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PETI_OJ(2012)204_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 12 janvier 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP A5G-3

de 9 heures à 10 heures (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

* * *
à 10 heures

2. Adoption du projet d'ordre du jour  (1) PE 478.610
FdR 887674

3. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 21 et 22 novembre 2011

PV– PE 476.118
FdR 885098
+ annexes

_________________________
(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 débattus au cours de la réunion. 
Cependant, tout membre peut demander, avant la fin de celle-ci, de déplacer un point de la section B vers la 
section A; ce point sera dès lors automatiquement repris dans la section A pour être débattu lors d'une réunion 
ultérieure.
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4. Communications de la présidente

5. Questions diverses

6. Communications de la présidente concernant les décisions des 
coordinateurs

Droits des citoyens

7. Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à 
l'exercice des droits des citoyens de l'Union
(2011/2182(INI))
(délai de dépôt des AM: 19 janvier 2012/adoption: 
27 février 2012 /plénière: mars II)
Rapporteure: VALEAN (ALDE)
- 2e examen d'un rapport

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

En présence de la Commission européenne

8. Présentation de l'"Année européenne des citoyens (2013)"
par la DG Communication de la Commission

9. Avis sur l'Année européenne des citoyens (2013)
(2011/0217(COD))
Rapporteur: SALAVRAKOS (EFD)
- 1er échange de vues

Missions d'information

10. Rapport sur la mission d'information menée à Berlin (23 et 
24 novembre 2011)
- 1er échange de vues

11. Rapport sur la mission d'information menée en Roumanie (23 au 
26 novembre 2011)
- 1er échange de vues
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* * *

à 15 heures

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

Environnement

12. Pétition 1154/2010, présentée par Iroda Jakucs Ugyvedi, de 
nationalité hongroise, au nom d'István Bebes, également de 
nationalité hongroise, sur la restauration architecturale du château 
de Körmend, en Hongrie 
(en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 472,130
    FdR 876856

13. Pétition 1042/2009, présentée par Anne Bland, de nationalité 
finlandaise, concernant l'impact environnemental négatif du projet 
de nappe phréatique artificielle de Turun Seudun Vesi Oy (région 
de Turku, Finlande) 
et
Pétition 771/2010, présentée par Hannes Heikkilä, de nationalité 
finlandaise, sur une allégation de violation de la 
directive-cadre 2006/118/CE sur la protection des eaux 
souterraines 
(en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 441.090
   FdR 814418

   sir

14. Pétition 0971/2009, présentée par Angela et William Flanagan, de 
nationalité britannique, concernant un réseau d'assainissement 
défectueux, les conséquences de cette situation pour la santé et le 
refus des autorités d'entreprendre toute action à cet égard
(en présence des pétitionnaires)

   CM–
   PE 441.089/REV. II
   FdR 882117

Environnement – nucléaire

15. 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 
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 454,589
   FdR 851677

16. Pétition 0346/2011, présentée par Jean Mortes, de nationalité 
française, sur l'attitude de la Commission européenne face à la 
vétusté du parc de centrales nucléaires dans l'Union européenne
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 472.165
   FdR 876893
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17. Pétition 0356/2011, présentée par Knut Micke, de nationalité 
allemande, sur l'énergie nucléaire en Europe
et
Pétition 0361/2011, présentée par Bernd Hofer, de nationalité 
allemande, accompagnée de 5 signatures, sur la fin de l'énergie 
nucléaire en Europe 

   CM– PE 473.771
   FdR 879046

18. Pétition 1078/2009, présentée par Yosheba Miren Sainz de la 
Higuera y Gartzia, de nationalité espagnole, sur la centrale 
nucléaire de Garoña, dans la province de Burgos, en Espagne

   CM– PE 462,643
   FdR 862686

19. Pétition 0471/2011, présentée par Kristiina Allekörs, de 
nationalité estonienne, sur les dangers des centrales nucléaires le 
long des frontières de l'Union

    CM– PE 475.836
    FdR 882173

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

20. Pétition 0672/2009, présentée par l'Académie royale espagnole 
des beaux-arts et des sciences historiques de Tolède, sur le danger 
que constitue l'adoption du plan d'urbanisme de Tolède pour la 
conservation de son paysage culturel

   CM– PE 443,169/REV
   FdR 882114

21. Pétition 1478/2009, présentée par C. Z., de nationalité finlandaise, 
au nom des habitants de Sacromonte et d'Albaicín, sur la rocade 
est métropolitaine de Grenade

   CM– PE 450.775/REV
   FdR 882119

22. Pétition 0228/2010, présentée par Vicente Fernández Pérez, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Asociación Ecologista Coto do 
Frade, sur la régulation du débit de l'Avia, à Orense

   CM– PE 452,725/REV
   FdR 882130

23. Pétition 0201/2011, présentée par Thérèse Bouvet, de nationalité 
française, sur l'aide aux petites entreprises

   CM– PE 475,815
   FdR 882151

24. Pétition 0426/2011, présentée par Ion Silviu Chivu, de nationalité 
roumaine, sur une violation présumée du devoir d'information sur 
son état de santé

   CM– PE 476.029
   FdR 884162
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25. Date et lieu des prochaines réunions
   27 février 2012, de 15 heures à 18 h 30
   28 février 2012, de 9 heures à 12 h 30


