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PARLEMENT EUROPÉEN
PE/XVII/OJ/07-151

COMMISSION DES PÉTITIONS

RÉUNION

Lundi 16 juillet 2007, à 15 heures
et mardi 17 juillet 2007, à 9 heures

PHS  P7C050
rue Wiertz

BRUXELLES

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. Adoption du projet d'ordre du jour1 PE 392.114
FdR 676403

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du
- 2 mai 2007

PE 388.662
FdR 671550

3. Communications de la présidence

4. Questions diverses

En présence de la Commission

A. Pétitions pour examen en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission

Environnement

5. N° 0856/2005, présentée par Sagrario Heres Sedeño, de nationalité 
espagnole, au nom de "Plataforma Pro Santamaría de Grado", sur le 
projet de construction d'une station de transformation de plus 
de 40 000 m² et de lignes à haute tension dans la municipalité de Grado 
dans les Asturies

PE 374.218/REV.
FdR 667479
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6. N° 0628/2006, présentée par Krzysztof Kuklinski, de nationalité 
polonaise, sur le rayonnement nocif d'une ligne aérienne à haute tension 
à Kamioniki dans l'ouest de la Pologne

PE 390.329
FdR 667810

7. N° 0744/2006, présentée par Robert Krzak, de nationalité polonaise, au 
nom de l'organisation "Zieloni 2004", sur les incidences néfastes pour 
l'environnement d'une ligne aérienne à haute tension à proximité de 
Poznań

PE 390.349
FdR 667831

8. N° 0391/2006, présentée par Yolanda Espinosa Vecino, de nationalité 
espagnole, au nom l'association Asociación Bodón, accompagnée de 
10 000 signatures, sur le projet de câblage électrique entre Lada 
(Asturies) et Velilla del Río Carrión (Palencia)

PE 388.750
FdR 667758

9. N° 0653/2006 présentée par l'association Gent del Ter, de nationalité 
espagnole, sur des irrégularités liées à l'approbation d'un projet visant à 
canaliser la partie inférieure de la rivière Ter ("Baix Ter", Catalogne, 
Espagne)

PE 390.336
FdR 667818

10. N° 0191/2006, présentée par Margot et Manfred Zippel, de nationalité 
allemande, sur le déversement selon eux illégal de substances 
dangereuses dans les bassins incendies du château Schloss Syburg dans 
l'arrondissement de Weißenburg

PE 388.742
FdR 667750

11. N° 0354/2006, présentée par M. Rodney Maile, de nationalité 
britannique, concernant une pollution présumée le long de l'estuaire 
Cleddau suite aux activités de deux sociétés Exxon et Qater

PE 388.747
FdR 667755

12. N° 0599/2006, présentée par Lazaros Vassiliadis, de nationalité grecque, 
au nom du groupe de coordination "Lutte contre les citernes de carburant 
dans la lagune de Vasova", sur le projet d'installation de citernes de 
carburant dans la lagune de Vasova à proximité de Kavala dans le nord 
de la Grèce

PE 388.769
FdR 667803

13. N° 0727/2006, présentée par Dr István Farkas, de nationalité hongroise, 
au nom de "Magyar Természetvédők Szövetsége" (Fédération hongroise 
des écologistes), sur un prêt contraire aux principes communautaires 
octroyé par la Banque européenne d'investissement pour la construction 
d'un centre commercial  

PE 390.346
FdR 667828
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Assurance

14. N° 0303/2006, présentée par Graham Senior Milne, de nationalité 
britannique, sur la Financial Services Authority (FSA), qui n'a pas assuré 
la protection des assurés dans le cas de la démutualisation de Scottish 
Widows

PE 384.387
FdR 650313

15. N° 0508/2006, présentée par Rüdiger KREGE, de nationalité allemande, 
au nom de la société Poly-Markrt GmbH, sur des violations présumées 
du droit communautaire par la compagnie d'assurance britannique 
Clerical Medical Investment Group Limited

