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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 11 novembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 12 novembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle PHS 1A002

à 15 heures

1. Adoption du projet d’ordre du jour (1) OJ– PE 643.015
FdR 1191532

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
   2–3 octobre 2019

PV– PE 641.374
FdR 1189933
+ annexes

3. Communications de la présidence

_________________________
( ) Conformément aux lignes directrices de la commission pour 2016, les points de la section B du projet d’ordre 
du jour ne seront pas examinés lors de cette réunion. Cependant, tout membre de la commission PETI peut 
demander, avant la fin de la réunion, qu’un point de la section B reste ouvert; ce point sera alors 
automatiquement inscrit à l’ordre du jour de la réunion des coordinateurs, afin qu’une décision soit prise quant 
au traitement ultérieur, lors d’une prochaine réunion.
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En présence de la Commission européenne

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

Services financiers

4. Pétition nº 0676/2016, présentée par E. S., de nationalité 
allemande, sur la prétendue politique monétaire unilatérale et 
antidémocratique adoptée par la Banque centrale européenne
et
pétition nº 0429/2017, présentée par Harald Bolsinger, de 
nationalité allemande, sur le respect de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne par la Banque centrale 
européenne
(en présence du pétitionnaire)

   CM– 
   PE 615,346/REV.II
   FdR 1160720
   (13.8.2018)
   Avis ECON
   (7.3.2018)
   LT BCE
   (22.6.2018)

5. Pétition nº 0161/2017, présentée par Alberto Arranz Santander, de 
nationalité espagnole, sur les pratiques bancaires de la Banque 
centrale européenne
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 612,107
   FdR 1136432
   (31.10.2017)
   Avis ECON
   (11.10.2017)
   LT BCE
   (23.1.2018)

6. Pétition nº 0091/2013, présentée par Serge Grass, de nationalité 
française, au nom de l’Union Civique des Contribuables, sur la 
transparence de la BCE

   CM– PE 532,472
   FdR 1028540
   (31.3.2014)
   LT BCE
   (16.2.2018)

7. Pétition 1721/2014 présentée par Takis Hadjigeorgiou, de 
nationalité chypriote, sur les taux d’intérêt extrêmement élevés 
appliqués par les banques à Chypre

   CM– PE 575,064/REV
   FdR 1150015
   (28.3.2018)
   Avis ECON
   (18.5.2016)

Fiscalité

8. Pétition nº 0942/2018, présentée par Oliver Murphy, de 
nationalité britannique, au nom des «Jeunes européens 
fédéralistes», sur la mise en place d’une politique budgétaire 
européenne commune

   SIR 0942-18
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9. Pétition nº 0645/2017, présentée par Marc Smets, de nationalité 
belge, sur la concurrence présumée illicite au sein du marché 
belge du vin et des boissons alcoolisées en raison de 
l’augmentation du droit d’accises
(en présence du pétitionnaire)

   CM– 
   PE 619,072/REV.II
   FdR 1188963
   (30.7.2019)
   Avis de la commission 
ECON
   (7.3.2018)

10. Pétition nº 1190/2018, présentée par Gregoire Servet, de 
nationalité française, sur les taxes à l’importation des vélos 
électriques importés de Chine

   CM– PE 638,830
   FdR 1185196
   (24.6.2019)

Environnement

11. Pétition nº 0328/2016, présentée par Serge Le Quéau, de 
nationalité française, au nom de l’«Union régionale solidaires de 
Bretagne», accompagnée de 12 signatures, sur l’exposition des 
travailleurs agricoles aux pesticides
(en présence du pétitionnaire)

   CM– 
   PE 597,363/REV.II
   FdR 1180105
   (22.2.2019)
   LT FR (20.6.2018)
   Commissaires LT
   (9.8.2019)

12. Pétition nº 0060/2017, présentée par H. T., de nationalité 
allemande, accompagnée de deux signatures, sur la non-exécution 
par les autorités allemandes du règlement (CE) nº 1069/2009 dans 
le contexte d’une installation de biogaz non conforme à 
Schwäbisch Hall

   CM– PE 613,337/REV
   FdR 1187843
   (30.8.2019)

