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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 19 mars 2012, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 20 mars 2012, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP A1G-3

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1)                                          PE 485.856
FdR 895359

2. Communications de la présidente

3. 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

Environnement – eau

4. Avis sur la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne 
relative à l'eau avant l'adoption d'une approche générale 
nécessaire pour relever les défis qui se présentent à l'Europe dans 
le domaine de l'eau (2011/2297(INI) - ENVI)
Rapporteure:   CHOUNTIS     (GUE)
(délai pour le dépôt des AM: 28.3.2012 - vote: 24.4.2012 )
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 480.836
    FdR 891245

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

5. Pétition 195/2011, présentée par Baudilio Ros Prat, de nationalité 
espagnole, au nom de l'Instituto agrícola catalán de San Isidro, sur 
le projet du canal Segarra-Garrigues à Lérida

   CM - PE 475.814
   FdR 882150

6. Pétition 93/2011, présentée par Claude Coste, de nationalité 
française, au nom de l'Association contre les inondations, défense 
de l'eau et de l'environnement, sur le traitement des effluents d'eau 
de pluie afin de protéger les eaux de surface en France 
(en présence du pétitionnaire)

   CM - PE 478.555
   FdR 887601

Avis

7. Avis sur vingt préoccupations essentielles des citoyens et des 
entreprises européens en ce qui concerne le fonctionnement du 
marché unique (IMCO)
(2011/0000(INI))
Rapporteure:  BUSUTTIL     (PPE)
(délai pour le dépôt des AM: 27.3.2012 - vote: 24.4.2012)
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 483.750
    FdR 894225

Missions d'information

8. Rapport sur la mission d'informations à Berlin (le 23 et 
24 novembre 2011)
- examen

   DT–
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9. Rapport sur la mission d'informations en Roumanie (du 23 au 
26 novembre 2011)
- examen
(en présence d'un pétitionnaire représentant BirdLife)

   DT–

De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

10. Réunion des coordinateurs

* * *

20.3.2012, de 9 heures à 12 h 30

À 9 heures

11. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

***Heure des votes ***

12. Avis sur l'Année européenne des citoyens (2013)
(2011/0217 (COD))
Rapporteur:  SALAVRAKOS  (EFD)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

    AM– PE 483.770
    FdR 894449

***Fin des votes ***

13. Rapport annuel d'activité 2011 de la commission des pétitions 
(article 202, paragraphe 8) 2011/2317(INI)
Rapporteur:  CHICHESTER (ECR)
- 1er échange de vues

    DT – PE 483.691
    FdR 893644

Environnement
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14. Pétition 1327/2010, présentée par Maurice Wintz, de nationalité 
française, au nom de l'association "Alsace Nature" et du collectif 
"GCO non merci", accompagnée de 3 signatures, sur le décret du 
gouvernement français du 23 janvier 2008 déclarant l'utilité 
publique et l'urgence des travaux de l'autoroute A355: Grand 
Contournement Ouest de Strasbourg.
(en présence du pétitionnaire)

   CM - PE 472.103
   FdR 876684

15. Pétition 161/2006, présentée par Dan Brennan, de nationalité 
irlandaise, sur des problèmes de pollution à Kilkenny (Irlande) et 
leurs incidences sur l'élevage local d'animaux 
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 380.904/REV. III
   FdR 882090

16. Pétition 798/2004, présentée par Nicola Leugio, de nationalité 
italienne, contre le braconnage à Malte, ainsi que
Pétition 334/2005, présentée par Kevin Sourd, de nationalité 
française, et par trois cosignataires, sur le massacre des oiseaux à 
Malte,
ainsi que
Pétition 886/2005, présentée par Hugues Fanal, de nationalité 
belge, au nom de la Ligue Royale Belge pour la Protection des 
Oiseaux (LRBPO), sur la transposition de la 
directive 79/409/CEE sur la protection des oiseaux migrateurs par 
l'État de Malte
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 530/2006, présentée par Lutz Blume, de nationalité 
allemande, sur l'abattage des oiseaux à Malte,
ainsi que
Pétition 1091/2007, présentée par Seamus Feeney, de nationalité 
irlandaise, concernant la chasse d'oiseaux migrateurs protégés à 
Malte et à Chypre,
ainsi que
Pétition 1374/2010, présentée par Bernhard Vetter, de nationalité 
allemande, au sujet de la chasse illégale aux oiseaux migrateurs 
dans plusieurs États membres de l'Union européenne 

