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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 27 février 2012, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 28 février 2012, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-3

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 483.504
FdR 892350

Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   -  20 décembre 2011

PV– PE 478.643
FdR 888046
+ annexes

2.

   -  12 janvier 2012 PV– PE 480.554
FdR 889224
+ annexes

   -  23 janvier 2012 PV– PE 480.697
FdR 890461

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 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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En présence de la Commission

5. Avis sur l'Année européenne des citoyens (2013)
(2011/0217(COD))
Rapporteur :  SALAVRAKOS  (EFD)
(délai de dépôt des AM: 1er mars 2012/adoption: 20 mars 2012)
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

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° 683/2005, présentée par Vincenzo Marmora, de 
nationalité italienne, au nom du comité citoyen "Campagna 
nostra", contre la réalisation d'une décharge de déchets
et
Pétition n° 31/2006, présentée par Giampiero Angeli, de 
nationalité italienne, accompagnée de 21 signatures, sur une 
situation d'urgence sanitaire due à la dioxine dans le domaine de 
l'élimination des déchets
et
Pétition n° 26/2007, présentée par Monica Sepe, de nationalité 
itlaienne, au nom du comité civique "Serre per la vita" contre une 
décharge de déchets solides urbains
et
Pétition n° 587/2007, présentée par Marina Salvadore, de 
nationalité italienne, sur la situation sanitaire grave de la 
Campanie et sur les responsabilités des administrateurs régionaux 
et locaux
et
Pétition n° 756/2007, présentée par Giovanni Roviello, de 
nationalité italienne, contre une décharge de déchets nuisible pour 
la santé et les nappes aquifères
et
Pétition n° 789/2007, présentée par Gigliola Izzo, de nationalité 
italienne, sur un dépôt de bottes de déchets écologiques dans un 
site proche de zones agricoles et résidentielles
et
Pétition n° 910/2007, présentée par Francesco Di Pasquale, de 
nationalité italienne, sur l'état d'urgence environnemental en 
Campanie
et
Pétition n° 991/2007 présentée par Vincenzo Gala, de nationalité 

    CM–
    PE 452.706/REV II
    FdR 859605
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italienne, sur un système de collecte sélective des déchets en 
Campanie
et
Pétition n° 1075/2007, présentée par Paride Amoroso, de 
nationalité italienne, sur un registre régional des cancers dans une 
région touchée par un taux élevé de tumeurs causées par la 
pollution environnementale (Campanie)
et
Pétition n° 12/2008 présentée par Francesco Miglino, de 
nationalité italienne, au nom du Partito Internettiano, sur la 
situation en rapport avec la collecte et le traitement des ordures 
ménagères à Naples et en Campanie (Italie)
et
Pétition n° 16/2008, présentée par F.C., de nationalité italienne, 
sur la crise des ordures ménagères en Campanie (Italie)
et
Pétition n° 209/2008, présentée par Sebastiano Perrone, de 
nationalité italienne, concernant la situation critique relative aux 
déchets et aux droits démocratiques des habitants de la ville de 
Marigliano, près de Naples
et
Pétition n° 347/2008, présentée par Tommaso Esposito et 
Virginia Petrellese, de nationalité italienne, au nom des Comitati 
Citadini Contro L'Inceneritore, sur un incinérateur de déchets à 
Acerra (près de Naples), en Italie
et
Pétition n° 955/2008, présentée par Ferdinando Kaiser, de 
nationalité italienne, concernant la création d'une décharge à 
Chiaiano (Italie)
et
Pétition n° 1011/2008, présentée par A.S., de nationalité italienne, 
concernant une décharge à Chiaiano, dans les environs de Naples 
(Italie)
et
Pétition n° 1082/2008, présentée par Raffaele Pacilio, de 
nationalité italienne, concernant l'incinération illicite de pneus de 
voitures et de déchets divers dans les environs de Naples (Italie)
et
Pétition n° 1223/2009, présentée par Daniele Giove, de nationalité 
italienne, concernant un problème de pollution environnementale 
à Casalnuova di Napoli (Italie)
et
Pétition n° 413/2010, présentée par Anna Margherita Ranieri, de 
nationalité italienne, au nom de Rete dei comitati e dei movimenti 
vesuviani, accompagnée de 2 406 signatures, sur 15 ans d'urgence 
dans le domaine des déchets en Campanie
(en présence de la pétitionnaire)
et
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Pétition n° 694/2010, présentée par R.I., de nationalité italienne, 
au nom de Valori Democratici Uniti, sur l'enlèvement des déchets 
toxiques dans les décharges illégales de la municipalité de Quarto 
(NA)
et
Pétition n° 787/2010, présentée par Carmela Alberico, de 
nationalité italienne, au nom de Co.Re.Ri, sur le non-respect, par 
la région de Campanie, des termes du programme régional 
opérationnel des Fonds structurels et la violation des directives 
2006/12/CE et 1999/31/CE en raison du choix du site des 
décharges de Ferandelle et de Maruzzella dans la province de 
Caserta

