
OJ\780360FR.doc PE423.775v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions
PETI_OJ(2009)172_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 16 avril, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle  PHS  P7C050  

De 9 heures à 9 h 30     (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

***********

À 9 h 30

2. Adoption du projet d'ordre du jour1 PE 423.775
FdR

3. Communications du président relatives aux décisions des 
coordinateurs

                                               
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.
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4. Approbation des procès-verbaux des réunions des:
 10 et 11 février 2009

PV– PE 420.189v02
FdR 779420

5. Communications du président

6. Questions diverses

En présence de la Commission,

A. Pétitions à discuter en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission

Environnement

7. N° 0598/2007, présentée par Cathal McCarthy, de nationalité 
britannique, au nom de l'association des résidents de Weston 
Gardens, sur le manque de mesures adéquates pour la prévention 
des comportements antisociaux et de la délinquance dont souffre 
la cité Weston Gardens (Limerick, Irlande)

   CM– PE 402.634
   FdR 770875

8. N° 0842/2007, présentée par Charlie Weston, de nationalité 
irlandaise, au nom du "Fairshare Campaign Group", sur de 
prétendues irrégularités dans la réalisation d'une évaluation 
environnementale stratégique dans le cadre de la construction 
d'une station d'épuration régionale dans la péninsule de 
Donabate/Portrane (comté de Dublin)

   CM– PE 407.969
   FdR 777482

9. N° 0203/2007, présentée par Daniel Nestmann, de nationalité 
allemande, sur l'incinération en Allemagne d'hexachlorobenzène 
provenant d'Australie

   CM– PE 398.513
   FdR 698768

10. N° 0483/2007, présentée par Roberto Giurastante, de nationalité 
italienne, pour le compte de l'association "Amici della terra" 
concernant les infractions à la législation communautaire en 
matière d'environnement sur la procédure du VIA et sur les 
installations industrielles dangereuses (directive Seveso)
ainsi que
n° 1147/2008, présentée par Roberto Giurastante, de nationalité 
italienne, au nom de Greenaction Transnational, sur l'éventuelle 
implantation d'une installation de regazification près de Trieste 
(Italie)

   CM– PE 404.437
   FdR 713884

   PETI20090416_sir
   1147-08_EN
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11. N° 328/2004, présentée par Patrizio La Pietra, de nationalité 
italienne, accompagnée de 9 signatures, sur un cas de 
contamination par l'amiante dans une usine et les dommages 
causés à la santé des travailleurs
(en présence d'un expert)

   PE 349.053/REV. V
   FdR 756125

12. N° 553/2007 présentée par Krystyna Kowalska, de nationalité 
polonaise, sur la violation par les autorités polonaises de la 
directive du Conseil 96/62/CE concernant l'évaluation et la 
gestion de la qualité de l'air ambiant et de la directive 99/30/CE 
du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs 
limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les 
oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant

   CM– PE 404.447
   FdR 713943

13. N° 669/2006 présentée par I. K, de nationalité grecque, et par 
deux cosignataires, sur la pollution de l'île de Spétsai en Grèce

   CM– PE 390.341/REV
    FdR 756025

14. N° 0212/2008, présentée par Ioannis Papadopoulos, de nationalité 
belge, sur la création de décharges

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

15. N° 0468/2007, présentée par Jan Terkel Nielsen, de nationalité 
danoise, sur la violation des dispositions environnementales 
européennes en raison d'un projet de construction de maisons de 
campagne au Danemark

   CM– PE 402.618
   FdR 708873

16. N° 299/2007, présentée par Denis Dineen, de nationalité 
irlandaise, au nom de la "Watergrashill Community Association", 
sur le changement d'affectation et de propriété illicite de la rocade 
N8 de Watergrasshill, infrastructure cofinancée par le FEDER

   CM– PE 400.340/REV
   FdR 729429

17. N° 1003/2005, présentée par José Manuel García Agudo, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association de riverains contre 
l'autoroute traversant Penagos ("Coordinadora Vecinal contra la 
Autovía por Penagos"), signée par 5 autres personnes, sur la 
construction du tronçon de l'A8 traversant la Cantabrie

   PE 380.947/REV.
   FdR 687535

18. N°  1699/2008, présentée par Antonio Vilela Fernández, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Asociación de Maltratados por 
la Administración AMA, accompagnée de 15 645 signatures, sur 
la situation de leurs habitations déclarées illégales par différentes 
municipalités de la communauté autonome de Cantabrie
(en présence des pétitionnaires)

