompagnée de 3 signatures, concernant l'application 
insuffisante, par les autorités tchèques, de la décision n° 
1692/96/CE du Parlement Européen et du Conseil sur les 
orientations communautaires pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport

   CM– PE 423.633/REV
   FdR 810838

19. Pétition n° 1749/2008, présentée par Janice Watson, de nationalité 
britannique, sur un projet d'aménagement urbain qui affecte son 
habitation dans la municipalité de Dolores, à Alicante, en Espagne

   CM– PE 441,084/REV
   FdR 874098

20. Pétition n°   720/2009, présentée par Pablo Serrano, de nationalité 
française, sur une discrimination fondée sur la nationalité

   CM–
   PE 441,087/REV. II
   FdR 
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21. Pétition n° 773/2009, présentée par Sandro Mizzi, de nationalité 
maltaise, au nom de l'association Harpoon Fishing, sur les 
licences de pêche proposées à Malte

    CM–
    PE 431,099/REV. II
    FdR 870226

22. Pétition n° 1081/2009, présentée par Joachim Schroeder, de 
nationalité allemande, concernant la reconnaissance de 
l'expérience professionnelle par l'Allemagne dans le cadre 
européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au 
long de la vie (CEC)

   CM– PE 439,203/REV
   FdR 874104

23. Pétition n° 1431/2009, présentée par Riccarda Nissen et Angelika 
Dahlin, de nationalité allemande, au nom de Netwzwerk Rafael 
e.V. et Terre des Femmes, concernant des mesures à l'encontre de 
la mutilation génitale des femmes dans l'Union européenne

   CM– PE 441,109/REV
  FdR 874105

24. Pétition n° 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. II
   FdR 870244

25. Pétition n° 1480/2009, présentée par Eva Margulius, de 
nationalité roumaine, sur des problèmes liés au transfert de ses 
droits à la retraite de Roumanie en Hongrie

    CM - PE 452.714
    FdR 838837

26. Pétition n° 1515/2009, présentée par A.C., de nationalité 
italienne, concernant une pollution, qualifiée de cancérigène, 
émanant d'une raffinerie pétrolière voisine  

   CM– PE 441,345/REV
   FdR 874106

27. Pétition n° 1876/2009, présentée par Slawomir Ogorek, de 
nationalité polonaise, au nom du centre administratif pour les 
services de santé et de soins "PZOZ" d'Ostroda (nord-est de la 
Pologne), accompagnée d'une signature, concernant le refus de sa 
demande de subventions dans le cadre du programme régional 
opérationnel de la région de Warmińsko-Mazurskie pour la 
période 2007-2013

   CM– PE 448,712/REV
   FdR 874108

28. Pétition n° 258/2010, présentée par J.RQ.B,  de nationalité 
espagnole, sur une carrière à ciel ouvert à Erro, dans la 
communauté de Navarre

   CM– PE 452,726/REV
   FdR 870252

29. Pétition n° 297/2010, présentée par Krystian Kaczmarek, de 
nationalité polonaise, sur un projet ferroviaire dans le sud-ouest 
de la Pologne
et
Pétition n° 1131/2010, présentée par Stanislawa Nowak, de 

   CM– PE 454,593/REV
   FdR 874111
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nationalité polonaise, accompagnée de 2 signatures, sur un projet 
ferroviaire dans le sud-ouest de la Pologne

30. Pétition n° 374/2010, présentée par Z.K., de nationalité grecque, 
sur les problèmes à l'école européenne "Mamer 2" de 
Luxembourg

   CM– PE 450,814/REV
   FdR 870254

31. Pétition n° 507/2010, présentée par D. T., de nationalité 
néerlandaise, au nom de Probaal (Pro Barocal Algarvio), 
concernant une carrière dans une zone naturelle protégée

   CM - PE 469,897
   FdR 874120

32. Pétition n° 562/2010, présentée par Agnieszka Sieczkowska, de 
nationalité polonaise, sur la saisie, par les autorités danoises, de sa 
voiture de société immatriculée en Pologne et les entraves qui en 
découlent pour la libre circulation de la main-d'œuvre

   CM– PE 454,618/REV
   FdR 874122

33. Pétition n° 697/2010, présentée par E.R.R, de nationalité 
espagnole, sur la création d'un protocole européen sur la saisie, 
par la police, de données et de matériel informatique 