    sir

et
Pétition n° 1166/2010, présentée par Marana Avvisati, de 
nationalité italienne, sur les sites de décharge de Terzigno, en 
Campanie

    sir

et
Pétition n° 1277/2010, présentée par Francesco di Pasquale, de 
nationalité italienne, sur la résolution définitive de la crise des 
déchets en Campanie

    sir

et
Pétition n° 1656/2010, présentée par A.D'A, de nationalité 
italienne, sur la crise persistante des déchets en Campanie 

    sir

et
Pétition n° 424/2011, présentée par Emilia Accardo, de nationalité 
italienne, sur l'opposition à une nouvelle décharge à Alta Irpinia 
(Campine, Italie)

    CM– PE 473.785
    FdR 879062

et 
Pétition n° 1270/2011, présentée par Teresa Campolatanno, de 
nationalité italienne, au nom du Comitato Civico Terra Pulita, 
accompagnée de 750 signatures, sur la violation de la 
directive 2006/12/CE relative aux déchets et de la directive 
1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets en ce qui 
concerne les sites de Ferandelle et de Maruzzella (Campanie)

    sir

(éventuellement en présence des présidents de la région et des provinces de Campanie ainsi 
que des pétitionnaires)

Affaires sociales

7. Pétition n° 331/2010, présentée par Ignacio Ruipérez Arregui, de 
nationalité espagnole, sur la situation des contrôleurs du trafic 
aérien en Espagne 
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition n° 651/2010, présentée par Juan María García Gil, de 
nationalité espagnole, au nom de l'"Unión Sindical de 

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249
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Controladores Aéreos", sur la situation des contrôleurs aériens en 
Espagne
(en présence des pétitionnaires et d'un représentant 
d'Eurocontrol)

De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

8. Réunion des coordinateurs

* * *

28 février 2012, de 9 heures à 12 h 30

À 9 heures

9. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

Pêche (en présence des membres de la commission PECH)

10. Pétition n° 802/2011, présentée par Anouk Delafortrie, au nom de 
World Wildlife Fund Policy Office, sur la politique commune de 
la pêche
(en présence de la pétitionnaire)

   sir

et
Pétition n° 860/2011, présentée par Paul Kind, de nationalité 
allemande, sur les quotas de pêche et la surpêche

   sir

11. Pétition n° 295/2009, présentée par Des May, de nationalité 
irlandaise, au nom de la Western Eel Fishermen Association, 
concernant une allégation d'exclusion des pêcheurs du processus 

    CM– PE 428,103
    FdR 789534
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d'élaboration du plan de gestion de l'anguille pour l'Irlande

et
Pétition n° 909/2009, présentée par Jean-Paul Doron, de 
nationalité française, au nom de la Fédération nationale de la 
pêche française, accompagnée de 13 000 signatures, concernant le 
plan de gestion français pour la préservation des stocks 
d'anguilles

   CM– PE 438.327/REV
   FdR 857215

et
Pétition n° 754/2011, présentée par Salvador Pieró Gómez, de 
nationalité espagnole, au nom du "Centro de Aquicultura 
Experimental (C.A.E.)", sur la violation du règlement (UE) 
n° 709/2010 de la Commission modifiant le règlement (CE) 
n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune 
et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et du 
règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil instituant des mesures 
de reconstitution du stock d'anguilles européennes

    sir

12. Pétition n° 99/2011, présentée par Miguel Zaragoza Fernández, de 
nationalité espagnole, au nom de la municipalité de Santa Pola, 
concernant un engin de pêche sélectif traditionnel, la "bonitolera"

    CM– PE 469.935
    FdR 874164

13. Pétition n° 668/2011, présentée par H-J. R., de nationalité 
allemande, sur la pêche au harpon en Corse

    CM– PE 478.598
    FdR 887649

Environnement

14. Pétition n° 1824/2009, présentée par Antonio Lores Franco, de 
nationalité espagnole, au nom de la Plataforma en defensa de la 
Ensenada de San Simón, sur l'usine de farine de poisson située 
dans l'estuaire de Vigo, à Pontevedra