   PETI20090416_sir
   1699-08_EN
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19. N° 1391/2007, présentée par Miguel Angel Ortiz Lopez, de 
nationalité espagnole, au nom de "Plataforma para la defensa del 
Río Castril", sur l'impact néfaste d'un projet de travaux sur le Río 
Castril dans le but d'approvisionner en eau les localités de Baza, 
Caniles et Zújar
ainsi que
n° 0748/2007, présentée par Juan Manuel Iruela Sánchez, de 
nationalité espagnole, sur de prétendues violations de la 
législation environnementale communautaire dans le cadre d'un 
projet de transfert d'eau sur le Río Castril (Grenade, Andalousie)

   CM– PE 414.064
   FdR 745799

   PE 411.965
  FdR 738821

20. N° 631/2007, présentée par Juan Antonio Lopez de Uralde, de 
nationalité espagnole, au nom de Greenpeace Espagne, sur la 
protection et la conservation de l'estuaire de Huelva

N° 1458/2007, présentée par Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
de nationalité espagnole, au nom du Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania, sur la contamination du rio Tinto par le césium-
137, un isotope radioactif, et les mesures de surveillance après 
l'accident d'Acerinox de 1998 (Huelva, Andalousie)

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421.496
    FdR 777562

Santé

21. N° 0873/2007 présentée par M. Cecilio Alonso de Miguel, de 
nationalité espagnole, concernant les infractions présumées 
commises par l'administration du port de Douvres à la directive 
2003/24/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les 
navires à passagers

   CM– PE 415.035
   FdR 749982

Discrimination

22. N° 0868/2006 présentée par Kaszás István, de nationalité 
hongroise, au nom de Fehérvér Citizens (Association de la 
protection civique) portant 12 signatures et relative à l'adhésion 
de la Roumanie à l'Union européenne et à la situation de la 
minorité hongroise de Transylvanie

   CM– PE 419.971
   FdR 766502

23. N° 531/2006 présentée par M. W., de nationalité italienne, sur la 
plainte déposée par ses soins à l'encontre de l'octroi exclusif de 
certaines bourses de l'université d'Innsbruck aux candidats de 
nationalité autrichienne ou aux enfants de travailleurs immigrés

   PE 392.205
   FdR 678076
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Affaires sociales

24. N° 0776/2007, présentée par Mihail Dan Lazar, de nationalité 
allemande, concernant le refus de versement de sa retraite en 
Allemagne par son organisme de retraite roumain

    CM– PE 406.079
    FdR 727717

Divers

25. Étude du projet de document de travail intitulé "Code de 
conduite", présenté par le PPE-DE et le PSE

   FdR LT / 775794
   DV / 635310

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

26. N° 900/2000, présentée par Mme Maria Grazia Fiorini, de 
nationalité française, sur la non reconnaissance de son diplôme et 
de l'expérience acquise en Italie

   PE 306.367/REV. IX
   FdR 770846

27. N° 1086/2003, présentée par Sabine Hancl, de nationalité 
allemande, sur le besoin d'insuline animale pour les diabétiques

   CM– PE 353.687/REV
   FdR 771264

28. N° 951/2004, présentée par Jan Dolezal, de nationalité polonaise, 
au nom de "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w 
Poznaniu", sur l'incompatibilité des nouvelles dispositions fiscales 
polonaises avec le droit communautaire

   PE 369.906/REV. III
   FdR 770864

29. N° 0070/2006, présentée par A.I., de nationalité espagnole, au 
nom de l'Association "Gremi de Rajolers de Catalunya", et par 
deux autres personnes, sur la transposition de la directive 
2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans 
les transactions commerciales, qu'il juge insuffisante

   PE 380.616/REV. II
   FdR 770865

30. N° 464/2006, présentée par Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, de 
nationalité espagnole, contre le financement communautaire d'une 
infrastructure routière et fluviale entre l'Espagne et le Portugal

   PE 390.691//REV.
   FdR 756009

31. N° 0553/2006, présentée par Andreas Riedl, de nationalité 
allemande, sur la transposition de la directive 2002/15/CE relative 
à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des 
activités mobiles de transport routier

   PE 396.595/REV. III
   FdR 770869
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32. 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

   CM– PE 388.769/REV
   FdR 756012

33. N° 0460/2007 présentée par Pedro Torres Tortosa, de nationalité 
espagnole, sur les éventuelles violations de la législation relative à 
l'expropriation pour des raisons d'intérêt public