   CM–
   PE 364 842/REV. VI
   FdR 870871

17. Pétition 1518/2008, présentée par Irina Mateeva, de nationalité 
bulgare, au nom de la "Bulgarian Society for the Protection of 
Birds", sur le défaut de mise en œuvre par les autorités bulgares 
des dispositions relatives aux zones de protection spéciale prévues 
par la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 426.999/REV. IV
   FdR 887561
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ainsi que
Pétition 997/2007, présentée par Ivailo Ivanov, de nationalité 
bulgare, au nom de la société bulgare de protection des oiseaux, 
signée par six autres personnes, concernant la mise en œuvre 
insuffisante du réseau Natura 2000 en Bulgarie du fait de la 
violation de la directive concernant la conservation des oiseaux 
sauvages et de la directive "Habitats"
ainsi que
Pétition 1503/2007, présentée par Lazov Yordan Stamenov, de 
nationalité bulgare, sur la protection de l'environnement en 
Bulgarie

   CM–
   PE 407.997/REV. V
   FdR 887556

18. Pétition 1044/2011, présentée par Joanna Swabe, de nationalité 
britannique, au nom de "Humane Society International", 
accompagnée de 22 signatures, sur la demande du gouvernement 
canadien concernant l'intervention d'un conseil de médiation de 
l'OMC relatif à l'application du règlement (CE) n° 1007/2009 du 
Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits 
dérivés du phoque
(en présence du pétitionnaire)

   sir

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

19. Pétition 851/2007, présentée par Frankie Edwards, de nationalité 
britannique, concernant l'octroi d'une carte de séjour à un citoyen 
égyptien, conjoint d'une ressortissante britannique

   CM– PE 416.419/REV
   FdR 890541

20. Pétition 958/2007, présentée par Graham Unsworth, de nationalité 
britannique, sur la taxe d'immatriculation des voitures d'occasion 
importées à Malte
ainsi que
Pétition 1028/2007, présentée par Nicholas Zelle, de nationalité 
britannique, sur la taxe d'immatriculation grevant les véhicules 
d'occasion importés à Malte
ainsi que
Pétition 206/2009, présentée par Robert Cassar, de nationalité 
maltaise, au sujet des nouvelles dispositions maltaises relatives à 
la taxe d'immatriculation des véhicules d'occasion importés

   CM–
   PE 406.087/REV. VIII
   FdR 890542

21. Pétition 951/2008, présentée par Erik Beving, de nationalité 
hollandaise, sur le caractère ségrégationniste de la législation 
concernant l'aménagement du territoire en Irlande

   CM– PE 430.460/REV
   FdR 810927

22. Pétition 1477/2008, présentée par Thomas Doorny, de nationalité 
irlandaise, concernant le caractère inéquitable de la clause relative 
à des périodes minimales d'habitation conditionnant l'octroi des 

   CM– PE 426.896/REV
   FdR 810929
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permis de construction résidentiels à Galway (Irlande) 

23. Pétition 230/2009, présentée par Spiridon Andriopoulos, de 
nationalité grecque, sur le non-respect, par les autorités grecques, 
de la décision 2007/365/CE de la Commission, relative à des 
mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la 
propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier)

  CM–
   PE 427.088/REV. III
   FdR 890552

24. Pétition 458/2009, présentée par Tomás Sharkey, de nationalité 
irlandaise, concernant l'application de la clause d'occupation et la 
limitation des droits de cession des propriétés en Irlande

   CM– PE 429.651/REV
   FdR 810930

25. Pétition 458/2010, présentée par Garbiş Vincenţiu Kehaiyan, de 
nationalité roumaine, au nom de l'Association pour la prévention 
de la fraude fiscale, sur l'imposition des personnes physiques qui 
vendent couramment des biens immobiliers en Roumanie

   CM– PE 458.692/REV
   FdR 890558

26. Pétition 1053/2010, présentée par Antonio et Susanna Cifelli, de 
nationalité italienne, sur la double taxation en Italie et en 
Allemagne