   CM– PE 450.781/REV
   FdR 876843

À 10 h 45

*** Heure des votes ***

15. Rapport 2010 sur la citoyenneté européenne: Lever les obstacles à 
l'exercice des droits des citoyens de l'Union européenne 
(2011/2182(INI))                                            (plénière: mars II)
Rapporteure:  VALEAN  (ALDE)
- examen des amendements et des amendements de compromis

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

   AM– PE 480.601
   FdR 889626
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- adoption d'un projet de rapport    DV- AM de 
compromis

*** Fin des votes ***

Environnement

16. Pétition n° 354/2006, présentée par Rodney Maile, de nationalité 
britannique, concernant une pollution présumée le long de 
l'estuaire Cleddau suite aux activités de deux sociétés Exxon et 
Qater
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 388.747/REV. III
   FdR 866744

17. Pétition n° 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         
(en présence du pétitionnaire)
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

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

18. Pétition n° 106/2005, présentée par Thomas Daub, de nationalité 
allemande, sur sa discrimination présumée en Hongrie

   CM–
   PE 370,007/REV. VI
   FdR 887544

19. Pétition n° 156/2005, présentée par Szilvia Deminger, de 
nationalité hongroise, sur la taxe d'immatriculation imposée par la 
Hongrie lors de l'importation de véhicules privés en provenance 
d'autres pays européens

    CM–
    PE 376,478/REV. VII
    FdR 887545
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20. Pétition n° 554/2006, présentée par Mieczyslaw Chorazy, de 
nationalité polonaise, au nom de l'association "Stowarzyszenie 
Gliwiczanie dla Gliwic", sur le projet de construction d'une voie 
rapide traversant le centre de la ville de Gliwice située dans le sud 
de la Pologne

    CM–
     PE 388.761/REV. III
    FdR 887546

21. Pétition n° 665/2006, présentée par Stratos Paradias, de 
nationalité grecque, au nom l'Union internationale de la propriété 
immobilière, accompagnée de quatre signatures, sur la nécessité 
de protéger les droits de propriété dans l'Union européenne et les 
Balkans occidentaux

    CM–
    PE 384.347/REV. II
    FdR 887547

22. Pétition n° 739/2006, présentée par Alexander Van Brabant, de 
nationalité belge, au nom du cabinet d'avocats "Vandervennet, 
Valcke & Van Brabant", sur l'incompatibilité de l'article 43 du 
traité CE avec la réglementation belge relative à la formation des 
experts-comptables et conseils fiscaux agréés 

   CM– PE 390.659/REV
   FdR 887548

23. Pétition n° 948/2006, présentée par Ioannis Barakakos, de 
nationalité grecque, au nom de l'entreprise "Tipopiitiria Thivas", 
sur le retard pris par la DG Marché intérieur et services pour 
traiter sa plainte relative au maintien de privilèges spéciaux par la 
Banque agricole de Grèce (ATE)

    CM–
   PE 472,171/REV. II

    FdR 887549

24. Pétition n° 401/2009, présentée par Avram Simon, de nationalité 
allemande, sur la discrimination présumée au Royaume-Uni 
fondée sur la nationalité et l'atteinte à la liberté de circulation 

   CM– PE 428,120/REV
   FdR 887565

25. Pétition n° 596/2009, présentée par Emin Ates, de nationalité 
turque, au nom de la "Stichting Inspraakorgann Turken in 
Nederland (IOT)", concernant des infractions à l'accord 
d'association entre l'Union européenne et la Turquie

   CM– PE 450,765/REV
   FdR 887568

26. Pétition n° 599/2009, présentée par Petur Penchev, de nationalité 
bulgare, au nom d'"Ecoglasnost", concernant l'exportation illégale 
de déchets vers la Bulgarie

   CM–
   PE 438,302/REV. III
   FdR 887569

27. Pétition n° 1282/2009, présentée par Ilpo Koppinen, de nationalité 
finlandaise, concernant une allégation de violation de la directive-
cadre sur l'eau (2000/60/CE) commise par les autorités 
environnementales de Pori

   CM–
   PE 439,228/REV. II
   FdR 887580

28. Pétition n° 1476/2009, présentée par Marga Santamaría, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association ANDAFED 
(Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato), sur 
le caractère nocif du fumarate de diméthyle utilisé dans la 
fabrication de différents produits de consommation