PE 386.628
FdR 660024

16. N° 0934/2004, présentée par M. D.A. Williams, de nationalité 
britannique, au nom de l'ancien partenariat commercial D. A. Williams,  
M. M. Chidley et L. Smith, sur la régulation et la surveillance des 
services financiers britanniques, et plus particulièrement sur l'attitude de 
la Financial Services Authority (FSA) et du Financial Ombudsman 
Service (FOS)

PE 370.034/REV.
FdR 651012

17. N° 0495/2005, présentée par Liam Noonan, de nationalité irlandaise, sur 
la vente abusive d'un titre Equitable Life et sur une indemnisation 
inéquitable

PE 378.471
FdR 628505

Droits fondamentaux

18. N° 0159/2006, présentée par Ashley Binamungu, de nationalité 
britannique, au nom de "Brides without Borders", sur le droit de séjour 
des conjoints étrangers au Royaume-Uni

PE 386.617
FdR 660013

Discrimination

19. N° 0481/98, présentée par Heinz HUBER, de nationalité autrichienne, 
concernant le stockage de données de certains citoyens de l'UE par les 
autorités de République fédérale d'Allemagne chargées des étrangers

PE 230.467/REV. VIII
FdR 666602

20. N° 0979/2003, présentée par Reiner Thomas, de nationalité allemande, 
accompagnée par un cosignataire, sur le traitement prétendu 
discriminatoire des étudiants étrangers en Grèce

PE 388.650
FdR 666844

21. N° 0689/98, présentée par David Petrie, de nationalité britannique, sur 
les difficultés rencontrées par les lecteurs de langue étrangère (lettori) 
dans les universités italiennes

PE 230.117/REV. VII
FdR 517985
PETI20070716_EClettori_EN
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Reconnaissance de diplômes

22. N° 0082/2003, présentée par M. Petros-Konstantinos Evangelatos, de 
nationalité grecque, sur la reconnaissance de diplômes en Grèce

PE 339.408/REV. II
FdR 657014

Libre circulation

23. N° 0375/2006, présentée par Efthimia Dilpizoglou, de nationalité 
néerlandaise, sur le refus d'autoriser la réalisation d'un stage en France

PE 384.392
FdR 650318

24. N° 412/2006, présentée par Jan Luteran, de nationalité slovaque, sur les 
difficultés qu'il rencontre pour faire immatriculer en Slovaquie la voiture 
d'occasion qu'il a achetée en Allemagne

PE 386.456
FdR 656934

25. Rapport sur les délibérations de la commission des pétitions au cours de 
l'année 2006 (INI 2007/2132)
Rapporteur : ITURGAIZ (PPE-DE)
- examen d'un projet de rapport

PE 390.591
FdR 671283



___________________________
6.07 2007    FINAL   /   SP
OJ\676403FR.doc 5/11 PE 392.114v01-00

FR

Mardi 17 juillet 2007

De 9 heures à 10 heures

26. Réunion des coordinateurs

*****

À 10 heures.

27. Communications de la présidence sur les décisions des coordinateurs

28. Rapport sur le rapport annuel 2006 du Médiateur européen
(INI 2007/2131)
Rapporteur: SBARBATI (ALDE)
- examen d'amendements
- adoption

PE 390.565
FdR  PR/ 670935

PE 392.056
FdR  AM/ 675354

29. Avis sur le budget 2008 - Médiateur        (2007/2019 (BUD))
Rapporteur: SBARBATI (ALDE)
- examen d'un projet d'avis

PE 391.974
FdR  PA/ 674220

30. Avis sur la révision du règlement de la commission des pétitions 
(AFCO)
Rapporteur: ATKINS
- premier échange de vues

PE 

31. Rapport sur la mission d'information en Pologne (du 11 au 
14 juin 2007) sur la "Via Baltica"
- examen

PE 
FdR 

Affaires sociales

32. N° 0080/2006, présentée par José Camacho, de nationalité portugaise, au 
nom de "Federatie van de Portugese Gemeenschap in Nederland", sur la 
violation alléguée des droits des travailleurs aux Pays-Bas