   CM– PE 421.141
   FdR 770873

34. N° 0591/2007, présentée par Mme Lăcrămioara Slavnicu, de 
nationalité belge, sur les problèmes auxquels elle s'est heurtée 
pour encaisser sa pension versée en Roumanie

   CM– PE 402.629/REV
   FdR 770874

35. N° 0644/2007, présentée par Zygmunt Kwolek, de nationalité 
polonaise, et par deux cosignataires, sur un projet d'autoroute à 
Wroclaw, dans l'ouest de la Pologne

   CM– PE 404.453/REV
   FdR 770902

36. N° 957/2007, présentée par Georgios Deskoulidis, de nationalité 
grecque, sur la non-participation à certains programmes sociaux 
de l'UE

   CM– PE 421.143
   FdR 770907

37. N° 989/2007, présentée par Albert Sastre Mauri, de nationalité 
espagnole, sur une opposition au tracé prévu de la ligne à grande 
vitesse (LGV) Barcelone-Madrid dans la ville de Barcelone

   CM– PE 421.489
   FdR 777512

38. N° 1297/2007, présentée par F.J.C., de nationalité maltaise, sur la 
non-application de la directive 2002/85/CE par les autorités 
maltaises

   CM– PE 421.144
   FdR 770908

39. N° 1321/2007, présentée par Jordi Miralles i Conte, de nationalité 
espagnole, au nom d'Esquerra Unida i Alternativa, concernant la 
crise des infrastructures de transport public en Catalogne et les 
problèmes causés par les travaux de la ligne ferroviaire à grande 
vitesse Madrid-Barcelone (AVE)

    CM– PE 421.145
    FdR 770909

40. N° 1364/2007, présentée par Balakrishnan Muthukrishnan, de 
nationalité apparemment indienne, sur la non-reconnaissance par 
les autorités britanniques d'un permis de conduire délivré en 
Allemagne

    CM– PE 421.146
    FdR 770911
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41. N° 1493/2007, présentée par António Araújo Jácome, de 
nationalité portugaise, sur de prétendues violations par les 
autorités portugaises en charge des retraites des dispositions du 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux 
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que du règlement 
d'application (CEE) n° 574/72

    PE 415.087/REV
    FdR 770915

42. N° 0007/2008, présentée par Celegrat Christopher, de nationalité 
polonaise, sur les discriminations que les dentistes originaires de 
pays de l'UE subissent au Royaume-Uni

   CM– PE 414.120
   FdR 746166

43. N° 63/2008, présentée par Judith Hejda, de nationalité 
autrichienne, sur des problèmes liés à l'application, par la France, 
de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de 
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire des États membres

   CM– PE 421.148
   FdR 770913

44. ANNULÉE

45. N° 0476/2008, présentée par Cesar Antonio Munoz, de nationalité 
espagnole, au nom d'Agrupación de desarollo Programa Málaga 
Mas Accessible, concernant les résultats du projet de 
réhabilitation, avec des fonds européens, du parc de Málaga

   CM– PE 421.150
   FdR 770928

46. N° 0568/2008, présentée par U. S., de nationalité allemande, 
concernant la mention du chômage de longue durée et de l'âge sur 
le certificat de participation à une formation continue financée par 
l'Union européenne

   CM– PE 421.151
   FdR 770929

47. N° 0589/2008, présentée par M. Eudaldo Gomez de Salazar 
Sanchez, de nationalité espagnole, au nom de "Intersindical 
Canaria", concernant un risque causé par l'amiante dans un 
bâtiment de Las Palmas, sur l'île espagnole de Grande Canarie

   CM– PE 421.152
   FdR 770932

48. N° 0637/2008, présentée par Pawel Szczepanski, de nationalité 
polonaise, accompagnée d'une signature, concernant la sécurité 
des seringues à usage unique

   CM– PE 421.153
   FdR 770933

49. N° 680/2008, présentée par H. den Broeder, de nationalité 
néerlandaise, sur une discrimination présumée fondée sur la 
nationalité dans l'attribution de réductions par Audi (groupe 
Volkswagen)

   CM– PE 421,154
   FdR 770934
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50. N° 0712/2008, présentée par Pier Luigi Bucchi, de nationalité 
italienne, au nom du Comitato Spontaneo di Cittadini "Per Lo 
Scalo Passageri di Porto Corsini", sur la modification du statut de 
zone naturelle protégée de la Pineta Staggioni, située à Porto 
Corsini et Marina Romea, en Italie

