
OJ\1010287FR.doc PE523.156v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

PETI_OJ(2013)227_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

lundi 25 novembre 2013,  de 15 heures à 18 h 30
mardi 26 novembre 2013,  de 9 heures à 12 h 30    

Bruxelles

Salle   ASP A1G-3

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 523.156
FdR 1010287

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 17  octobre  2013

PV– PE 522.910
FdR 1008790
+ annexe

3. Communications du président

4. Divers

_________________________
(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.
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*** Heure des votes ***

5. Avis sur le 29e rapport annuel sur le contrôle de l'application du 
droit de l'Union européenne (2011)
pour JURI (2013/2119(INI))
Rapporteur :    PAKSAS   (EFD)
(délai pour le dépôt des AM: 30 octobre 2013, à 17 heures)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 513.298
    FdR 1007189

    AM– PE 522.775
    FdR 1007693

*** Fin des votes ***

En présence de la Commission européenne

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

Transport - Libertés civiles

6. Pétition 749/2012, présentée par M. B., de nationalité britannique, 
sur l'expérimentation généralisée des scanners corporels à 
l'aéroport de Manchester
et
Pétition 1636/2012, présentée par M. B., de nationalité 
britannique, sur les scanners corporels dans les aéroports au 
Royaume-Uni

   CM– PE 502.164
   FdR 922990

   CM– PE 519.676
   FdR 1004108

Reconnaissance des qualifications

7. Pétition n° 689/98, présentée par M. David PETRIE, de 
nationalité britannique, au nom de l’"Associazione Lettori di 
Lingua Straniera in Italia", sur la situation des lecteurs de langue 
étrangère en Italie
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétitions n° 508 et 509/2007 présentées par Simon Lander et 
Cheryl Wolley, de nationalité britannique, sur le traitement 
discriminatoire à l’encontre des lecteurs de langue étrangère à 
Cagliari et dans d’autres universités italiennes 

   CM–
   PE 472.170/REV. X
   FdR 892831

   sir
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8. Pétition n° 1954/2012, présentée par Fazakas Palma, de 
nationalité hongroise, accompagnée de deux signatures, au nom 
de Birth House Association, sur une violation présumée de la 
directive relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles par la Hongrie
(en présence du pétitionnaire)

   sir

Environnement

9. Pétition 1380/2011, présentée par Ferenc Tibor Zsák, de 
nationalité hongroise, au nom de la Society of Conservationists of 
Eastern Hungary, sur l'avis C (2011) 351 formulé par la 
Commission européenne au sujet de la protection de la faune et de 
la flore dans le cadre de la modification du plan de 
développement de la ville de Györ en Hongrie
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 496.598
   FdR 914318

10. Pétition 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)
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 492.751/REV
   FdR 1003930

Mission d'information

11. Rapport sur la mission d'informations en Grèce (17-20.09.2013)
- examen d'un document de travail
(en présence des pétitionnaires)

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Affaires sociales

12. Pétition 847/2011, présentée par Mohammad Reza Fardoom, de 
nationalité britannique, au nom de Solidarity, Independence and 
Democracy (SID), sur les économies sur le service public 
européen
(en présence du pétitionnaire)

   sir
   BUDG opinion

de 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)
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13. Réunion des coordinateurs

* * *

mardi 26 novembre 2013,  à 9 heures

14. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

Rapport

15. Rapport 2013 sur la citoyenneté européenne: Citoyens de l'UE: 
vos droits, votre avenir
(2013/  INI )  (COM(2013) 269 final
Rapporteur :   SALAVRAKOS  (EFD)
(délai pour le dépôt des AM: 16 décembre 2013 / examen des 
AM : 21 janvier 2014 / adoption : 10-11 février 2014) 
- examen d'un projet de rapport

    PR– PE 522.951
    FdR 1008997

Mission d'information

16. Rapport sur la mission d'information en Galice, Espagne (11, 12 
et 13 février 2013)
(délai pour le dépôt des AM: 27 novembre 2013, à 12 heures / 
approbation : 16 décembre 2013)
- examen d'un document de travail

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

Environnement

17. Pétition 1441/2012, présentée par Didier Malé, de nationalité 
française, sur une décharge contrôlée à Bois du Roi (France)
(en présence du pétitionnaire)

    sir

18. Pétition n° 1194/2013 présentée par Lidia Panetto, de nationalité 
italienne, sur le choix d'un centre de traitement des déchets pour 
la ville de Rome (loc. Falcognana) pour remplacer Malagrotta
(en présence du pétitionnaire)
et

    sir
   
+ FFV IT report
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Pétition n° 1574/2013 présentée par Pasquale Calzetta, de 
nationalité italienne, sur le traitement des déchets à Falcognana
et
Pétition n° 1713/2013 présentée par Alfredo Pallone, député au 
PE, de nationalité italienne, et quatre autres députés au PE sur le 
même sujet
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition n° 1856/2013 présentée par Laura Pasetti, de nationalité 
italienne, sur le même sujet
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition n° 1968/2013 présentée par Luigino Bucchi, de 
nationalité italienne, sur le même sujet
(en présence du pétitionnaire)

