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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 17 octobre 2013 de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle PHS - P4B001

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 521.555
FdR 1006062

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
  16-17 septembre 2013

PV– PE 519.562
FdR 1005776
+ annexe

3. Communications de la présidence

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 
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réunion.

En présence de la Commission européenne

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 pour avis:    PAKSAS   (EFD)
(délai pour le dépôt des AM: 30.10.13 à 17 heures / examen des 
AM et vote : 26.11.2013 )
- examen d'un projet d'avis

   PA– PE 513.298
   FdR 1005562

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

Concurrence

6. Pétition n° 1633/2012, présentée par Mara Bizzotto, Gino Agerde 
et Rosario Boschieri, de nationalité italienne, au nom du Comitato 
Libera informazione Radio Televisiva, accompagnée de 
11 432 signatures, sur la non-conformité de la redevance de la 
chaîne télévisée italienne RAI avec le droit de l'Union
(en présence d'un pétitionnaire et d'un représentant de la RAI)

  CM– PE 519.770
   FdR 1004610

Agriculture

7. Pétition n° 1022/2012, présentée par Sean Lawless, de nationalité 
irlandaise, sur la mauvaise application des conditions des régimes 
de paiement unique et en faveur des régions défavorisées par les 
autorités de Galway, en Irlande
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 504.300 
   FdR 925934

   AGRI opinion

Fonds de l'UE - Environnement

8. Pétition n° 931/2009, présentée par Nikolaos Kagiaoglou, de 
nationalité grecque, concernant une accusation de détournement 
de fonds européens et les effets environnementaux préjudiciables 
d'un projet d'infrastructure dans la ville de Nikiforos, dans le 
nord de la Grèce (arrondissement de Drama)
(!! Point SUPPRIMÉ et transféré à la partie B (point 35) !!)

   CM– PE 440.056/REV
   FdR 942835
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9. Pétition n° 760/2007, présentée par Cosimo Fracasso, de 
nationalité italienne, sur l'alerte à la dioxine à Tarente
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 404.458/REV. III
   FdR 1003760

Missions d'information

10. Rapport sur la mission d'information en Pologne (les 29, 30 et 
31 mai 2013)
- examen des amendements (délai AM : 25.09.13)
- approbation du rapport de mission

   DT– PE 514.875
   FdR 942800
   AM

11. Rapport sur la mission d'information au Danemark (20 et 
21 juin 2013)
- examen des amendements (délai AM : 3.10.13 à midi)
- approbation du rapport de mission

   DT– PE 514.768
   FdR 1003121
   AM

de 11 h 30 à 12 h 30 (à huis clos)

12. Réunion des coordinateurs

* * *

À 15 heures

13. Communications de la présidence relatives aux décisions des 
coordinateurs

Affaires sociales

14. Pétition n° 1454/2012, présentée par William Sanders, de 
nationalité britannique, sur une allégation de discrimination 
concernant les frais de scolarité payés par les étudiants anglais en 

   CM– PE 519.642
   FdR 1004038
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Écosse

15. Pétition n° 1186/2007 présentée par Μichael Cain, de nationalité 
britannique, sur la couverture des soins médicaux et 
pharmaceutiques de citoyens britanniques résidant en France
et :
Pétition n° 1218/2007 présentée par Peter Djordjevic, de 
nationalité britannique, sur la couverture de frais médicaux et 
pharmaceutiques de citoyens britanniques résidents en France

   CM–
   PE 414.253/REV. II
   FdR 929916

Santé

16. Pétition n° 660/2011, présentée par Anna Spyra, de nationalité 
polonaise, sur les normes communautaires en matière de mesures 
préventives et thérapeutiques en cas de grossesse et 
d'accouchement
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 478.597/REV
   FdR 920597

Justice

17. Pétition n° 277/2010, présentée par A.K., de nationalité polonaise, 
sur l'impossibilité, en Pologne, de signifier des documents 
judiciaires et extrajudiciaires par courrier ou par voie électronique
et :
Pétition n° 1399/2010, présentée par Henryka Glenc, de 
nationalité polonaise, sur l'impossibilité en Pologne de transmettre 
des documents judiciaires et extrajudiciaires pour notification ou 
signification
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 460.704/REV. II
   FdR 943019

Affaires sociales

18. Pétition n° 1691/2012, présentée par Erwin Michaeler, de 
nationalité allemande, sur sa pension italienne et l'organisme de 
pension italien INPS