   CM– PE 421.156
   FdR 770936

51. N° 0769/2008, présentée par J. M., de nationalité allemande, 
concernant une discrimination à l'encontre d'un collaborateur de 
Caritas

   CM– PE 421.161
   FdR 770941

52. N° 0799/2008, présentée par Dimitrios Kiriakopoulos, de 
nationalité grecque, et 1 cosignataire, concernant l'application 
insuffisante des dispositions de la directive 1999/31/CE du 
Conseil concernant la mise en décharge des déchets dans le cadre 
d'une décharge située dans l'arrondissement de Thessalonique, en 
Grèce

   CM– PE 421.165
   FdR 770945

53. N° 841/2008, présentée par Angelo Vincenti, de nationalité 
italienne, sur l'extension des permis de séjour

   CM– PE 421.168
   FdR 770966

54. N° 847/2008, présentée par Owen O'Neill, de nationalité 
irlandaise, accompagnée d'une signature, sur le calcul de sa 
retraite et l'incompatibilité de celui-ci par rapport aux principes de 
la directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives au maintien des droits 
des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements 
ou de parties d'entreprises ou d'établissements

   CM– PE 421.169
   FdR 770967

55. N° 0852/2008, présentée par I. Z., de nationalité italienne, 
concernant l'attention à l'égard de la démocratie, de 
l'environnement et de la santé des citoyens en Italie
ainsi que
n° 0861/2008, présentée par N. T., de nationalité italienne, 
concernant les problèmes de déchets à Naples et en Campanie 
(Italie)
ainsi que
n° 0864/2008, présentée par T. G., de nationalité italienne, au 
nom de Demograssic, concernant les problèmes de déchets à 
Naples et en Campanie (en Italie)

   CM– PE 421.170
   FdR 770968

56. N° 855/2008, présentée par Marc Beke, de nationalité 
néerlandaise, concernant le comportement inhumain des autorités 
néerlandaises

   CM– PE 421.171
   FdR 770969
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57. N° 875/2008, présentée par Per Gustav Åke Gustafsson, de 
nationalité suédoise, concernant l'assurance des bateaux de 
plaisance en Espagne

   CM– PE 421.172
   FdR 770970

58. N° 886/2008, présentée par Ioannis Kounelakis, de nationalité 
grecque, accompagnée de 3 signatures, concernant une carrière 
illégale dans la préfecture de Lassithi, en Crète (Grèce)

   CM– PE 421.173
   FdR 770971

59. N° 901/2008, présentée par David Skinner, de nationalité 
suédoise (?), au nom de la Christian Business Owners Interest 
Association, concernant le droit fondamental des personnes à la 
"liberté d'association négative"

   CM– PE 421.175
   FdR 770973

60. N° 959/2008, présentée par Jose Maria Campos Daroca, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Unión Sindical de Trabajadores 
y Trabajadoras de Andalucía (USTEA), relative à l'application 
insuffisante, par l'Espagne, de la directive 1999/70/CE du Conseil 
concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à 
durée déterminée

   CM– PE 421.177
   FdR 770976

61. N° 0969/2008, présentée par Ingeborg Merker, de nationalité 
allemande, concernant un problème relatif à son assurance sociale

   CM– PE 421.178
   FdR 770977

62. N° 978/2008, présentée par Panagiotis Bouras, de nationalité 
grecque, au nom de l'administration communale de Megalopoli, 
concernant l'application insuffisante, par les autorités grecques, 
des critères et procédures communautaires de réception des 
déchets dans les décharges dans le cadre d'un projet de décharge 
prévu à proximité de Megalopoli, dans le Péloponnèse, en Grèce

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

63. N° 1039/2008, présentée par Stephan Nuding, de nationalité 
allemande, concernant des dispositions communautaires en faveur 
des victimes de l'affaire Contergan

   CM– PE 421.181
   FdR 770980

64. N° 1084/2008, présentée par S. C., de nationalité italienne, 
concernant la reconnaissance d'une preuve d'aptitude à exercer la 
fonction d'entraîneur équestre

   CM– PE 421.183
   FdR 770982

65. N° 1085/2008, présentée par Werner Homann, de nationalité 
allemande, concernant des prix uniformes et raisonnables pour les 
médicaments et la réduction de la fiscalité sur les médicaments et 
les dispositifs médicaux

   CM– PE 421.184
   FdR 770983

o O o
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66. Date et lieu de la prochaine réunion
 le 30 avril 2009, de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles
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