   CM– PE 440,094/REV
   FdR 887581
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29. Pétition n° 171/2010, 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/REV. III
   FdR 887586

30. Pétition n° 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/REV
    FdR 887594

31. Pétition n° 1069/2010, présentée par Emer Duffy, de nationalité 
irlandaise, au nom de Country Markets Ltd, sur une allégation 
d'"application pointilleuse" du règlement (CE) n° 852/2004 par 
les autorités irlandaises, eu égard à leur demande d'enregistrement 
de tous les membres de Country Markets Ltd en qualité 
d'exploitants du secteur alimentaire

   CM– PE 462,670/REV
   FdR 887597

32. Pétition n° 1109/2010, présentée par Simone Eiler, de nationalité 
allemande, accompagnée d'une signature, sur les subventions 
versées par l'Union européenne à l'ONG italienne "Amici dei 
Bambini"

   CM– PE 460.735
   FdR 859694
   DV EC

33. Pétition n° 1363/2010, présentée par David Anthony Andrew 
Amess MP, de nationalité britannique, accompagnée d'environ 
4 000 signatures, sur leur protestation à l'encontre de l'extension 
de l'aéroport de Southend

   CM– PE 469.903
   FdR 874130

34. Pétition n° 1426/2010, présentée par Anna Iványi, de nationalité 
hongroise, au nom de la fondation Beklen, sur une allégation 
d'infraction à la directive 2005/36/CE concernant la 
reconnaissance des qualifications des sages-femmes commise par 
la Hongrie

    CM– PE 478,554
    FdR 887599

35. Pétition n° 1569/2010, présentée par Norbert Warnack, de 
nationalité allemande, sur des soupçons de violation par 
l'Allemagne de la directive 2006/126/CE relative au permis de 
conduire

   CM– PE 467.123
   FdR 870294

36. Pétition n° 127/2011, présentée par Rupert Frechinger, de 
nationalité autrichienne, au nom de Puchenauer Bürgerinitiative 
gegen die Westring Transitautobahn, sur la construction du projet 
d'autoroute A26 traversant la ville de Linz, en Autriche

   CM– PE 478,556
   FdR 887602

37. Pétition n° 146/2011, présentée par Arkadiusz Pleskot, de 
nationalité polonaise, sur la nouvelle loi polonaise relative au 
transport routier et son incompatibilité alléguée avec les 
dispositions de l'Union européenne relatives au transport de 
personnes par route, au droit d'établissement et à la libre 

   CM– PE 478,557
   FdR 887603
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circulation des services

38. Pétition n° 260/2011, présentée par Leonardo Lucia, veuve 
Barbera, de nationalité italienne, sur le respect des droits à la 
retraite

   CM– PE 478,559
   FdR 887605

39. Pétition n° 384/2011, présentée par Thomas Baxter, de nationalité 
britannique, sur des primes d'assurance automobile plus 
équitables pour les automobilistes de tout âge

   CM– PE 478,562
   FdR 887608

40. Pétition n° 401/2011, présentée par M.M., de nationalité italienne, 
sur une discrimination présumée de la part d'une banque italienne

   CM– PE 476.027
   FdR 884160

41. Pétition n° 428/2011, présentée par M. F. S., de nationalité 
roumaine, sur une violation présumée du règlement (CE) 
nº 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque 
communautaire

   CM– PE 478,565
   FdR 887611

42. Pétition n° 481/2011, présentée par Mark Austin, de nationalité 
britannique, sur le sens du mot "protection" mentionné à plusieurs 
reprises dans la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 
relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement 
entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique

   CM– PE 478,574
   FdR 887624

43. Pétition n° 506/2011, présentée par Dietmar Mai, de nationalité 
allemande, sur la double imposition entre le Royaume-Uni et 
l'Allemagne

   CM– PE 478,576
   FdR 887626

44. Pétition n° 520/2011, présentée par Herbert Fürst, de nationalité 
allemande, sur les organismes génétiquement modifiés.