   CM - PE 460.731
   FdR 859689

27. Pétition 1313/2010 présentée par B. P. A., de nationalité 
espagnole, sur la redevance frappant, en Espagne, la copie privée 
appliquée aux équipements, aux appareils et aux supports liés à la 
reproduction numérique

   CM–
   PE 462.695/REV. II
   FdR 890561

28. Pétition 1457/2010, présentée par Christian Frener, de nationalité 
autrichienne, sur la reconnaissance, par la Suisse, d'une formation 
destinée aux chauffeurs de camions acquise dans des États 
membres de l'Union européenne

    CM - PE 475.810
    FdR 882146

29. Pétition 1593/2010, présentée par Francesco Pierandrea Luca 
Falcone, de nationalité italienne, sur la pollution de 
l'environnement marin sicilien par les égouts

    CM - PE 469.916
    FdR 874143

30. Pétition 1615/2010, présentée par Ioannis Katsodoniotakis, de 
nationalité grecque, au nom de "Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E", 
concernant l'entreprise d'État "Ellinika Touristika Akinita" et une 
allégation de non-respect par celle-ci de la réglementation de 
l'Union européenne en matière de marchés publics

   CM– PE 467.130/REV
   FdR 890562

31. Pétition 31/2011, présentée par Volker Schmohl, de nationalité 
allemande, au nom de la Bürgerinitiative Müggelspree, sur la 
colère de certains citoyens du land de Brandebourg au sujet des 
effets de la politique européenne liée à la directive-cadre sur l'eau

   CM - PE 472.143
   FdR 876871
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32. Pétition 521/2011, présentée par Fenderico Gianluca, de 
nationalité italienne, au nom de la "Lega Nord Martellago", sur la 
politique commune européenne en matière d'immigration

   CM - PE 480.716
   FdR 890565

33. Pétition 692/2011, présentée par Francesco Di Pasquale, de 
nationalité italienne, sur les problèmes du réseau de distribution 
d'eau en Italie

   CM - PE 480.725
   FdR 890574

34. Pétition 701/2011, présentée par John Kingston, de nationalité 
irlandaise, sur l'extension du régime tarifaire applicable à 
l'énergie éolienne en Irlande

   CM - PE 480.726
   FdR 890575

35. Pétition 747/2011, présentée par Asuncion Cremades Campos, de 
nationalité espagnole, sur le non-respect de la 
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
dans le cadre de la formation de pharmacien à l'université de 
Murcie en Espagne

   CM - PE 480.727
   FdR 890576

36. Pétition 753/2011, présentée par Dries Emmen, de nationalité 
néerlandaise, sur la reconnaissance de ses qualifications et une 
allégation de violation de la directive 2005/36/CE

   CM - PE 480.728
   FdR 890577

37. Pétition 791/2011, présentée par Mikel Basabe Kortabarria, de 
nationalité espagnole, sur la non-utilisation de la langue basque à 
l'occasion d'un événement organisé par la Commission 
européenne à Vitoria-Gasteiz, au Pays basque, en Espagne

   CM - PE 480.730
   FdR 890579

38. Pétition 800/2011, présentée par Henryk Nowakowski, présumé 
de nationalité allemande, au nom de G. B. De Paoli, sur la 
fiscalité en Italie

   CM - PE 480.731
   FdR 890580

39. Pétition 870/2011, présentée par Reinhold Leckert, de nationalité 
allemande, sur la reconnaissance du certificat de conformité 
européen pour un modèle de motocycle particulier en Allemagne

    CM - PE 480.735
    FdR 890584

40. Pétition 953/2011, présentée par Andrzej Wójcik, de nationalité 
polonaise, sur une demande d'assistance juridique dans le cadre 
d'une action en justice en Pologne et sur l'amélioration de la 
collaboration dans le domaine des affaires au civil dans l'Union 
européenne

    sir
avis de la 
commission JURI

41. Pétition 973/2011, présentée par Lorenzo Croce, de nationalité 
italienne, au nom de l'association AIDAA (l'association italienne 
de défense des animaux et de l'environnement), sur l'interdiction 
d'abattage des chevaux de propriétaires

    CM - PE 480.737
    FdR 890586
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42. Date et lieu de la prochaine réunion
   24 avril 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


