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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

jeudi 5 décembre 2013, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle   PHS P4B001

De 9 heures à 9 h 30 (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

* * *

à  9 h 30

2. Adoption de l'ordre du jour  (1) PE 524.625
FdR 1011335

_________________________
(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.

3. Communications du président
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4. Divers

5. Communications du président relatives aux décisions des 
coordinateurs

Mission d'information

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

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM

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

Santé – recherche

7. Pétition 1358/2011, présentée par Annemarie Grosshans, de 
nationalité allemande, au nom de professeurs de biochimie, entre 
autres des lauréats du prix Nobel, accompagnée de 140 signatures, 
sur une exonération des contrôles vétérinaires aux frontières 
extérieures de l’UE pour les drosophiles (Drosophila 
melanogaster), en vertu de la directive 91/496/CEE et de la 
décision 2007/275/CE de la Commission
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 492.753
   FdR 907501

   + avis AGRI

Droit des consommateurs

8. 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/REV.
   FdR 1003782

9. Pétition 1236/2011, présentée par Michael Rolfe, de nationalité 
britannique, accompagnée de 4 signatures, sur le droit immobilier 
chypriote et son prétendu non-respect des règles de protection du 

   CM–
   PE 494.727/REV.
   FdR 920497
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consommateur de l’Union européenne
(en présence du pétitionnaire)

Discrimination

10. Pétition 1873/2012, présentée par Rolf Weber, de nationalité 
allemande, sur la location de terres françaises à un cultivateur 
allemand et une discrimination fondée sur l'âge

   ver 

Concurrence

11. Pétition 0338/2012, présentée par Georgios Floras, de nationalité 
grecque, sur le prétendu non-respect du droit de l'Union en 
matière de concurrence par la commission grecque de la 
concurrence
(en présence du pétitionnaire)

   CM – PE 502.168
   FdR 922996

Rapport

12. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions 
en 2013
Rapporteur:   WALESA  (PPE)
– premier échange de vues

* * *

B. Pétitions qu'il est proposé de clore sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus

13. Pétition 1278/2011, présentée par A.C.E., de nationalité 
espagnole, sur l’expropriation forcée en vue de l’installation de 
pylônes électriques et d’un parc éolien à Villayón, dans la 
communauté autonome des Asturies

   CM – PE 502.134
   FdR 922956
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14. Pétition 1196/2012, présenté par Helena Carvalho, de nationalité 
portugaise, sur la publicité prétendument trompeuse des 
compagnies aériennes à bas prix

   CM – PE 521.561
   FdR 1006096

15. Pétition 1207/2012, présentée par José Gómez Mondría, de 
nationalité espagnole, au nom du conseil communal de Rotglà i 
Corberà (Valence), sur un projet de construction d'une installation 
de traitement des déchets dans une commune voisine

   CM – PE 513.218
   FdR 939043

16. Pétition 1210/2012, présentée par Matías Alonso Blasco, de 
nationalité espagnole, au nom de "Grupo para la Recuperación de 
la Memoria Histórica", sur la désignation du 22 juillet comme 
journée européenne en mémoire des victimes de la haine

   ver
   Prés. LT

17. Pétition 1234/2012, présentée par Friedhelm Münter, de 
nationalité allemande, accompagnée de 2 signatures, sur une 
prétendue violation du droit de l'Union européenne

   CM – PE 521.562
   FdR 1006097

18. Pétition 1325/2012, présentée par M.C., de nationalité française, 
sur sa pension de retraite

   CM – PE 521.563
   FdR 1008676

19. Pétition 1593/2012, présentée par Siegfried Teske, de nationalité 
allemande, au nom de Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., sur 
la perception de droits d'auteur par la société allemande GEMA

   CM – PE 521.576
   FdR 1006112

20. Pétition 1594/2012, présentée par Heiner Schwab, de nationalité 
allemande, sur l'établissement d'une Cour européenne des brevets
ainsi que
Pétition 1615/2012, présentée par Cäcilia Braun-Müller et 
Martina Braun, de nationalité allemande, au nom de KLB 
Diözesanverband Freiburg, sur l'établissement d'une Cour 
européenne des brevets
ainsi que
Pétition 1616/2012, présentée par Martina Schachtner, de 
nationalité allemande, sur l'établissement d'une Cour européenne 
des brevets
ainsi que
Pétition 1732/2012, présentée par Anton Habersetzer, de 
nationalité allemande, sur le brevet européen

   CM – PE 521.577
   FdR 1006113

o O o

21. Date et lieu de la prochaine réunion
      16 décembre 2013,  de 15 h 00 à 18 h 30.