   CM– PE 478,577
   FdR 887627

45. Pétition n° 522/2011, présentée par Richard Parsons, de 
nationalité britannique, sur les événements survenus à 
Gyöngyöspata (Hongrie) entre le 3 et le 19 mars 2011

   CM– PE 480,516
   FdR 888982

46. Pétition n° 529/2011, présentée par B.R-R., de nationalité 
allemande, sur les conseils d'investissement insuffisants donnés 
par une banque portugaise 

   CM– PE 478,579
   FdR 887629

47. Pétition n° 530/2011, présentée par Wanda Nowicka, de 
nationalité polonaise, au nom d'"ASTRA" (Central and Eastern 
European Women's Network for Sexual and Reproductive Health 
and Rights) et "ASTRA Youth", sur l'éducation sexuelle 
obligatoire dans l'Union européenne

   CM– PE 478,580
   FdR 887630
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48. Pétition n° 538/2011, présentée par Cecilia De Bartholomeis, de 
nationalité italienne, sur la construction d'une station d'épuration 
près de Manduria (Italie)

   CM– PE 478,582
   FdR 887632

49. Pétition n° 582/2011, présentée par Marc Ikrou, de nationalité 
française, au nom d'Épargnants lésés, sur l'autorisation de 
transformer des contrats d'assurance vie initialement libellés en 
francs français en nouveaux contrats libellés en euros

   CM– PE 478,586
   FdR 887636

50. Pétition n° 591/2011, présentée par Alain Desmazières de 
Sechelles, de nationalité française, sur l'European Union Bill 
2010-2011 (loi sur l'Union européenne), qui doit être adoptée par 
la Chambre des communes britannique

   CM– PE 478,590
   FdR 887640
   replyAFCO

51. Pétition n° 608/2011, présentée par Birgit Mair, de nationalité 
allemande, sur le paiement obligatoire de la radio par l'internet 
dans certains pays de l'Union européenne

   CM– PE 478,591
   FdR 887641

52. Pétition n° 609/2011, présentée par K. A., de nationalité 
allemande, sur des obligations sociales et environnementales 
claires pour les entreprises multinationales

   CM– PE 478,592
   FdR 887642

53. Pétition 620/2011, présentée par Isaac Ibáñez García, de 
nationalité espagnole, sur le bacille E. Coli

   CM– PE 478,593
   FdR 887643

54. Pétition n° 645/2011, présentée par Miroslaw Cimoszko, de 
nationalité polonaise, sur la saisie par les autorités danoises de 
son véhicule automobile immatriculé en Pologne et les obstacles 
qui en découlent pour la libre circulation des travailleurs

   CM– PE 478,595
   FdR 887645

55. Pétition n° 660/2011, présentée par Anna Spyra, de nationalité 
polonaise, sur les normes européennes en matière de mesures 
préventives et thérapeutiques en cas de grossesse et 
d'accouchement

   CM– PE 478,597
   FdR 887648

56. Pétition n° 669/2011, présentée par Jozef Zawadzki, de nationalité 
polonaise, sur le manque d'accès à un traitement médical 
spécialisé dans les polycliniques à Katowice

   CM– PE 478,599
   FdR 887650

57. Pétition n° 699/2011, présentée par Fermin Laguarda Cardona, de 
nationalité espagnole, au nom de "SAT 7667 EXFRU-
Explotaciones Frutícolas", sur la méthode de calcul des taxes 
forfaitaires directes imposées par l'Espagne aux cultivateurs de 
pamplemousses

   CM– PE 478,601
   FdR 887652
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58. Pétition n° 721/2011, présentée par Vincent Grünberg, de 
nationalité allemande, sur la légalisation du tabac destiné à un 
usage oral
et
Pétition n° 794/2011, présentée par Joachim Boadas de Quintana, 
de nationalité espagnole, au nom de l'association "Federació 
Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives musicals" 
(FECASARM), sur la modification de l'article 8 de la 
directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil sur le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres concernant la fabrication, la 
présentation et la vente des produits du tabac

   CM– PE 478,602
   FdR 887653

59. Pétition n° 734/2011, présentée par Patrick Pearse Heffernan, de 
nationalité irlandaise, sur les droits des investisseurs en fonds de 
pension privés

   CM– PE 478,603
   FdR 887654

60. Pétition n° 761/2011, présentée par Silvia Beltran Palladares, de 
nationalité espagnole, au nom de la "Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente", sur l'absence 
d'identification visible sur les uniformes des policiers espagnols 
dans l'exercice de leurs fonctions

   CM– PE 478,605
   FdR 887656

o O o

61. Date et lieu de la prochaine réunion
    19 mars 2012, de 15 heures à 18 h 30
    20 mars 2012, de 9 heures à 12 h 30