13. Pétition nº 0248/2019, présentée par Benedetto Rubetti, de 
nationalité italienne, contre la construction d’une usine de 
dessalement destinée à approvisionner l’île d’Elbe en eau potable 
de manière indépendante

   CM– PE 641,061
   FdR 1187910
   (30.8.2019)

14. Pétition nº 0076/2019, présentée par Manuela Giacomini, de 
nationalité italienne, au nom de la «Animal Welfare Foundation», 
sur les «fermes à sang» et la gonadotropine extraite du sérum de 
jument gravide
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 639,899
   FdR 1186757
   (24.7.2019)

* * *
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Mardi 12 novembre 2019

de 9 heures à 10 heures (à huis clos)

15. Réunion des coordinateurs  

* * *

à 10 heures

*** Heure des votes ***  (vote électronique)

16. Rapport sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur 
européen en 2018
2019/2134 (INI)
Rapporteur: JAHR  (PPE)
(délai de dépôt des amendements: 7.10.2019 / plénière: décembre 
2019)
- adoption du projet de rapport

    PR– PE 639.781
    FdR 1186177

    AM– PE 641.268
    FdR 1190743

*** Fin des votes ***

de 10 h 15 à 12 h 30

17. Audition sur 
«La loi FATCA et ses effets extraterritoriaux sur les 
citoyens de l’Union»

(pétition nº 1088/2016 sur les allégations de violation, par la loi 
américaine relative au respect des obligations fiscales concernant 
les comptes étrangers (FATCA), des droits de l’Union et sur les 
effets extraterritoriaux des lois américaines dans l’Union 
européenne

(voir programme distinct)

Programme

CM– PE 607.954
   FdR 1175981
   (31.1.2019)
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* * *

à 14 h 30

18. Communication de la présidence sur les décisions prises par 
les coordinateurs

 

Environnement

19. Pétition nº 1194/2017, présentée par Maria del Carmen Varela 
Velo, de nationalité espagnole, au nom de l’association Galega 
Cova Crea, sur le projet de mine de cuivre à Touro, en Galice
(en présence de la pétitionnaire)

Pétition nº 0174/2018, présentée par Ismael Antonio López Pérez, 
de nationalité espagnole, au nom de l’association «Asociación 
ambiental y cultural Petón do Lobo», sur le projet d’exploitation 
minière à Touro, La Corogne
(en présence d’un pétitionnaire)

Pétition nº 0386/2018, présentée par Isabel Vila, de nationalité 
espagnole, au nom de la «Plataforma Vecinal Mina Touro O Pino 
Non», sur le projet de mine de cuivre à Touro, en Galice
(en présence d’un pétitionnaire)

   CM– PE 626,745
   FdR 1160400
   (30.7.2018)

   CM– PE 626,869
   FdR 1160767
   (13.8.2018)

   CM– PE 632,702
   FdR 1172775
   (19.12.2018)

Affaires sociales, genre

20. Pétition nº 271/2019, présentée par Silvia Oñate Moya, de 
nationalité espagnole, sur les pensions de veuves
(en présence de la pétitionnaire)

   SIR 0271-19

21. Pétition n° 1126/2018, présentée par J. U. N., de nationalité 
britannique, sur une directive concernant la violence familiale
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 638,827
   FdR 1185681
   (24.6.2019)

Emploi – Égalité des chances et genre
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22. Pétition nº 0189/2018, présentée par S. B. P., de nationalité 
espagnole, au nom de la «plateforme européenne pour les 
consommateurs et l’environnement», sur l’écart de rémunération 
entre les hommes et les femmes
et
Pétition nº 0240/2018, présentée par 
Antonio Luiz Vázquez Delgado, de nationalité espagnole, au nom 
de «JUSAPOL», sur des mesures de promotion du droit à un 
salaire égal pour un travail égal dans l’Union
(en présence du pétitionnaire)

   CM–PE 629,720
   FdR 1167917
   (31.10.2018)
   LT ES   (24.1.2019)
   CM–PE 632,696
   FdR 1172769
   (19.12.2018)
   LT ES   (15.3.2019)

Transport

23. Pétition nº 0998/2018, présentée par Alberto Cirio, de nationalité 
italienne, sur une révision du projet d’infrastructure de la ligne 
ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin

   CM– PE 638,551
   FdR 1182949
   (15.4.2019)

