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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

du mardi 8 mai 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle PHS - P4B001 

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 487.985v02-00
FdR 900609

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.



PE487.985v02-00 2/10 OJ\900609FR.doc

FR

En présence de la Commission

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

Droit des consommateurs

4. Pétition 1268/2010, présentée par Cristóbal Aguado Laza, de 
nationalité espagnole, au nom de l’Asociación Valenciana de 
Agricultores ASAJA, sur les produits phytosanitaires, les 
ravageurs et les maladies des produits végétaux
(en présence du pétitionnaire)

   CM - PE 469.901
   FdR 874128

Environnement

5. Pétition 338/2010 présentée par T.F.T, de nationalité espagnole, 
au nom de la «Plataforma por la defensa de los valles verdes», sur 
les captages et les forages de puits dans le parc naturel de la Sierra 
de Cazorla, à Segura y las Villas, Jaén.
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 456.744/REV. II
   FdR 890557

Politique du tourisme

6. Pétition 1132/2009 présentée par H.M., de nationalité portugaise, 
au nom de l’«AETP», association portugaise des entreprises du 
tourisme, concernant l’absence de transparence dans le cadre des 
demandes de subventions au niveau des programmes 
opérationnels de l’Union européenne
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 441.092/REV
   FdR 887573

Avis

7. 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) (LIBE)
Rapporteur:   VALEAN  (ALDE)
(délai pour le dépôt des AM: 24.05.2012  / 
examen des amendements: 19.06.2012  /  vote : 12.07.2012)
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 487.768
    FdR 899260

8. Avis sur le vingt-huitième rapport annuel sur le contrôle de 
l'application du droit de l'Union européenne (2010)
(2011/2275(INI)  (JURI)
Rapporteur:   GERINGER de O (S-D)

    PA– PE 487.981
    FdR 900495
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(délai pour le dépôt des AM: 21.05.2012  / vote : 19.06.2012)
- examen d'un projet d'avis

Missions d'information

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

   DT–

10. Rapport sur la mission d'informations en Roumanie (du 23 au 
26 novembre 2011)
- bref examen et éventuelle approbation

   DT–

De 11 h 30 à 12 h 30 (à huis clos)

11. Réunion des coordinateurs

* * *

À 15 heures

12. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

13. Déclaration du commissaire Maros Sefcovic sur des sujets 
d'actualité dans le cadre du dialogue structuré  
- suivi d'un échange de vues avec les députés    

À 16 heures

*** Heure des votes ***

14. Avis concernant la stratégie de l'Union européenne pour la 
protection et le bien-être des animaux 2012-2015
(2012/2043(INI))    (AGRI)
Rapporteur:   BOȘTINARU (S&D)

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

    AM– PE 487.812
    FdR 899610

***Fin des votes ***

Environnement

15. Pétition 197/2012 présentée par Francesco Saltini, de nationalité 
italienne, sur un projet de décharge près de Rome, à Corcolle 
(Lazio)     
(en présence du pétitionnaire et des autorités italiennes)

   sir

Commerce – Droits fondamentaux

Pétition 1221/2011, présentée par G.K., de nationalité lettone, sur 
la violation du droit à la vie privée par l’accord ACTA (Anti 
Counterfeiting Trade Agreement)
et

   sir

Pétition 116/2012, présentée par Iwo Domeracki, de nationalité 
polonaise, sur l’accord commercial anti-contrefaçon
et
Pétition 142/2012, présentée par Mateusz Wójtowicz, de
nationalité polonaise, au nom de l’association "Forum Rdzawka", 
accompagnée de 2 signatures, sur l’opposition à l’accord 
commercial international ACTA 
et
Pétition 203/2012, présentée par Joachim Scholz, de nationalité 
allemande, sur l'accord ACTA
et

   sir

   sir

16.

Pétition 223/2012, présentée par Alex Wilks, de nationalité 
britannique, au nom de l'AVAAZ, accompagnée de plus de 
2,5 millions de signatures, sur l'accord ACTA
(en présence des pétitionnaires)

   sir

Les aides d’État

17. Pétition n° 1675/2008, présentée par Alexander Karakachanov, de 
nationalité bulgare, au nom de "Bulgarian Green 
Party/BulgarianGreens", concernant l’"échange de terres" et la 
corruption en Bulgarie
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

    CM–
    PE 428.060/REV. II
   FdR 882112
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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

18. Pétition 951/2007 présentée par R.H., de nationalité allemande, 
sur l'attribution simplifiée d'un visa à son épouse russe lors de son 
entrée sur le territoire allemand en provenance de Suisse 