   CM– PE 519.771
   FdR 1004611

Rapport

19. Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union: Citoyens de l'Union: 
vos droits, votre avenir
(2013/  INI )
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Rapporteur pour avis:   ?  (?)
(examen: 25.11.2013  / )
- échange de vues

Missions d'information

20. Rapport sur la mission d'information en Galice, Espagne (11, 12 
et 13 février 2013)
(délai pour le dépôt des AM:     )
- examen 

   DT– PE 
   FdR 

21. Rapport sur la mission d'informations en Grèce (17-20.09.2013)
- rapport préliminaire présenté oralement

* * *

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

22. Pétition n° 82/2003, présentée par M. Petros-Konstantinos 
Evangelatos, de nationalité grecque, sur la reconnaissance de 
diplômes en Grèce

   CM–
   PE 508.286/REV. IX
   FdR 942878

23. Pétition n° 840/2004, présentée par Andrew McGrath, de 
nationalité irlandaise, au nom de la fondation Tara, sur le projet 
de construction d'une autoroute à travers une zone d'intérêt 
archéologique en Irlande
et :
Pétition n° 546/2005, présentée par Julietta Clancy, de nationalité 
irlandaise, au nom de la "Meath Archaeological and Historical 
Society", et par un cosignataire, sur une protestation contre une 
nouvelle autoroute M3 en Irlande
et : 
Pétition n° 723/2005, présentée par Kim Montia, de nationalité 
britannique, sur l'aménagement d'une autoroute dans la vallée de 
Tara, en Irlande du Nord.

   CM–
   PE 365.133/REV. VI
   FdR 943008

24. Pétition n° 0534/2005 présentée par Bob Higgins, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'"Aghancon Concerned Residents 
Association" sur les effets exercés sur l'environnement par une 
scierie construite illégalement

   CM–
   PE 380.607/REV. V
   FdR 943010

25. Pétition n° 0508/2006 présentée par Rüdiger Krege, de nationalité 
allemande, au nom de Poly-Markt GmbH, sur une allégation de 
violation de la législation de l'Union par la compagnie d'assurance 

   CM–
   PE 386.628/REV. II
   FdR 785672
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britannique Clerical Medical Investment Group Limited

26. Pétition n° 0998/2006 présentée par Carles Riquelme Felip 
(Spanish), sur l'aide régionale pour les patients atteints de sclérose 
en plaques

   CM– PE 392.330
   FdR 679828

27. Pétition n° 1020/2006, présentée par Didier Fabri, de nationalité 
belge, sur une prétendue violation de la directive sur le traitement 
des eaux urbaines usées

   CM–
   PE 396.608/REV. II
   FdR 791829

28. Pétition n° 0056/2007 présentée par Jesús Pons Vidal, de 
nationalité espagnole, au nom de "Associació per a la protecció 
mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE", sur l'urbanisation 
déraisonnable d'Adsubia (Alicante) et sur ses incidences possibles 
sur le site protégé de Marjal Pego -Oliva

   CM– PE 398.581
   FdR 699206

29. Pétition n° 67/2007, présentée par Ioan Robu, de nationalité 
roumaine, au nom de l'"Arhiescopia Romano-Catolică -
București", accompagnée de 8 656 signatures, sur les effets 
néfastes d'un projet immobilier sur la cathédrale Saint-Joseph de 
Bucarest
et
Pétition n° 0149/2007, présentée par Veniamin Aenasoaiei et 
Mihai Damian Baciu, de nationalité roumaine, au nom de 
l'"Institutul Teologic Romano-Catolic", accompagnée 
de 2 signatures, concernant la construction d'un bâtiment de 
20 étages à proximité de la cathédrale Saint-Joseph à Bucarest

   CM– PE 398.591
   FdR 699468

   RO

30. Pétition n° 0070/2007, présentée par l'"Asociacion de Vecinos de 
Hondón de las Nieves" (Espagne), sur une urbanisation excessive 
et un risque d'incidence environnementale à Hondón de las 
Nieves (Alicante)

   CM– PE 396.370
   FdR 687652

31. Pétition n° 1180/2007 présentée par Pat Grant, de nationalité 
irlandaise, accompagnée de 2 signatures, sur le dédommagement 
d'anciens mineurs

   CM– PE 411.989
   FdR 738845

32. Pétition n° 1200/2007, présentée par R. S., de nationalité 
allemande, au sujet des droits de paternité

   CM– PE 441.313
   FdR 816610

33. Pétition n° 1462/2007, présentée par Antonio Rodríguez Pérez, de 
nationalité espagnole, au nom de "Federación Ben Magec –
Ecologistas en Acción", cosignée par une autre personne, sur 
l'arrêt du projet de construction de l'autoroute GC-2, section 
Agaete-San Nicolás de Tolentino, sur l'île de Gran Canaria