    DV– sir697-10
    + ltLIBE

34. Pétition n° 745/2010, présentée par Cristina Pimenta, de 
nationalité brésilienne, au nom de "The Working Group of 
Intellectual Property of the Brazilian Network of the Integration 
of People (GTPI/REBRIP)", accompagnée d'une signature, sur 
l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et 
l'Inde et la limitation de l'accès aux médicaments bon marché qui 
en découle pour les pays en développement 

   DV– sir745-10
   + INTA + DEVE

35. Pétition n° 1262/2010, présentée par Ben Verbon, de nationalité 
néerlandaise, sur l'échange d'un permis de conduire européen en 
France 

   CM - PE 467,104
   FdR 870269

36. Pétition n° 1321/2010, présentée par Francisco José Rodriguez 
Rodriguez, de nationalité espagnole, accompagnée de 
45 signatures, sur la loi sur le divorce en Espagne

   CM - PE 467,106
   FdR 870271

37. Pétition n° 1352/2010, présentée par Markus Lyyra, de nationalité 
finlandaise, au nom de l'association Finnish Youth in Sweden, sur 
les discriminations entre Suédois et citoyens d'autres États 
membres commises par la Suède dans le cadre des admissions à 
l'université

   CM - PE 467,107
   FdR 870272

38. Pétition n° 1478/2010, présentée par Raúl Urquiaga Cela, de 
nationalité espagnole, au nom de Ecologistas en Acción, sur les 
mesures budgétaires de réduction des dépenses de la 

   CM - PE 467,115
   FdR 870280
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Communauté de Madrid

39. Pétition n° 1503/2010, présentée par Lutz Kiuntke, de nationalité 
allemande, sur le paiement obligatoire d'une assurance-maladie 
complémentaire

   CM - PE 467,116
   FdR 870281

40. Pétition n° 1510/2010, présentée par Jozefa Bania, de nationalité 
polonaise, sur la double imposition

   CM - PE 467,117
   FdR 870283

41. Pétition n° 1511/2010, présentée par P. B., de nationalité 
allemande, sur le refus d'une thérapie par une assurance-maladie 
allemande

   CM - PE 467,118
   FdR 870284

42. Pétition n° 1530/2010, présentée par Kuisma Lappalainen, de 
nationalité finlandaise, sur l'imposition de la TVA lors de 
l'importation de marchandises des États-Unis vers la Finlande

   CM - PE 467,119
   FdR 870285

43. Pétition n° 1549/2010, présentée par Stefania Ligerou, de 
nationalité grecque, accompagnée d'une signature, sur 
l'installation d'une nouvelle mine d'or à Olimpiada sur la 
péninsule de Chalkidiki au nord de la Grèce

   CM - PE 467,121
   FdR 870288

44. Pétition n° 1555/2010, présentée par B. W., de nationalité 
allemande, sur la standardisation des distributeurs de billets 

   CM - PE 467,122
   FdR 870289

45. Pétition n° 1596/2010, présentée par Caesar Attard, de nationalité 
maltaise, sur l'application à Malte de la directive 2001/42/CE

   CM - PE 467,128
   FdR 870299

46. Pétition n° 28/2011, présentée par S.O., de nationalité suédoise, 
au nom de Biodistra AB, sur une proposition de format de date 
dans le domaine de l'étiquetage alimentaire 

   CM - PE 469,927
   FdR 874155

47. Pétition n° 125/2011, présentée par Roland Mendle, de nationalité 
allemande, sur l'obligation de s'affilier à une organisation 
professionnelle ("Handwerkskammer") en Allemagne

   CM - PE 469,939
   FdR 874168

48. Pétition n°   189/2011, présentée par Gordana Vidojkovič, sur la 
reconnaissance de ses qualifications professionnelles d'infirmière 
généraliste

   CM - PE 469,942
   FdR 874171
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49. Pétition n° 193/2011, présentée par A. D., de nationalité française, 
sur la différence de prix entre les billets d'avion en provenance et 
à destination de la Réunion 

   CM - PE 469,943
   FdR 874172

o O o

50. Date et lieu des prochaines réunions
 le 3 octobre 2011, de 15 heures à 18 h 30
 le 4 octobre 2011, de 9 heures à 12 h 30 
 le 4 octobre 2011, de 15 heures à 18 h 30.