   CM– PE 430.490/REV
   FdR 896357

19. Pétition n° 1037/2007, présentée par Jill Bell, de nationalité 
irlandaise, au nom de l’Irish Association of Health Stores, sur la 
directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les compléments alimentaires
et 
Pétition n° 1184/2007, présentée par Grace Kinirons, de 
nationalité irlandaise, au nom des Nutritional Therapists of 
Ireland, sur la directive 2002/46/CE relative au rapprochement 
des législations des États membres concernant les compléments 
alimentaires
et
Pétition n° 1419/2008, présentée par Robert Verkerk, de 
nationalité britannique, au nom de l'Alliance for Natural Health, 
sur la nécessité d'une révision d'urgence de l'évaluation des 
risques et des options en matière de gestion des risques dans le 
cadre de la limitation mise en œuvre dans le domaine de l'accès 
des consommateurs aux vitamines et aux minéraux 
et
Pétition n° 1849/2008, présentée par Alan G. Ruth, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'Irish Health Trade Association, sur la 
directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les compléments alimentaires 
et
Pétition n° 0415/2009, présentée par PA, de nationalité suédoise, 
sur la directive 2002/46/CE relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les compléments 
alimentaires

   CM–
   PE 414.110/REV. II
   FdR 896358

20. Pétition 1105/2007, présentée par M. L.M., de nationalité 
hongroise, concernant le préjudice que lui a causé la pollution 
sonore due à l’activité de l’aéroport Ferihegy de Budapest

   CM–
   PE 411,983/REV. II
   FdR 896359

21. Pétition n° 1317/2007 présentée par S. Fedrau, de nationalité 
allemande, au nom de la société Holzhof Zeil GmbH & Co KG, 
concernant une interdiction sectorielle de circulation valable pour 
les poids lourds dans le land autrichien du Tyrol depuis le 1er 
janvier 2008

   CM–
   PE 414.081/REV. II
   FdR 896364
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22. Pétition 1379/2007, présentée par Georgopoulos Georgios, de 
nationalité grecque, au nom de l’Association panhellénique des 
transporteurs nationaux et internationaux de passagers "O 
Dromeas", sur la nécessité de libéraliser les cartes grises des 
autobus touristiques

   CM–
   PE 415.079/REV. III
   FdR 896365

Pétition n° 813/2008, présentée par John Brian, de nationalité 
britannique, sur des allégations d’infractions aux principes 
généraux régissant l’activité de l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) dans le cadre de l’examen des demandes 
relatives à des aliments génétiquement modifiés
et

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Pétition 305/2010, présentée par Carola Twardella, de nationalité 
allemande, sur la recommandation qu’elle a adressée au 
Parlement pour que celui-ci révise sa décision d’autoriser la 
plantation à grande échelle de pommes de terre OGM par BASF 
et la vente de maïs OGM par Monsanto
et

   CM - PE 448.741
   FdR 829554

23.

Pétition 436/2010, présentée par Brian John, de nationalité 
britannique, sur une protestation officielle contre le projet de 
règlement de la Commission relatif aux règles d'application 
concernant les demandes d'autorisation d'aliments humains et 
animaux génétiquement modifiés conformément au règlement 
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et 
amendant les règlements (CE) n° 641/2004 et (CE) n° 1981/2006

   sir

   réponse ENVI
   réponse EFSA
   réponse CE Dalli

24. Pétition 0941/2008 présentée par Nicolae Danut Ilea, de 
nationalité roumaine, sur des violations présumées de la 
législation concernant la protection de l'environnement à propos 
de la construction par Kronospan S.A. d'une plateforme 
d'exploitation du bois à Brașov (Roumanie)

   CM–
   PE 423.675/REV. II
   FdR 896368

25. Pétition 1519/2008, présentée par Matías Cuadrado González, de 
nationalité espagnole, sur la construction d’un lotissement à 
Horche, Guadalajara (Espagne), à proximité d’une exploitation 
avicole

   CM– PE 456.729/REV
   FdR 892838

26. Pétition 0271/2010, présentée par Isabel Gómez Saiz, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association "Plataforma SOS 
Ribalta", sur l'impact de la construction d'une ligne de tramway 
dans un parc de Castellón

   CM - PE 483.556
   FdR 892842

27. Pétition 0356/2010, présentée par Vasile Stoica, 
vraisemblablement de nationalité allemande, sur le non-respect, 
par les autorités allemandes responsables des retraites, des 
dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à 
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs 

   CM–
   PE 450.812/REV. II
   FdR 896371
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salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la 
Communauté.

