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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 24 avril 2012, 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 jour (1) PE 487.759
FdR 899194

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
   - 27 et 28 février 2012

PV– PE 483.861
FdR 895087
+ annexes

3. Communications du président

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 
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réunion.

En présence de la Commission

*** Heure des votes ***

5. Avis sur vingt préoccupations essentielles des citoyens et des 
entreprises européens en ce qui concerne le fonctionnement du 
marché unique (IMCO)
(2012/2044(INI))
Rapporteur :  BUSUTTIL     (PPE)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 483.750v02
    FdR 896.103

   AM– PE 486.131
   FdR 897498

6. 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)
Rapporteur :   CHOUNTIS     (GUE)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 480,836
    FdR 891245

   AM– PE 486.133
   FdR 897504

*** Fin des votes ***

7. Rapport annuel d'activité 2011 de la commission des pétitions 
(article 202, paragraphe 8) 2011/2317(INI)
Rapporteur :  CHICHESTER     (ECR)
- examen d'un projet de rapport

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

8. Avis relatif à la loi sur la procédure administrative de l'Union 
européenne
(2012/2024(INI))    (pour JURI)
Rapporteure :   AUKEN   (VERTS/ALE)
(délai de dépôt des AM: 2.05.2012  /  vote : 19.06.2012)
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

9. Avis concernant la stratégie de l'Union européenne pour la 
protection et le bien-être des animaux 2012-2015
(2012/2043(INI))    (pour AGRI)
Rapporteur:   BOSTINARU    (S-D)
(délai de dépôt des AM: 19.04.2012 à 12h.  /  vote : 8.05.2012)

    PA– PE 486.080
    FdR 897107
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- examen d'un projet d'avis

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

Bien-être animal

10. Pétition 1613/2010, présentée par Rosa Letamendia Perez de San 
Román, de nationalité espagnole, au nom de "Sociedad Protectora 
de Animales y Plantas de Alava Vicky Moore", sur l'exportation 
illégale de chiens et de chats errants à partir de l'Espagne

   CM– PE 469.921
   FdR 874149

11. Pétition 825/2011, présentée par M. R., de nationalité italienne, 
sur la protection des droits des animaux de compagnie en Espagne
et
Pétition 1321/2011, présentée par Massimo Pradella, de 
nationalité italienne, au nom de l'"International Organization for 
Animal Protection", accompagnée de 112 683 signatures, sur la 
création d'un cadre juridique de l'Union européenne dans le 
domaine de la protection des animaux errants
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 483.587
   FdR 892907

   sir

12. Pétition 595/2011, présentée par Kendra Pinder, de nationalité 
britannique, sur de mauvais traitements présumés à l'égard 
d'animaux en Roumanie
et
Pétition 1234/2011 présentée par Maria Kokkonen, de nationalité 
finlandaise, sur les mauvais traitements des chiens et des chats à 
Bârlad, en Roumanie

   CM– PE 483.570
   FdR 892890

   sir

13. Pétition 1274/2011, présentée par Rumi Becker, de nationalité 
allemande, au nom de "Ärzte für Tiere e.V.", accompagnée de 
157 456 signatures, sur l'établissement d'un cadre juridique 
européen pour la protection des animaux sans abri et errants
(en présence du pétitionnaire)

   sir

De 11 h 30 à 12 h 30 (à huis clos)

14. Réunion des coordinateurs

* * *
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À 15 heures

15. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

Environnement

16. Pétition 886/2011, présentée par Vesko Dimov, de nationalité 
bulgare, accompagnée de 8 000 signatures, sur les risques liés à 
l'exploitation et l'extraction des gaz de schiste
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 1378/2011, présentée par Piotr Urbanowicz, de 
nationalité polonaise, sur l'extraction de gaz de schiste en Pologne

   CM– PE 485.986
   FdR 896429

   sir

Éducation

17. Pétition 358/2011, présentée par Tomasz Snarski, de nationalité 
polonaise, sur la modification de la législation lituanienne relative 
à l'enseignement et la limitation des matières scolaires enseignées 
en polonais qui en découle
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 942/2011, présentée par Józef Sloma Sadowski, de 
nationalité polonaise, au nom de l'association "Viribus Unitis 
LGD", accompagnée de 3 signatures, sur la révision de la 
législation lituanienne régissant l'enseignement et l'infraction à la 
directive 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de 
l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race 
ou d'origine ethnique qui en découle

   CM– PE 478.561
   FdR 888426

Santé

18. Pétition 660/2011, présentée par Anna Spyra, de nationalité 
polonaise, sur les normes communautaires en matière de mesures 
préventives et thérapeutiques en cas de grossesse et 
d'accouchement
(en présence du pétitionnaire)

  CM– PE 478,597
   FdR 887648

Avis
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19. Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme 
"Droits et citoyenneté" (COD 2011/0344)
Rapporteure: VĂLEAN  (ALDE)
- 1er échange de vues

