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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 3 octobre 2011, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 4 octobre 2011, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-3

1. Adoption du projet d'ordre du jour1 PE 472.347
FdR 878254

2. Communications de la présidence

3. Questions diverses

4. Annulé

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

*** Heure des votes ***

5. Rapport sur l'application de la directive sur la gestion des déchets 
sur la base des pétitions reçues
(2011/2038(INI))
Rapporteur:  Carlos José Iturgaiz Angulo  (PPE)
– examen des amendements
– adoption du projet de rapport

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

    AM– PE 467.326
    FdR 871710

*** Fin des votes ***

Handicap

6. Pétition 924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité 
britannique, au nom de l'Union européenne des aveugles 
(UEA)/Institut national royal des aveugles (Royal National 
Institute of Blind People) concernant l'accès des aveugles aux 
livres et aux autres produits imprimés
(en présence du pétitionnaire)

   sir

Environnement

Pétition 949/2003, présentée par Alberto Perino, de nationalité 
italienne, au nom de l'association "Habitat", contre la réalisation 
du projet de voie ferrée à haute vitesse Turin-Lyon.
et
Pétition 198/2005, présentée par Marco Tomalino, de nationalité
italienne, au nom de la Coordination sanitaire de la Valle di Susa, 
sur les risques sanitaires liés à la réalisation du projet de ligne 
ferroviaire TGV Turin-Lyon.
et
Pétition 786/2007, présentée par Paolo Prieri, de nationalité 
italienne, au nom du Comité No TAV Alta Val Sangone, sur la 
réalisation de la ligne ferroviaire transeuropéenne à grande vitesse 
entre Turin et Lyon
et

   CM–
   PE 407.965/REV. V
   FdR 876682

7.

Pétition n° 0900/2007, présentée par Giancarlo Pastorutti, de 
nationalité italienne, au nom du comité NO-TAV Bagnaria Arsa 
et d'autres comités contre le couloir 5, sur le financement 

   CM– PE 407.979
   FdR 729579
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européen de la ligne ferroviaire Trieste-Divača
et
Pétition 735/2008, présentée par Remo Castagnieri et 
Alberto Paolo Veggio, de nationalité italienne, et 
154 cosignataires, concernant la liaison ferroviaire Lyon-Turin 
(Valle Susa)

(en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 421.159
   FdR 770939

8. Pétition 1139/2010, présentée par Rémy Gautron et Jean-Claude 
Duchateau, de nationalité française, respectivement au nom de la 
"Fédération presqu'île environnement" et de l'"Association 
DECOS", sur les dommages causés à l'environnement à 
Batz-sur-Mer, France, sur un site protégé du réseau Natura 2000

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

Affaires sociales

9. Pétition 386/2007, présentée par Allan J. Navratil, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'Irish Biofuels Initiative, concernant la 
conversion de l'industrie sucrière irlandaise à la production de 
biocarburants
(en présence du pétitionnaire)

    CM–
    PE 398.557/REV. II
    FdR 866750
   + LT

Concurrence

10. Pétition 1557/2009, présentée par Izabella Mészárosné Györvári, 
de nationalité Hongroise, au nom de Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Union pour la protection des intérêts des sociétés), 
sur la discrimination des petites et moyennes entreprises en 
Hongrie et la non-application des normes de l'Union

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

Mission d'enquête

11. Mission d'enquête en Bulgarie (du 29 juin au 2 juillet 2011)
– examen du rapport de mission

   DT– PE
   FdR 878148
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De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

12. Réunion des coordinateurs

***********

4 octobre 2011, de 9 heures à 12 h 30

À 9 heures

13. Communications de la présidence relatives aux décisions des 
coordinateurs

14. Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à 
l'exercice des droits des citoyens de l'Union 
(2011/2182(INI))
Rapporteure :  Adina-Ioana Vălean  (ALDE)
– Premier échange de vues

    DT– PE 472,206
    FdR 877228

Environnement

15. Pétition 622/2010, présentée par A.I.C., de nationalité roumaine, 
au nom de l'Association AD Astra des scientifiques roumains, sur 
des transgressions présumées de la législation européenne par le 
projet d'exploitation des mines d'or de Roșia Montanǎ 
(Roumanie)
(en présence du pétitionnaire)
et

   CM– PE 458.701
   FdR 857262

Pétition  628/2011, présentée par Sorin Jurca, de nationalité 
roumaine, au nom de Roșia Montană Cultural Foundation, 
concernant les dommages environnementales causés par le projet 
d'exploitation des mines d'or de Roșia Montanǎ (Roumanie)
(en présence du pétitionnaire)

   sir

16. 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

   CM–
  PE 411.964/REV. IV

   FdR 866751

   OQ

   FFV- DT–452.657
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– suivi de la question orale

(éventuellement en présence des pétitionnaires)

   FdR 861305

   LT Comm

17. (Pétition 944/2004, présentée par Sheila Ellis, de nationalité 
britannique, au nom de «Residents Against Toxic Site», 
accompagnée de 7 signatures, sur la non-application présumée 
par le Royaume-Uni de la directive européenne concernant la 
mise en décharge des déchets)
!!  REPORTÉ à la demande du pétitionnaire!!!