28. Pétition 0447/2010, présentée par M. Michel Devaux, de 
nationalité belge, sur le coût des billets aller-retour Brindisi 
(Italie) - Patras (Grèce) et le caractère discriminatoire de la taxe 
de port

   CM–
   PE 452.747/REV. II
   FdR 896372

29. Pétition 0964/2010, présentée par A. d'A., de nationalité italienne, 
sur la carte européenne d'assurance maladie

   CM– PE 460.722/REV
   FdR 896375

30. Pétition 1089/2010, présentée par Lidia Valentini, de nationalité 
italienne, au nom d’Associazione Viaggiatori, sur le non-respect 
des accords et des décisions concernant les réseaux 
transeuropéens

   CM - PE 485.954
   FdR 896380

31. Pétition 1132/2010, présentée par Richard Prince, de nationalité 
polonaise, sur sa situation personnelle et une allégation de 
discrimination des travailleurs étrangers au Royaume-Uni

   CM– PE 469.900/REV
   FdR 896381

32. Pétition 1172/2010, présentée par A.Y., de nationalité chypriote, 
au nom d’«Initiative Group for the Safeguard of the Human 
Rights of the Enclaved», accompagnée de 514 signatures, sur la 
destruction de l’environnement dans la zone Natura 2000 de 
Rizokarpaso, dans la partie occupée de Chypre

   CM - PE 485.955
   FdR 896382

33. Pétition 1345/2010, présentée par Paul McColgan, de nationalité 
irlandaise, au nom d’«Abolish VRT Campaign», sur des 
problèmes avec l’immatriculation des véhicules dans une 
situation transfrontalière entre le Royaume-Uni et l’Irlande
et
Pétition 1357/2010, présentée par Ryan Stewart, de nationalité 
irlandaise, au nom de la campagne «Abolish VRT», sur la 
situation inextricable à laquelle les étudiants irlandais qui étudient 
au Royaume-Uni se trouvent confrontés en raison de la taxe 
d’immatriculation des véhicules

   CM - PE 464.880
   FdR 866822

   réponse IRL
   réponse ECON

34. Pétition 1554/2010, présentée par D. R., de nationalité allemande, 
sur une discrimination lors de la conclusion d'un contrat de 
téléphonie mobile

   CM– PE 472.136/REV
   FdR 896394

35. Pétition 00782011, présentée par Franco Brizzi, de nationalité 
italienne, au nom de l’association nationale des greffés du rein, 
sur la demande de révision des articles du code de la route italien 
relatifs à l’interdiction d’octroyer ou de renouveler les permis de 
conduire de catégorie C/D/E aux greffés du rein

    CM - PE 485.957
    FdR 896396
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36. Pétition 0282/2011, présentée par M.L., de nationalité espagnole, 
sur une discrimination alléguée dans le paiement de taxes en 
Espagne

  CM– PE 472.162/REV
    FdR 896397

37. Pétition 301/2011, présentée par Zuzanna Kurtyka, de nationalité 
polonaise, au nom de "Katyn 2010 Family Federation", 
accompagnée d’environ 400 000 signatures, sur la catastrophe 
aérienne survenue à Smolensk le 10 avril 2010

    CM - PE 472.083
    FdR 876504

38. Pétition 0359/2011, présentée par Krystyna Szewczyk, de 
nationalité polonaise, accompagnée de 870 signatures, sur la 
construction d’une installation de biogaz à Konopnica, dans le 
centre de la Pologne, et le non-respect de la législation de l’Union 
européenne qui en découle

   CM– PE 473.772/REV
   FdR 896398

39. Pétition 0451/2011, présentée par Noel Dolan, de nationalité 
irlandaise, sur des problèmes de regroupement familial entre un 
résidant d’un État membre dont il est originaire et un citoyen d’un 
pays tiers

   CM - PE 485.958
   FdR 896400

40. Pétition 0482/2011 présentée par S.I., de nationalité maltaise, sur 
le refus par les autorités britanniques d’accorder un visa à un 
ressortissant de pays tiers marié à une citoyenne européenne

   CM - PE 485.959
   FdR 896401

41. Pétition 0541/2011, présentée par Miguel Ángel Oca Sanz, de 
nationalité espagnole, au nom de l’«Asociácion Montes Oca», sur 
la construction de l’«Autoroute du Chemin de Saint-Jacques», A-
12: Santo Domingo de la Calzada –Burgos» (La Rioja et Burgos), 
en Espagne

   CM - PE 485.960
   FdR 896402

42. Pétition 0544/2011, présentée par Roberto Raggi et Giuseppe 
Fusari, de nationalité italienne, au nom de l’Association «SOS 
Consumatore e Consumatori Europei», sur la protection des 
consommateurs et la lutte contre la contrefaçon alimentaire

   CM - PE 485.961
   FdR 896403

43. Pétition 0545/2011, présentée par Paulo Monteiro, de nationalité 
portugaise, sur la construction d’un terminal de croisière dans le 
Parc d’archéologie sous-marine d’Angra do Heroísmo, sur l’île de 
Terceira, Açores, Portugal