Missions d'information

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

   DT–

21. Rapport sur la mission d'enquête en Roumanie (du 23 au 
26 novembre 2011)
- approbation

   DT– 483.803
   FdR 894656

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

22. Pétition 995/2002, présentée par M. Stylianos Zambetakis, de 
nationalité grecque, au nom de l'association grecque des 
propriétaires de paquebots, sur la mise en œuvre en Grèce du 
règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil concernant le cabotage 
maritime
et
Pétition 1821/2009, présentée par Themistoklis Papatheofanous, 
de nationalité grecque, au nom de "Chambers Group for the 
Development of Greek Isles (E.O.A.E.N.)", concernant les 
problèmes de transport de personnes et de marchandises en 
provenance et à destination des îles grecques

    CM–
    PE 339,437/REV. VI
    FdR 892924

23. Pétition 0613/2007, présentée par Robert Houliston, de nationalité 
britannique, accompagnée de cinq signatures, sur les obstacles à 
l'exercice du droit des citoyens européens de voter et d'être élus 
aux élections communales et européennes en Espagne

   CM– PE 407.957/REV
   FdR 853653

24. Pétition 1328/2007, présentée par Zsak Ferenc Tibor, de 
nationalité hongroise, concernant la protection de l'environnement 
en Hongrie

    CM–
    PE 414,053/REV. VI
    FdR 892836

25. Pétition 1062/2008, présentée par le comité d'initiative "Veliko 
Turnovo for the Forest", de nationalité bulgare, accompagnée de 
879 signatures, concernant l'application insuffisante, par les 
autorités bulgares, de la directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages, dans le cadre d'activités de 

    CM– PE 456,728
    FdR 853705
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construction dans une zone Natura 2000 au centre de la Bulgarie

26. Pétition 1351/2008, présentée par Peter Hudson, de nationalité 
britannique, concernant le traitement discriminatoire subi par la 
population rom d'Italie

   CM– PE 428.044
   FdR 789437

27. Pétition 1885/2008 présentée par Viniczay Tibor, de nationalité 
hongroise, au nom de la municipalité de Szentgotthard, sur 
l'installation d'une usine d'incinération de déchets à Lafnitztal, en 
Autriche

   CM– PE 428.078/REV
   FdR 834713

28. Pétition 0006/2009, présentée par Jean Marie Taga Fosso, de 
nationalité française, sur la discrimination fondée sur sa 
nationalité par les autorités britanniques, qui ne reconnaissent pas 
son diplôme français de licencié en pharmacie
et
Pétition 1413/2009, présentée par AE, de nationalité espagnole, 
concernant une allégation de discrimination fondée sur la 
nationalité dans le cadre de l'accès à la profession de pharmacien 
au Royaume-Uni
et
Pétition 1812/2009, présentée par José Antonio Melgarejo 
Melgarejo, de nationalité espagnole, sur la situation des 
pharmaciens diplômés ayant obtenu leurs diplômes dans un État 
membre et souhaitant exercer au Royaume-Uni
et
Pétition 0479/2011, présentée par Obi Aso, de nationalité 
hongroise, sur les entraves à l'exercice de la profession de 
pharmacien en Grande-Bretagne

    CM–
    PE 427.081/REV. IV
    FdR 894439

29. Pétition 0754/2009 présentée par I.A., de nationalité roumaine, 
sur la déforestation massive des Carpates (Roumanie)

    CM–
    PE 454,585/REV
    FdR 892839

30. Pétition 1788/2009 présentée par M.T., de nationalité bulgare, 
concernant une usine d'asphalte située à Sevlievo, en Bulgarie
et
Pétition 0634/2010 présentée par Momchil Minchev, de 
nationalité bulgare, au nom de l'association de citoyens "Sevlievo 
for All", concernant la construction d'une usine d'asphalte dans la 
région Natura 2000 de Vidima située à proximité de la ville de 
Sevlievo en Bulgarie et les violations des dispositions 
environnementales européennes qu'elle entraîne

   CM–
   PE 445.615/REV. II
   FdR 887583
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31. Pétition 0129/2010, présentée par Walter Bauer, de nationalité 
allemande, sur les frais de visa et le respect des accords concernés 
par les autorités allemandes

    CM–
    PE 448,724/REV
    FdR 892840

32. Pétition 0529/2010, présentée par Aleksander Nenchev, de 
nationalité bulgare, sur le non-respect de la directive 2004/80/CE 
du Conseil relative à l'indemnisation des victimes de la 
criminalité par les autorités italiennes

   CM– PE 469,898/REV
   FdR 892844

33. Pétition 0530/2010, présentée par Bernard Bailly, de nationalité 
française, au nom de l'association environnementale "Santé, 
Environnement, Vie, Eau en Morvan", sur le non-respect de la 
directive 2001/88/CE modifiant la directive 91/630/CEE 
établissant les normes minimales relatives à la protection des 
porcs par les autorités françaises