PE 388.740
FdR 667748
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33. N° 0930/2002, présentée par Mme Maria Hortatou, de nationalité 
grecque, au nom de l'Association des retraités de l'OPAP A.E 
[Organisme de pronostics de matches de football S.A.], sur la non-
conversion de contrats de travail à durée déterminée en contrats de 
travail à durée indéterminée

N° 0233/2003, présentée par M. Christos Polyzogopoulos, de nationalité 
grecque, au nom de la confédération générale des travailleurs en Grèce 
(GSEE), et 1 cosignataire, sur la non-transposition en Grèce de la 
directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-
cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

N° 0336/2003, présentée par Spyros Provotas, de nationalité grecque, sur 
la directive du Conseil 1999/70/CE concernant l'accord-cadre sur le 
travail à durée déterminée

N° 0669/2003, présentée par Dimitrios Gousidis, de nationalité grecque, 
au nom de la "Journalist's Union of Macedonia and Thrace Daily 
Newspapers" et un cosignataire, sur les conditions d'embauche des 
journalistes travaillant pour l'"ERT" (radio et télévision grecque).

N° 0296/2004, présentée par Irini Savvidou, de nationalité grecque, au 
nom de l'Association des employés sous contrats locaux dans la 
commune de Veria ("Somatio Ergazomenon sta Topika Simfona 
Apascholisis Dimou Verias"), accompagnée d'une signature, sur des 
allégations de recours abusif à des contrats de travail temporaires

N° 356/2004, présentée par Dimitrios Papadinas de nationalité grecque, 
sur l'abus de contrats de travail à durée déterminée

N°°0455/2005 présentée par Magdalini Tsipra, de nationalité grecque, au 
nom de "P.O.E.I.D.D." (Panhellenic Federation of Public Servants 
Employed under Private Law), sur la non-transposition en Grèce de la 
directive 1999/70/CE du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE 
et CEEP sur le travail à durée déterminée

N° 0460/2005, présentée par Eleni Dimakopoulou, de nationalité 
grecque, et par deux cosignataires, sur la non-transposition en Grèce de 
la directive 1999/70/CE du Conseil concernant l'accord-cadre CES, 
UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

N° 0665/2005, présentée par Anastasia Petala, de nationalité grecque, 
sur la non-transposition en Grèce de la directive 1999/70/CE du Conseil 
concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée 
déterminée

PE 337.307/REV. II
FdR 657298

PE 339.418/REV. III
FdR 657305

PE 341.522/REV. III
FdR 657350

PE 346.821/REV. III
FdR 657352

PE 355.655/REV. II
FdR 657354

PE 355.657/REV. II
FdR 657355

PE 369.955/REV.
FdR 651036

PE 372.054/REV.
FdR 657357

PE 372.079/REV.
FdR 657362
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N° 0598/2006, présentée par Christos Chatzianastasiou, de nationalité 
grecque, sur la non-transposition en Grèce de la directive 1999/70/CE du 
Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à 
durée déterminée

et N° 0300/2007 sur le même sujet

PE 388.768
FdR 667802

34. N° 0778/2005, présentée par Michel Guillet, de nationalité française, sur 
le traitement inégal des femmes et des hommes par la Sécurité sociale 
française dans le cadre d'un régime de retraite

PE 374.208/REV.
FdR 657103

PAC

35. N° 1007/2005, présentée par José Vicente Ferrer Remón, de nationalité 
espagnole, sur des allégations de versement de subventions agricoles 
indues

PE 376.538/REV.
FdR 657106

Concurrence

36. N° 0471/2006, présentée par Matti Niemelä, de nationalité finlandaise, 
au nom du Coordination Dynamic Therapy Center Oy, sur une distorsion 
de la concurrence reposant sur des intérêts financiers nationaux

PE 388.755
FdR 667788

37. N° 0644/2006, présentée par Melas Ianniotis, de nationalité grecque, au 
nom de "Air Intersalonika", sur la prétendue violation par l'entreprise 
française "Eurocopter" des règles de la concurrence de l'Union 
européenne 