   CM– PE 478.583/REV
   FdR 896404

44. Pétition 0547/2011, présentée par Manuel R. Silva, de nationalité 
portugaise, sur la destruction présumée de l’environnement à
Carriço, Guia, Pombal, Portugal

   CM - PE 485.962
   FdR 896405

45. Pétition 0592/2011, présentée par Paola Iabichino, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance de la qualification professionnelle 
de restaurateur de livres anciens

   CM - PE 485.964
   FdR 896407
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46. Pétition 0644/2011, présentée par Federico Filippini, de 
nationalité italienne, sur les procédures de délivrance d'un permis 
de séjour en Irlande, conformément à la directive 2004/38/CE

   CM - PE 485.966
   FdR 896409

47. Pétition 0686/2011, présentée par S.M, de nationalité roumaine, 
sur les mesures à prendre pour réduire de la pollution radioactive 
à proximité de l’usine chimique Amurco (Bacǎu, Roumanie)

   CM - PE 485.967
   FdR 896410

48. Pétition 0694/2011, présentée par Arianna Spessotto, de 
nationalité italienne, au nom du "Comité NO-TGV Venise –
Trieste", sur le financement européen d'une ligne ferroviaire à 
grande vitesse entre Venise et Ronchi dei Legionari (Italie)

   CM - PE 485.968
   FdR 896411

49. Pétition 0715/2011, présentée par Rita Kasumu, de nationalité 
allemande, accompagnée de dix signatures, sur l’omission des 
fêtes chrétiennes dans l’Agenda Europe, publié par la 
Commission européenne

   CM - PE 483.576
   FdR 892896

50. Pétition 0717/2011, présentée par Dietrich Bechstein, de 
nationalité allemande, au nom de Flugtouristik Delitzsch e.V., sur 
l’immobilisation de leur planeur

   CM - PE 485.969
   FdR 896412

51. Pétition 772/2011, présentée par Tsevan Georgiev Rangelov, de 
nationalité bulgare, sur les conditions de vie dans une cellule 
bulgare

   CM - PE 483.582
   FdR 892902

52. Pétition 0743/2011, présentée par Jaime Sanfelix Palau, de 
nationalité espagnole, sur de prétendues lacunes de la 
directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 
20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard

   CM - PE 485.974
   FdR 896417

53. Pétition 0754/2011, présentée par Salvador Pieró Gómez, de 
nationalité espagnole, au nom du «Centro de Aquicultura 
Experimental (CAE)», concernant la violation par les autorités 
espagnoles du règlement de la Commission (EU) n° 709/2010 
modifiant le Règlement du Conseil (CE) n° 338/97 relatif à la 
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le 
contrôle de leur commerce et le règlement du Conseil (CE) 
n° 1100/2007 instituant des mesures de reconstitution du stock 
d'anguilles européennes

   CM - PE 485.975
   FdR 896418

54. Pétition 0755/2011, présentée par Istvan Adorjani, de nationalité 
hongroise, sur la législation applicable aux sacs en plastique pour 
les achats

   CM - PE 485.976
   FdR 896419
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55. Pétition 0789/2011, présentée par Alejandro Pastor, de nationalité 
espagnole, sur une allégation de violation des principes de libre 
accès à l’information

   CM - PE 485.977
   FdR 896420

56. Pétition 0864/2011, présentée par Ulrich Mehl, de nationalité 
allemande, sur l’harmonisation des règles relatives aux transports 
spéciaux par route

   CM - PE 485.983
   FdR 896426

57. Pétition 0867/2011, présentée par Manfred Appel, de nationalité 
allemande, sur la reconnaissance d'une exception au port 
obligatoire de la ceinture en Europe

   CM - PE 485.984
   FdR 896427

58. Pétition 0874/2011, présentée par Michael Witfer, de nationalité 
allemande, au nom de Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., 
sur la dégradation de la Saale en voie navigable sans importance 
pour le transport ou le tourisme

   CM - PE 485.985
   FdR 896428

59. Pétition 0887/2011, présentée par Viorica Sarcu, de nationalité 
roumaine, sur l’utilisation des fonds européens pour construire un 
parc

   CM - PE 485.987
   FdR 896430

60. Pétition 0900/2011, présentée par Andreka Maftei, de nationalité 
roumaine, sur la discrimination supposée des Roumains en 
Espagne

   CM - PE 485.988
   FdR 896431

61. Pétition 0963/2011, présentée par Triin Saag, de nationalité 
estonienne, sur les difficultés à clôturer un compte bancaire dans 
l'Union européenne

   CM - PE 483.602
   FdR 892922

o O o

62. Date et lieu de la prochaine réunion
   19 juin 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