   CM– PE 456.750/REV
   FdR 882134

34. Pétition 1080/2010, présentée par Ilko Yordanov Dimov, de 
nationalité bulgare, sur le non-respect, par les autorités judiciaires 
italiennes, des principes de l'Union européenne régissant la 
sécurité juridique des personnes soupçonnées, prévenues ou 
poursuivies

   CM– PE 460,733/REV
   FdR 892846

35. Pétition 1280/2010, présentée par C.V., de nationalité roumaine, 
sur les entraves à la libre circulation des marchandises imposées 
par les autorités roumaines

   CM– PE 462,693/REV
   FdR 892849

36. Pétition 1384/2010, présentée par Dieter Schlemann, de 
nationalité allemande, au nom de la société "LTB Schlemann 
GmbH", sur la non-intervention de l'Agence européenne de la 
sécurité aérienne dans le cadre de violations du règlement (CE) 
n° 1702/2003 de la Commission établissant des règles 
d'application pour la certification de navigabilité et 
environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements 
associés, ainsi que pour la certification des organismes de 
conception et de production

    CM– PE 483,558
    FdR 892851

37. Pétition 0103/2011, présentée par Georg Götz, de nationalité 
allemande, sur une allégation de discrimination et de violations du 
droit à la libre circulation et du droit de séjour des citoyens 
européens commises par les autorités et les entreprises 
néerlandaises

    CM– PE 483,559
    FdR 892852

38. Pétition 0248/2011, présentée par Ryszard Czarnecki, de 
nationalité polonaise, accompagnée d'une signature, sur 
l'incompatibilité entre la nouvelle loi électorale polonaise et la 
directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil visant 
à la coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à la 

   CM– PE 469.946
   FdR 874175
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fourniture de services de médias audiovisuels

39. Pétition 0270/2011, présentée par Roman Wilczynski, de 
nationalité polonaise, sur le non-respect par les autorités 
polonaises de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement et de la directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation de la faune et de la flore sauvages dans 
le cadre d'un projet d'autoroute dans le sud de la Pologne

   CM– PE 473.761
   FdR 879036

40. Pétition 0435/2011, présentée par Jean-Pierre Billet & Marie-
Claude Virama, de nationalité française, au nom de l'Association 
de défense des victimes de nuisance dans leur environnement, 
accompagnée de 3 signatures, sur une prétendue violation de la 
législation de l'Union par l'installation d'un héliport à Saint-Gilles, 
sur l'île de La Réunion

   CM– PE 483,563
   FdR 892883

41. Pétition 0453/2011, présentée par Athanassios-Miltiadis 
Kokkinos, de nationalité grecque, sur la situation dans la zone 
euro et la non-émission d'obligations par la Banque centrale 
européenne (BCE)

   sir
   réponse ECON

42. Pétition 0460/2011, présentée par M. T., de nationalité roumaine, 
sur une violation présumée de la vie privée lors de la vente de 
titres de transport par l'entreprise de transport RATB, en 
Roumanie

   CM– PE 483,564
   FdR 892884

43. Pétition 0539/2011, présentée par Lorenzo Mengoli, de 
nationalité italienne, au nom de l'Association Aster, sur les dégâts 
causés à l'agriculture par les ongulés et autres animaux sauvages 
en Émilie-Romagne (Italie)

   CM– PE 483,567
   FdR 892887

44. Pétition 0569/2011, présentée par R.K., de nationalité grecque, 
sur le refus inexpliqué du consul grec en Serbie de lui accorder un 
visa pour la Grèce

   CM– PE 483,568
   FdR 892888

45. Pétition 0586/2011 présentée par Gennaro Sepe, de nationalité 
italienne, sur la discrimination commerciale et la concurrence 
déloyale pour non-application de la part des autorités italiennes de 
la directive 2006/123/CE et du décret législatif n° 59/2010 y 
afférent

   CM– PE 483,569
   FdR 892889

46. Pétition 0616/2011, présentée par Armin Jäger, de nationalité 
allemande, sur le manque de transparence du processus et des 
modèles de notation sur les marchés financiers

   CM– PE 483,571
   FdR 892891
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47. Pétition 0639/2011, présentée par Reinhard Forst, de nationalité 
allemande, au nom de "Botanische Vereinigung für Naturschutz 
in Hessen", sur un avis de la Commission concernant une 
exception à la directive 92/43/CEE (directive "Habitats") afin de 
construire l'autoroute A49, basé sur des informations erronées

   CM– PE 483,572
   FdR 892892

48. Pétition 0698/2011, présentée par R. A. P., de nationalité 
maltaise, sur le transport de voitures par ferry entre Malte et Gozo