   CM–
    PE 367.729/REV. VI
   FdR 876645

Discrimination

18. Pétition n° 1737/2008, présentée par Lord Richard Inglewood DL, 
de nationalité britannique, sur le caractère discriminatoire des 
règlements de 2008 relatifs à la disqualification de la Chambre 
des Lords au Parlement européen concernant le statut des pairs 
élus députés européens

   sir
   + LT UK

À partir de 11 heures

19. Déclaration de la médiatrice polonaise, Mme Irena Lipowicz
– Échange de vues avec les députés

20. Pétition 277/2010, présentée par A.K., de nationalité polonaise, 
sur l'impossibilité, en Pologne, de signifier des documents 
judiciaires et extrajudiciaires par courrier ou par voie électronique
et
Pétition 1399/2010, présentée par Henryka Glenz, de nationalité 
polonaise, sur l'impossibilité en Pologne de transmettre des 
documents judiciaires et extrajudiciaires pour notification ou 
signification 

   CM– PE 460.704/REV
   FdR 876848

   sir

Discrimination

21. Petition  632/2008, présentée par Robert Biedron, de nationalité 
polonaise, au nom de «Kampania Przeciw Homofobii» 
(Campagne contre l'homophobie), concernant le refus, opposé par 
les autorités polonaises, d'émettre un extrait d'état civil aux 
citoyens polonais souhaitant conclure un contrat d'union civile 
avec une personne du même sexe dans un autre État membre
(éventuellement en présence des pétitionnaires)

    CM– PE 420.019
    FdR 766651
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*****

À 15 heures

22. Pétition 892/2010, présentée par Marios Achilleos, de nationalité 
chypriote, sur la discrimination à l'encontre des homosexuels à 
Chypre

    sir

23. Pétition 155/2011, présentée par Vince Llewelyn, de nationalité 
britannique, sur la non-reconnaissance du mariage homosexuel 
entre différentes nationalités en France

    sir

24. Pétition 381/2011, présentée par Aldwyn Llewelyn, de nationalité 
britannique, sur l'impossibilité de conclure un partenariat 
enregistré entre personnes du même sexe dans les ambassades 
britanniques dans certains États membres de l'Union

    sir

25. Pétition 1588/2010, présentée par Sara Nolasco, de nationalité 
portugaise, sur l'interdiction d'adoption par des personnes mariées 
à des conjoints du même sexe

   sir

Environnement

26. Pétition 492/2010, présentée par José Enrique Sanz Salvador, de 
nationalité espagnole, au nom d'Arca Ibérica, sur le dessèchement 
d'une zone humide à Benicassim, dans la province de Castellón
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 456,746
   FdR 853730

Environnement – Parcs éoliens

Pétition 111/2008, présentée par M. Florin Palade, de nationalité 
roumaine, au nom de la fondation Eco Pontica, sur de présumées 
violations de la législation européenne relative à la protection de 
l'environnement suite à l'approbation de certains projets de 
carrières de pierres et de parcs éoliens dans la région de 
Dobroudja (Roumanie)
et

    sir27.

Petition  262/2011, présentée par la Romanian Ornithological 
Society et la coalition d'ONG sur Natura 2000 en Roumanie, au 
nom de 55 ONG roumaines, sur les conséquences possibles pour 
les zones Natura 2000 de l'installation d'un parc éolien dans la 

   CM– PE 472.295
   FdR 877814
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région de Dobrogea au sud-est de la Roumanie 
(éventuellement en présence des pétitionnaires)

28. Pétition n° 1398/2008, présentée par Koldo Ortiz de Guinea, de 
nationalité espagnole, au nom de la «MEDIAK ASKE 
Association», sur les ef fe ts  potentiellement néfastes sur 
l'environnement du projet de construction d'installations d'énergie 
éolienne (parc éolien) dans les zones protégées de Natura 2000 à 
Alava (Espagne)

   CM– PE 426.988/REV
   FdR 800624

29. Pétition 1008/2010, présentée par Peter Kranz, de nationalité 
allemande, sur l'opposition de la population à un projet de parc 
éolien à Wolfhagen/Hesse 