PE 390.334
FdR 667816

Fiscalité

38. N° 0958/2005, présentée par Dimitris Tsipidis, de nationalité grecque, 
sur le versement obligatoire d'une redevance de télé- et radiodiffusion 
avec la facture d'électricité

PE 374.222/REV.
FdR 667481

39. N° 0722/2006, présentée par Anja Neumann, de nationalité allemande, 
sur la confiscation en Grèce de véhicules immatriculés à l'étranger

PE 390.345
FdR 667827
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Droits des consommateurs

40. N° 0572/2006, présentée par Randolph Cabban, de nationalité 
britannique, au nom du parti politique "Nueva Jávea", sur les 
défaillances dans la distribution du courrier par le bureau de poste de 
Jávea (Espagne)

N° 0759/2006, présentée par M. Dennis Davis, de nationalité 
britannique, sur les problèmes rencontrés dans la remise du courrier par 
le bureau des postes de Javea (Espagne)

PE 388.765
FdR 667798

PE 390.350
FdR 667832

B. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la Commission

41.
N° 0149/2003, présentée par Frank Harvey, de nationalité britannique, 
sur les risques de thromboses veineuses profondes associées aux voyages 
aériens

N° 0433/2003, présentée par Mme Brenda Wilson, de nationalité 
britannique, au nom de "Victims of Air Related DVT Association" 
(VARDA), et un cosignataire, sur la thrombose veineuse profonde

PE 339.347/REV. II
FdR 566277

42. N° 0458/2003, présentée par M. Gerald Moloney, de nationalité 
irlandaise, au nom de "G.J. Moloney Solicitors", sur un prétendu non-
respect, par la Commission, des obligations qui lui incombent en vertu 
du règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à l'accès du public aux 
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

PE 386.610
FdR 660006

43. N° 0847/2004, présentée par Matthew Ball, de nationalité britannique, 
au nom de la Tobacco Workers' Alliance (TWA), sur les effets négatifs, 
pour les employés de l'industrie du tabac, de l'article 3 de la directive 
2001/37/CE

PE 371.965/REV. II
FdR 635103

44. N° 0074/2005, présentée par Ramón Román Gálvez, de nationalité 
espagnole, au nom de la "Plataforma Nacional de Asociaciones de 
Profesores de Informática" (PNAPI), sur la publication par l'Union 
européenne d'informations sujettes à caution sur le système éducatif en 
Espagne, et en l'espèce sur les cours d'informatique

PE 372.036/REV.
FdR 667443
PETI20070716_annex74-
05_EN
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45. N° 0199/2005, présentée par António Marinho Teixeira, de nationalité 
portugaise, au nom de l'"Associação dos Habitantes de Chamosinhos", 
sur un projet préjudiciable à l'environnement à São Pedro da Torre au 
Portugal

PE 369.996/REV.
FdR 663688

46. N° 0366/2005, présentée par Olaf Quasdorff, de nationalité allemande,  
sur la liberté de déplacement des parents de citoyens de l'Union 
provenant de pays tiers (directive 2004/38/CE)

PE 386.614
FdR 660010

47. N° 0416/2005, présentée par Grzegorz Halubek, de nationalité 
polonaise, au nom de "Związek Rybaków Polskich", et par trois 
cosignataires, sur la situation des pêcheurs polonais à la suite du 
règlement n° 812/2004/CE du Conseil établissant des mesures relatives 
aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le 
règlement n° 88/98/CE 

PE 369.961/REV.
FdR 667456

48. N° 0637/2005, présentée par Sylvie Sobral, de nationalité française, sur 
un prétendu obstacle à la libre circulation dans l'Union dû aux lourdeurs 
administratives pour obtenir l'exonération de la taxe portugaise 
d'immatriculation d'un véhicule importé.