   CM– PE 483,575
   FdR 892895

49. Pétition 0720/2011 présentée par Siegfried Schäfer, de nationalité 
allemande, sur l'interdiction du transport de liquides dans les 
bagages à main lors des voyages en avion

   CM– PE 483,578
   FdR 892898

50. Pétition 0752/2011, présentée par Patrick Cottez, de nationalité 
française, sur l'uniformisation des codes de la route dans l'Union 
européenne

   CM– PE 483,579
   FdR 892899

51. Pétition 0766/2011, présentée par Walter Heinz Greiner, de 
nationalité allemande, sur l'amélioration de l'étiquetage indiquant 
la date de péremption et la capacité minimale des piles

   CM– PE 483,580
   FdR 892900

52. Pétition 0780/2011, présentée par Igor Herzog, de nationalité 
allemande, sur la reconnaissance des diplômes de dentiste en 
Allemagne

   CM– PE 483,584
   FdR 892904

53. Pétition 0812/2011, présentée par Silvia Beltran Pallares, de 
nationalité espagnole, au nom de la "Plataforma Europea de los 
Consumadores y del Medio Ambiente", sur la mortalité des 
abeilles dans l'Union européenne

   CM– PE 483,585
   FdR 892905

54. Pétition 0827/2011, présentée par Gerhard Pollheide & Anita 
Brandt, de nationalité allemande, accompagnée de 2 signatures, 
sur une allégation d'infraction au règlement 44/2001/CE 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

   CM– PE 483,588
   FdR 892908

55. Pétition 0830/2011, présentée par Polikarpos Markaras, de 
nationalité grecque, sur la destruction de la zone verte "Pedio tou 
Areos" à Athènes

   CM– PE 483,589
   FdR 892909

56. Pétition 0843/2011, présentée par Alessandro Michelucci, de 
nationalité italienne, sur les systèmes de surveillance électronique
et
Pétition 0943/2011, présentée par Alessandro Michelucci, de 
nationalité italienne, au nom du Gothic-Party, sur la 
reconnaissance des personnes travaillant dans les technologies de 
l'information en tant que groupe professionnel

   CM– PE 483,591
   FdR 892911
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57. Pétition 0846/2011, présentée par les avocats Giuseppe 
Giacomini, Stefano Cresta et Sergio Maradei, de nationalité 
italienne, au nom d'Assoutenti, sur l'étiquetage correct des 
boissons alcooliques

   CM– PE 483,592
   FdR 892912

58. Pétition 0866/2011, présentée par Peter Mohr, de nationalité 
allemande, sur la non-reconnaissance de son document allemand 
prouvant son handicap en Belgique

   CM– PE 483,593
   FdR 892913

59. Pétition 0876/2011, présentée par Dennis von Heimburg, de 
nationalité allemande, au nom de la Vereinigung der Deutschen 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, sur la TVA grevant les 
opérations de chirurgie plastique

   CM– PE 483,594
   FdR 892914

60. Pétition 0880/2011 présentée par Petar Trojanski Penchev, de 
nationalité bulgare, au nom de "Facebook group supporting the 
courageous police officer from the Bulgarian Interior Ministry", 
sur les déclarations de l'officier de police bulgare Konstantin 
Ivanov concernant la corruption au ministère de l'intérieur bulgare

   CM– PE 483,595
   FdR 892915

61. Pétition 0893/2011, présentée par Ioan Stan, de nationalité 
roumaine, accompagnée de 10 signatures, sur un immeuble 
insalubre de la ville de Jimbolia (département de Timiș)

   CM– PE 483,596
   FdR 892916

62. Pétition 0901/2011, présentée par Spiridon Zouridakis, de 
nationalité grecque, au nom de l'association "Sillogos 
Trochalouà", sur l'absence de station d'épuration et la pollution du 
littoral qu'elle engendre dans le sud de la Crète

   CM– PE 483,597
   FdR 892917

63. Pétition 0931/2011, présentée par O.K., de nationalité polonaise, 
sur la non reconnaissance d'une formation de dentiste russe par les 
autorités polonaises

   CM– PE 483,599
   FdR 892919

64. Pétition 0952/2011, présentée par Zofia Kalasa, de nationalité 
polonaise, sur la situation dans la ville de Mordy, dans l'est de la 
Pologne

   CM– PE 483,600
   FdR 892920

65. Pétition 0991/2011, présentée par Svilen Radev, de nationalité 
bulgare, sur le non respect, par les autorités bulgares, des 
dispositions du règlement (CE) n° 796/2004 portant modalités 
d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système 
intégré de gestion et de contrôle

   CM– PE 483,603
   FdR 892923

o O o



OJ\899194FR.doc 11/11 PE487.759v01-00

FR

66. Date et lieu de la prochaine réunion
 8 mai 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