24. Pétition no 1030/2018, présentée par Raffaella Scattolon, de 
nationalité italienne, sur l’annulation du projet de train à grande 
vitesse reliant Brescia à Vérone
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 638,822
   FdR 1185188
   (24.6.2019)

25. Pétition nº 0659/2018, présentée par Samuel Martín-Sosa, de 
nationalité espagnole, au nom d’Écologistes en action, sur la 
construction d’une ligne à grande vitesse entre Marchena et 
Osuna dans la province de Séville (Espagne)
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 638,535
   FdR 1182933
   (15.4.2019)

26. Pétition nº 0026/2018, présentée par Patricio Oschlies Serrano, de 
nationalité espagnole, au nom du «Colectivo Emigrante», sur la 
ligne de chemin de fer reliant Canfranc et Oloron

   CM– PE 629,713
   FdR 1170047
   (31.10.2018)

27. Pétition nº 1205/2015, présentée par L.M., de nationalité 
slovaque, sur la modernisation du tronçon ferroviaire slovaque de 
Liptovský Mikuláš

   CM– 
   PE 587,753/REV.II
   FdR 1132197
   (31.7.2017)
   LT ENVI  (7.3.2017)

28. Pétition nº 0247/2019, présentée par Joachim Schulz, de 
nationalité allemande, sur le quatrième paquet ferroviaire

   CM– PE 641,206
   FdR 1188857
   (16.9.2019)
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29. Pétition nº 0069/2019, présentée par Gyunay Mehmed, de 
nationalité bulgare, sur le temps de repos journalier réduit des 
camionneurs prévu par le train de mesures sur la mobilité

   CM– PE 641,198
   FdR 1188849
   (16.9.2019)

30. Pétition nº 0098/2019, présentée par S. M., de nationalité bulgare, 
au nom de «Stefi-Trans», accompagnée de 13 signatures, sur les 
contrôles des temps de repos effectués par les autorités françaises 
sur les transporteurs routiers bulgares
et
Pétition nº 0226/2019, présentée par S. L. K., de nationalité 
bulgare, au nom de S. K. L. Trans, sur les contrôles des temps de 
repos effectués par les autorités françaises sur les transporteurs 
routiers bulgares

   CM– PE 640,674
   FdR 1187877
   (30.8.2019)

31. Pétition nº 1447/2016 présentée par Anita Krauße, de nationalité 
allemande, sollicitant une modification de l’article 9, 
paragraphe 2, du règlement nº 561/2006 relatif à l’harmonisation 
de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine 
des transports par route
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 609,440
   FdR 1132217
   (31.7.2017)

32. Divers

33. Date et lieu de la prochaine réunion
    2.12.2019, de 15 heures à 18 h 30
    3.12.2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

* * *

B. Pétitions qu’il est proposé de clore à la lumière de la réponse écrite de la 
Commission ou d’autres documents reçus

34. Pétition nº 1342/2011, présentée par Rosmarie Hennecke-Gramatzki, de 
nationalité allemande, au nom du collectif ornithologique pour la 
cigogne noire (Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), sur des violations 
de la directive-cadre sur l’eau, de la directive sur la responsabilité 
environnementale et de la convention d’Aarhus, à San Bernabé, 
Algeciras (Cadix)

CM-PE 
492,751/REV.III 
FdR 1187826

35. Pétition nº 0710/2017, présentée par R. B., de nationalité allemande, sur 
la protection des consommateurs par rapport à la vente d’alcool

CM-PE 619,075 
FdR 1147298

36. Pétition nº 0873/2017, présentée par U. N., de nationalité allemande, sur 
l’interdiction de la vente d’acides forts au grand public

CM-PE 
622,053/REV 



OJ\1191532FR.docx 9/10 PE643.015v01-00

FR

FdR 1187846

37. Pétition nº 0646/2018, présentée par Pierpaolo Volpe, de nationalité 
italienne, sur le mauvais traitement des marins en Italie
et

CM-PE 640,628 
FdR 1187631

Pétition nº 0755/2018, présentée par Maria Grazia Belfiore, de 
nationalité italienne, sur l’absence de protection efficace contre le 
recours abusif aux contrats à durée déterminée pour les travailleurs 
employés en tant que marins