   CM– PE 462.668
   FdR 862716

30. Pétition 1027/2010, présentée par Wolfgang Rüd, de nationalité 
allemande, sur des allégations de menaces contre la faune 
découlant d'un projet de parc éolien à Wiesmoor (Basse-Saxe)

   sir

31. Pétition 929/2010, présentée par René la Cour Sell, de nationalité 
danoise, au nom de «Danmarks Naturfredningsforening», 
accompagnée d'une signature, sur la création d'un centre 
d'expérimentation des éoliennes de grandes dimensions à Østerild, 
dans la commune de Thisted, et l'infraction aux dispositions de 
l'Union européenne en vigueur dans ce domaine qui en découle
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 462.663
   FdR 862711

32. Pétition 1315/2010, présentée par Kirsten Nielsen, de nationalité 
danoise, sur la construction d'un parc éolien sur l'île danoise de 
Lolland et le non-respect de la législation de l'Union européenne 
qui en découle

   CM– PE 464.875
   FdR 866816

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

33. Pétition 147/2008, présentée par Klaus-Jürgen Sauer, de 
nationalité allemande, sur l'acquisition obligatoire de produits de 
Microsoft par l'État

   sir
   + WQ 507/2011

34. Pétition 1746/2008, présentée par Maksim Reva, résident 
estonien, sur les droits de vote aux élections européennes des 
personnes de nationalité inconnue résidant en Estonie

   CM– PE
   FdR
   + LT Reding

35. Pétition 469/2009 présentée par J.W.A. Baetens, de nationalité 
néerlandaise, en ce qui concerne des allégations de traitement 
inéquitable dans la délivrance de permis de séjour en Turquie 

    CM– PE 469,895
    FdR 874101

36. Pétition 1667/2009, présentée par Walter Grytzik, de nationalité 
allemande, au nom de Günter Modlinger, concernant une 
violation de la directive 2003/8/CE du Conseil (aide judiciaire 
dans le cadre de litiges juridiques transfrontaliers)

   CM– PE 445.595/REV
   FdR 857244

37. Pétition 1919/2009, présentée par M.B, de nationalité italienne, 
sur la conformité de la transposition (décret législatif n° 106/09) 
des directives européenne 89/391/CEE et 2002/14/CE concernant 
la santé et la sécurité dans l'utilisation des équipements de travail 
et le cadre général relatif à l'information et à la consultation des 
travailleurs dans l'ordre juridique italien

    CM–
    PE 445,645/REV. II
    FdR 874109

38. Pétition 153/2010, présentée par Joachim Kelke, de nationalité 
allemande, concernant le problème qu'il rencontre pour 
commercialiser en Allemagne un produit autorisé aux Pays-Bas, 
sur la base du principe de reconnaissance mutuelle (Cassis de 
Dijon)

   CM– PE 450.791
   FdR 834570

39. Pétition 321/2010, présentée par Hannelore Pfifferling et 
Reinhard Klein, de nationalité allemande, sur une violation 
éventuelle de la directive-cadre 2000/60/CE sur l'eau en raison de 
l'installation d'une exploitation agricole porcine

   CM– PE 458.690
   FdR 857248

40. Pétition 406/2010, présentée par José Ramón Rodríguez Río, de 
nationalité espagnole, au nom de SOS Courel, sur la situation du 
site naturel Ancares-O Courel du réseau Natura 2000

   CM– PE 452,743/REV
   FdR 874119

41. Pétition 549/2010, présentée par Ričardas Pūkas, de nationalité 
lituanienne, au nom du Club Audi de Lituanie, sur les prix élevés 
du carburant automobile en Lituanie, imputés à une position de 
marché dominante et au niveau élevé des accises

   CM– PE 454.617
   FdR 851841
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42. Pétition 649/2010 présentée par Enrico Ovaleo-Pandolfo, de 
nationalité italienne, au nom d'Italia Nostra, WWF, Associazione 
Culturale Posidonia, Comitato Ambientale di Salvaguardia di Le 
Grazie, VAS Circolo di Porto Venere, Comitato di Difesa della 
Palmaria, sur l'application des directives EIE et «Habitats» dans le 
cadre du projet de régénération côtière sur l'île de Palmaria

   CM– PE 456,755/REV
   FdR 874123

43. Pétition 852/2010, présentée par Kevin Brawn, de nationalité 
britannique, sur une limitation de la liberté de choix lors de l'achat 
d'ordinateurs personnels en France

   CM– PE 458.721
   FdR 857282

44. Pétition 1390/2010, présentée par Michael Schmitt, de nationalité 
allemande, sur les temps de conduite et de repos des chauffeurs de 
camions 

   CM– PE 469,904
  FdR 874131

45. Pétition 1473/2010, présentée par Zoltán Wendler, de nationalité 
hongroise, accompagnée de 10 signatures, sur la modification des 
pensions de retraite en Hongrie 