PE 374.293/REV.
FdR 661029

49. N° 0924/2005, présentée par Luis Herrero-Tejedor, de nationalité 
espagnole, au nom de huit journalistes espagnols, et par 700 000 
cosignataires, sur le refus des autorités régionales catalanes de 
renouveler les licences de diffusion de la station de radio COPE en 
Catalogne

N° 1004/2005, présentée par Miguel Bernad Remon, de nationalité 
espagnole, au nom de Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios 
Publicos, concernant le non-respect de la liberté d'expression et 
d'opinion par les autorités espagnoles à la suite de la décision de 
fermeture de Radio COPE en Catalogne

PE 386.435
FdR 656835

50. N° 0171/2006, présentée par Miguel Garcia Cacho, de nationalité 
espagnole, sur la discrimination des hommes découlant des régimes 
différents en matière de pension de veuf/veuve et de pension de retraite 
eu égard à la pension de retraite et d'invalidité SOVI 

PE 386.618
FdR 660014

51. N°°0264/2006, présentée par Javier Juárez Camacho, de nationalité 
espagnole, au nom du "Comité de Empresa - Tele Madrid", sur une 
violation de l'article 11 (liberté d'expression) de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne par le directeur de Radio 
Televisión Madrid S.A.

PE 386.396
FdR 656564
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52. N° 0315/2006, présentée par Antonia Millmann, de nationalité 
allemande, concernant la retenue de la "Zorgverzekering" de sa rente 
néerlandaise

PE 382.501/REV.
FdR 661035

53. N° 0416/2006, présentée par M. Krzysztof Andruszkiewicz, de 
nationalité polonaise, au nom de la société "British American Tobacco 
Polska SA", sur les conséquences négatives de l'article 3 de la directive 
2001/37/CE sur l'industrie du tabac polonaise

PE 384.399
FdR 650326

54. N° 0564/2006, présentée par Sandro Adriani, de nationalité italienne, sur 
la réduction de TVA dans le secteur du commerce des produits 
audiovisuels

PE 388.763
FdR 667796

55. N° 0594/2006, présentée par Mechthild Prester, de nationalité 
allemande, au nom "Ältester Verband der Tierheilpraktiker 
Deutschlands", sur son souhait de voir les médicaments homéopathiques 
exemptés de l'obligation de prescription médicale dans le cadre du 
règlement (CEE) n° 2377/90

PE 386.631
FdR 660027

56. N° 0610/2006, présentée par Manuel Hernández Barrios, de nationalité 
espagnole, sur des irrégularités intervenues dans l'étude d'impact 
environnemental relative à une conduite d'égout souterraine à Xagó, 
dans les Asturies

PE 390.327
FdR 667808

57. N° 0619/2006, présentée par María José Sota Cueto, de nationalité 
espagnole, sur un projet visant à exploiter une carrière de pierre à chaux 
au Monte Llusa (Cantabrie), déclaré zone de protection de la nature

PE 390.328
FdR 667809

58. N° 0638/2006, présentée par Ioannis Kiriakidis, de nationalité chypriote, 
au nom de l'entreprise de béton "Leonik", sur la prétendue non-
transposition par les autorités chypriotes des normes européennes dans la 
législation nationale

PE 390.331
FdR 667813

59. N° 0640/2006, présentée par Ioannis Kiriakidis, de nationalité chypriote, 
au nom de l'entreprise de ciment "Leonik", sur des allégations de 
négligences commises par les autorités chypriotes lors du recours à des 
laboratoires agréés

PE 390.332
FdR 667814

o O o



___________________________
6.07 2007    FINAL   /   SP
OJ\676403FR.doc 11/11 PE 392.114v01-00

FR

60. Date et lieu de la prochaine réunion2

 
1 Conformément à la décision prise par la commission le 30 septembre 1997, sur la base du document de travail PE 223.544, 
les points figurant à la section B du projet d'ordre du jour ne seront pas discutés au cours de la présente réunion. Toutefois, 
avant la fin de ladite réunion, tout membre peut demander à ce qu'un point figurant à la section B passe en section A; ce 
point sera alors automatiquement inclus dans la section A et sera traité lors d'une réunion ultérieure.

2 La prochaine réunion est prévue le 
jeudi 13 septembre 2007, à 9 heures et à 15 heures,
à Bruxelles.