    sir

    sir

    sir

    sir

19. Pétition n° 51/2013, présentée par Pedro Jimenez San José, de 
nationalité espagnole, sur l'adoption de projets impliquant 
l'extraction, le stockage et le transport de gaz naturel à Doñana 
(Huelva), une zone du réseau Natura 2000
(en présence du pétitionnaire)

    sir

20. Déclaration du président de la commission des pétitions 
irlandaises

Médiateur européen

21. Présentation par le médiateur européen, Mme Emily O'Reilly, de 
son rapport spécial concernant une plainte liée à Frontex

   LT– PE 523.094
   FdR 1009850

* * *

B. Pétitions qu'il est proposé de clore sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus
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22. Pétition 1216/2008, présentée par Paolo Brundu, de nationalité 
italienne, concernant la politique énergétique italienne

   CM–
   PE 424,013/REV. II
   FdR 1006089

23. Pétition 1472/2008, présentée par Alexandros Triantafillis, de 
nationalité grecque, accompagnée de 2 signatures, concernant 
l’inexécution, par les autorités grecques, de la législation 
communautaire et des dispositions de la Charte des droits 
fondamentaux dans le cadre de l’exploitation du marché central 
d’Athènes (Organismos Kentrikis Agoras Athinon)

   CM–
   PE 428,051/REV. VI
   FdR 1003762

24. Pétition 0820/2009, présentée par Madame Samia Mesbah, de 
nationalité française, sur la reconnaissance de ses diplômes 
français en Espagne

   CM– PE 431.104
   FdR 800242

25. Pétition 1102/2009, présentée par Gérard Cussinet, de nationalité 
française, au nom de l’Association de défense pour le droit au 
logement et à la consommation, sur la pollution provoquée par la 
mauvaise exploitation de la décharge de Cusset (Vichy, Val 
d’Allier, France)

   CM–
   PE 438.354/REV. II
   FdR 851663

26. Pétition 1595/2009, présentée par M. Alex Lesbros, de nationalité 
française, au nom de la Mairie de Vendeuil, sur le développement 
d’une activité de traitement de déchets dangereux et de minéraux 
pollués à Vendeuil à la proximité de la rivière d’Oise et dans une 
zone protégée

   CM– PE 450.778/REV
   FdR 882121

27. Pétition 1737/2009, présentée par Antonio Gaspari, de nationalité 
italienne, au nom du "Movimento per la vita Italia", accompagnée 
d’environ 500 000 signatures, concernant le droits à la vie et à la 
dignité humaine

   CM– PE 454.588
   FdR 851675

28. Pétition 1770/2009, présentée par Carlo Crotti, de nationalité 
italienne, au nom de l'association "Salvaguardia idraulica del 
territorio padovano e veneziano", concernant une éventuelle 
violation de la directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la 
gestion des risques d'inondation en raison de la construction d'une 
autoroute entre Venise et Padoue

   CM– PE 448.706
   FdR 829517

29. Pétition 1384/2012, 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/REV. II
   FdR 1003784
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30. Pétition 1104/2011, présentée par C.E.M, de nationalité roumaine, 
sur son droit de séjour permanent en Suède

   CM– PE 521,560
   FdR 1006093

31. Pétition 1028/2012, présentée par P. W.  de nationalité polonaise, 
sur la modification de la directive 2008/104/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative aux 
conditions de travail des travailleurs intérimaires

   CM– PE 519,617
   FdR 1004012

32. Pétition 1217/2012, présentée par Andy Buchan, de nationalité 
britannique, sur l'accès à la justice pour les personnes ayant 
survécu à des sévices subis dans leur enfance dans des 
établissements en Écosse
et
Pétition 1341/2012, présentée par Andrew Buchan, de nationalité 
britannique, sur le droit à la justice pour les victimes de violences 
sexuelles et d'essais de médicaments subis dans des 
établissements en Écosse

   CM– PE 514.904
   FdR 942937

   LT Scotland

33. Pétition 1475/2012, présentée par H. H., de nationalité allemande, 
sur une allégation de discrimination à l'encontre des retraités 
allemands

   CM– PE 521,565
   FdR 1006101

34. Pétition 1485/2012, présentée par Vera Artz, de nationalité 
allemande, sur le refus d'une université française de reconnaître 
ses qualifications

   CM– PE 519,653
   FdR 1004083

35. Pétition 1489/2012, présentée par M.R., de nationalité 
néerlandaise, sur la traduction de son diplôme dans une langue 
autre que l'allemand en vue de sa reconnaissance