38. Pétition nº 0777/2018, présentée par León Fernando del Canto González, 
de nationalité espagnole, au nom d’Agencia Comunicación y Género 
S. L., sur la nécessité de prendre des mesures de lutte contre le 
harcèlement, les menaces ou la diffamation visant les utilisateurs de 
portails et de plateformes numériques

CM-PE 641,190 
FdR 1188840

39. Pétition nº 0864/2018, présentée par Héctor Chiralt Hernández, de 
nationalité espagnole, sur la suppression des obstacles bureaucratiques à 
la célébration des mariages entre citoyens européens

CM-PE 641,191 
FdR 1188842

40. Pétition nº 1119/2018, présentée par G. L., de nationalité italienne, au 
nom de Science for Democracy, sur le financement de l’Union pour la 
recherche sur les gènes humains

CM-PE 638,622 
FdR 1183625

41. Pétition nº 1137/2018, présentée par W. G., de nationalité polonaise, au 
nom de l’association automobile polonaise (PZM) à Katowice, 
accompagnée de 12 signatures, sur les taxes associées aux contrôles 
techniques périodiques obligatoires des véhicules

CM-PE 640,665 
FdR 1187867

42. Pétition nº 1199/2018, présentée par C. J., de nationalité allemande, sur 
la protection de la jeunesse contre les contenus racistes et antisémites

CM-PE 641,195 
FdR 1188846

43. Pétition nº 0019/2019, présentée par Tom Muirhead, de nationalité 
britannique, sur la situation du Royaume-Uni, où les élections du 
Parlement européen ne seraient pas organisées au suffrage universel 
direct

CM-PE 640,667 
FdR 1187870

44. Pétition nº 0103/2019, présentée par M. P. P., de nationalité espagnole, 
au nom de l’entreprise «Armadora Parleros», sur le contrôle de la 
puissance motrice des navires de pêche espagnols

CM-PE 640,675 
FdR 1187878

45. Pétition nº 0145/2019, présentée par Ismael Antonio López Pérez, de 
nationalité espagnole, au nom de l’association environnementale «Petón 
do Lobo», demandant des informations sur le réexamen du prêt accordé 
par la BEI à la société Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La 
Corogne, Galice)

CM-PE 641,199 
FdR 1188850

46. Pétition nº 0155/2019, présentée par Norbert Roth, de nationalité CM-PE 640,679 
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allemande, sur la reconnaissance des droits à pension FdR 1187898

47. Pétition nº 0164/2019, présentée par D. K., de nationalité allemande, sur 
les systèmes d’alerte de collision frontale pour les camions et les voitures

CM-PE 640,680 
FdR 1187899

48. Pétition nº 0171/2019, présentée par B. K., de nationalité allemande, sur 
la mortalité des insectes causée par l’éclairage public

CM-PE 640,682 
FdR 1187901

49. Pétition nº 0191/2019, présentée par M. K., de nationalité allemande, 
concernant les licences de pilotes

CM-PE 641,200 
FdR 1188851

50. Pétition nº 0211/2019, présentée par Valeri Stoikov, de nationalité 
bulgare, accompagnée de 14 484 signatures, sur la délivrance de permis 
de construire le long du littoral bulgare de la mer Noire, qui mettraient en 
danger des zones protégées

CM-PE 641,056 
FdR 1187905

51. Pétition nº 0212/2019, présentée par José Carvalho, de nationalité 
portugaise, sur la reconnaissance par le Portugal des certificats 
internationaux pour les bateaux de plaisance délivrés par les Pays-Bas

CM-PE 641,201 
FdR 1188852

52. Pétition nº 0218/2019, présentée par Krzysztof Gadomski, de nationalité 
polonaise, sur des contrats à la consommation

CM-PE 641,057 
FdR 1187906

53. Pétition nº 0235/2019 présentée par Rute Sobral, de nationalité 
portugaise, sur une discrimination présumée des enseignants au Portugal

CM-PE 641,058 
FdR 1187907

54. Pétition nº 0242/2019, présentée par José Manuel Lago Costas, de 
nationalité espagnole, sur la protection de l’approvisionnement en eau de 
San Paio de Navia

CM-PE 641,060 
FdR 1187909
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