   CM– PE 469,907
   FdR 874134

46. Pétition 1581/2010, présentée par Sebastiano Gottardelli, de 
nationalité italienne, sur l'article 14 de la directive 2005/36/CE 
relatif à la durée du stage d'adaptation et à la période de formation 
déjà accomplie dans l'État membre d'accueil

   CM– PE 469,914
   FdR 874141

47. Pétition 1589/2010, présentée par Barbara Bernardi, de nationalité 
italienne, sur une discrimination de l'Italie à l'encontre des 
instituteurs d'école primaire titulaires d'un certificat de fin 
d'études secondaires spécialisées
et
Pétition 1620/2010, présentée par Fabio Albanese, de nationalité 
italienne, sur la non-reconnaissance de sa qualification 
professionnelle d'instituteur d'école primaire
et
Pétition 1622/2010, présentée par Alfredo Tarallo, de nationalité 
italienne, sur la non-reconnaissance de sa qualification 
professionnelle d'instituteur d'école primaire
et
Pétition 163/2011, présentée par Liliana Fiore et Felicia Trozzola, 
de nationalité italienne, sur une éventuelle attitude discriminatoire 
de l'État italien à l'encontre des enseignants d'école primaire 
titulaires d'un "Diploma di Maturità Magistrale" (diplôme 
d'enseignants de l'école primaire)

   CM– PE 469,915
   FdR 874142

48. Pétition 1599/2010, présentée par Diana Yuditxa, de nationalité 
cubaine, sur la directive 98/5/CE

   CM– PE 469,918
   FdR 874145
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49. Pétition n° 1604/2010, présentée par A. D., de nationalité belge, 
sur l'immatriculation des véhicules à moteur

   CM– PE 469,920
   FdR 874148

50. Pétition 1632/2010, présentée par Kevin O'Malley, de nationalité 
britannique, sur l'accès à l'internet à haut débit

  CM– PE 469,922
   FdR 874150

51. Pétition 1655/2010, présentée par Lūkass Rozītis, de nationalité 
lettone, soutenue par 18 ONG et organisations lettones, sur 
l'accessibilité et la conception universelle à l'intention des 
personnes handicapées

   CM– PE 469,923
   FdR 874151

52. Pétition 12/2011, présentée par Tanja Peikert-Gilette, de 
nationalité allemande, sur une proposition en faveur d'un code de 
la route unique destiné aux cyclistes au niveau européen

   CM– PE 469,924
   FdR 874152

53. Pétition 13/2011, présentée par Dana-Marina Dumitriu, de 
nationalité roumaine, sur la reconnaissance de son titre 
postdoctoral français en Roumanie

   CM– PE 469,925
   FdR 874153

54. Pétition 27/2011, présentée par Cesar Augusto Saavedra Naranjo, 
de nationalité espagnole, sur le regroupement familial

   CM– PE 469,926
   FdR 874154

55. Pétition 33/2011, présentée par Günther Rose et Friedrich 
Keinemann, de nationalité allemande, concernant les nuisances 
sonores et la pollution de l'air

   CM– PE 469,928
   FdR 874156

56. Pétition 40/2011, présentée par Claus Müller, de nationalité 
allemande, sur l'entrée sur le territoire de l'Union européenne pour 
les ressortissants américains

   CM– PE 469,929
   FdR 874158

57. Pétition 43/2011, présentée par Valentin Roșca, de nationalité 
roumaine, sur le refus de reconnaître le handicap de son frère 
opposé par les autorités roumaines

   CM– PE 469,930
   FdR 874159

58. Pétition 53/2011, présentée par Carola Twardella, de nationalité 
allemande, sur les conséquences de l'instauration des 
biocarburants dans l'Union européenne

   CM– PE 469,931
   FdR 874160

59. Pétition 57/2011, présentée par L. K., de nationalité allemande, 
sur la reconnaissance d'un diplôme d'enseignant néerlandais en 
Allemagne

   CM– PE 469,932
   FdR 874161

60. Pétition 104/2011, présentée par Juan Luis Wood Wood, de 
nationalité espagnole, sur la double imposition aux Canaries

   CM– PE 469,936
   FdR 874165
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61. Pétition n° 107/2011, présentée par Imram Firasat, de nationalité 
pakistanaise, sur sa situation familiale, et plus particulièrement 
sur celle de sa femme et de ses enfants 

   CM– PE 469,937
   FdR 874166

62. Pétition 229/2011, présentée par Daniel Duval, de nationalité 
française, au nom de l'Association pour la recherche et 
l'installation de médecins européens ARIME, sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles en France 
(2005/36/CE), en particulier pour les psychiatres pédiatres

   CM– PE 469,944
   FdR 874173

o O o

63. Date et lieu des prochaines réunions
 21 novembre 2011, de 15 heures à 18 h 30
 22 novembre 2011, de 9 heures à 12 h 30 