   CM– PE 519,654
   FdR 1004084

36. Pétition 1500/2012, présentée par Monika Kavecka, Jozefina 
Sukenikova, Peter Blasko, de nationalité slovaque, au nom de 
Zakladna odborova organizacia sestier a porodnych asistentiek pri 
FNsP Zilina, Zakladna Odborova organizacia FNsP Zilina a 
Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina, accompagnée de 
trois signatures, sur le temps de travail et l'organisation interne du 
travail au FNsP Zilina

   CM– PE 519,655
   FdR 1004085

37. Pétition 1501/2012, présentée par Paula Pereira, de nationalité 
portugaise, sur un refus d'embarquement opposé par la compagnie 
aérienne portugaise TAP

   CM– PE 521,567
   FdR 1006103

38. Pétition 1504/2012, présentée par Chantal Maynard, de 
nationalité française, sur la double imposition de ses droits à 
pension en Allemagne

   CM– PE 521,568
   FdR 1006104
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39. Pétition 1507/2012, présentée par Rosella Lucente, de nationalité 
italienne, sur la non-reconnaissance de ses qualifications 
professionnelles en Espagne

   CM– PE 519,656
   FdR 1004086

40. Pétition 1509/2012, présentée par Chimica Italiana, une entreprise 
italienne, sur la mise en œuvre du règlement REACH

   CM– PE 521,569
  FdR 1006105

41. Pétition 1514/2012, présentée par José Félix Del Río Rosendi, de 
nationalité espagnole, accompagnée de deux signatures, sur le 
droit des enfants handicapés à recevoir des soins appropriés

   CM– PE 519,657
   FdR 1004087

42. Pétition 1518/2012, présentée par V.M., de nationalité grecque, 
sur la proscription du parti néo-nazi grec Aube dorée

   CM– PE 519,659
   FdR 1004089

43. Pétition 1528/2012, présentée par Graham Smith, de nationalité 
britannique, sur l'exclusion des données commerciales du champ 
d'application de la directive relative à la protection des données

   CM– PE 521,570
   FdR 1006106

44. Pétition 1530/2012, présentée par Trudy Carroll, de nationalité 
irlandaise, sur la création d'une base de données centrale 
européenne pour les personnes disparues et non identifiées

   CM– PE 519,660
   FdR 1004090

45. Pétition 1541/2012présentée par Nicholas Crossin, de nationalité 
irlandaise et britannique, sur une violation présumée par les 
autorités françaises 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 521,572
   FdR 1006108

46. Pétition 1557/2012, présentée par Vasile Capra, de nationalité 
roumaine, sur un litige au sujet d'une succession en Roumanie

   CM– PE 521,573
   FdR 1006109

47. Pétition 1576/2012, présentée par Rolf Juschkewitz, de nationalité 
allemande, sur la reconnaissance dans toute l'Union des 
formations d'infirmier et d'aide-soignant spécialisés dans les soins 
aux personnes âgées

   CM– PE 521,574
   FdR 1006110

48. Pétition 1588/2012, présentée par Eusebio de Blas Rivero, de 
nationalité espagnole, sur la discrimination inhérente aux critères 
employés pour le calcul des pensions de retraite en Espagne

   CM– PE 519,668
   FdR 1004098

49. Pétition 1658/2012, présentée par Tsvetan Vetsov, de nationalité 
bulgare, (accompagnée de trois signatures), sur la mauvaise 
gestion d'un projet financé par l'Union européenne en Bulgarie

   CM– PE 521,578
   FdR 1006115
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50. Pétition 1676/2012, présentée par C.M., de nationalité roumaine, 
sur la transférabilité des numéros de téléphone en Roumanie

   CM– PE 521,579
   FdR 1006117

51. Pétition 1687/2012, présentée par Uwe Krüger, de nationalité 
allemande, sur le temps de travail des gens de mer employés sur 
des navires de l'Union européenne

   CM– PE 521,580
   FdR 1006118

52. Pétition 1719/2012, présentée par Myriam Plein, de nationalité 
allemande, sur la présence de viande provenant d'animaux ayant 
fait l'objet d'un abattage rituel dans les denrées alimentaires

   CM– PE 521,581
   FdR 1006119

53. Pétition 1733/2012, présentée par K. S., de nationalité allemande, 
sur une législation européenne visant à empêcher l'abus d'alcool

   CM– PE 521,582
   FdR 1006120

54. Pétition 1736/2012, présentée par Therese Misch, de nationalité 
allemande, sur la protection contre les effets du tabac

   CM– PE 521,583
   FdR 1006121

55. Pétition 1738/2012, présentée par Lara Sabel, de nationalité 
allemande, sur une interdiction des cigarettes mentholées et des 
cigarettes fines

   CM– PE 521,584
   FdR 1006122

o O o

56. Date et lieu de la prochaine réunion
    5 décembre 2013,  de 9 heures à 12 h 30  