   CM– PE 415.084
   FdR 750399
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34. Pétition n° 1068/2008, présentée par Florencia Guillen, de 
nationalité mexicaine, concernant les désagréments causés par la 
durée de traitement excessive de sa demande de permis de séjour 
à durée indéterminée au Royaume-Uni, et ce malgré son statut 
d'épouse d'un citoyen de l'Union

   CM– PE 428.035/REV
   FdR 884125

35. Pétition 931/2009, présentée par Nikolaos Kagiaoglou, de 
nationalité grecque, concernant une accusation de détournement 
de fonds européens et les effets environnementaux préjudiciables 
d'un projet d'infrastructure dans la ville de Nikiforos, dans le nord 
de la Grèce (arrondissement de Drama)

   CM– PE 440.056/REV
   FdR 942835

36. Pétition n° 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

   CM–
   PE 469,901/REV.
   FdR 1003782

37. Pétition n° 1308/2011, présentée par Przemyslaw Kosowski, de 
nationalité polonaise, sur l'exploitation de travailleurs polonais sur 
le marché du travail néerlandais

   CM– PE 514,935
   FdR 943027

38. Pétition n° 0390/2011, présentée par Lorenzo Baruffaldi, de 
nationalité italienne, au nom du "Gruppo Spontaneo dell'Alto 
Ferrarese", sur la construction de l'autoroute régionale cispadane 
(Italie)

   CM– PE 473,780/REV
   FdR 1003804

39. Pétition n° 1017/2011, présentée par Wojciech Szelag, de 
nationalité polonaise, au nom de l'association "Debki nie sa 
Odnawialne", sur un projet d'infrastructure à Debki, ville 
polonaise située sur les rives de la mer Baltique, et les incidences 
environnementales négatives qui en découlent

   CM– PE 519,589
   FdR 1003922

40. Pétition n° 1304/2011, présentée par Leszek Surowiec, de 
nationalité polonaise, sur l’extension de l’autoroute polonaise A1 
et ses effets négatifs sur plusieurs habitations privées de la ville 
de Surowiec, dans le sud-ouest de la Pologne

   CM– PE 519,591
   FdR 1003924

41. Pétition n° 1318/2011, présentée par Erich Müller, de nationalité 
allemande, accompagnée d'une signature, sur le non-respect des 
orientations définies dans la communication de la Commission 
intitulée "L'Europe, première destination touristique au monde –
un nouveau cadre politique pour le tourisme européen" dans le 
cadre de l'octroi de fonds européens à un projet touristique en 
Pologne

   CM–
   PE 500,670/REV. II
   FdR 1003928
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42. Pétition n° 0074/2012, présentée par M. S., de nationalité 
italienne, sur la réforme des pensions en Italie

   CM– PE 519,600
   FdR 1003945

43. Pétition n° 0486/2012, présentée par Waltraud Berger, de 
nationalité allemande, concernant son mécontentement face au 
traitement de sa fille autiste par les autorités sociales allemandes

   CM– PE 519,601
   FdR 1003947

44. Pétition n° 0524/2012 présentée par N.S., de nationalité 
allemande, sur un embargo mondial sur les banques qui travaillent 
avec des fabricants de bombes à sous-munitions

   CM– PE 519,614
   FdR 1004000

45. Pétition n° 0701/2012 présentée par Adelina Chernaeva, de 
nationalité bulgare, sur les nouvelles exigences de certification 
pour les agences de traduction en Bulgarie

   CM– PE 504,264/REV
   FdR 1004004

46. Pétition n° 0979/2012, présentée par Luc Gigou, de nationalité 
française, sur le Jugendamt en Allemagne, son fonctionnement et 
le caractère discriminatoire de ses mesures administratives

   CM– PE 519,615
   FdR 1004010

47. Pétition n° 1130/2012, présentée par Michael Tempel, de 
nationalité allemande, sur la promotion de l'éclairage par LED

   CM– PE 519,618
   FdR 1004013

48. Pétition n° 1152/2012 présentée par Horst Gräter, de nationalité 
allemande, sur une allégation de violation de ses droits 
fondamentaux par l'État belge

   CM– PE 519,619
   FdR 1004014

49. Pétition n° 1167/2012, présentée par C.D., de nationalité 
allemande, sur l'évaluation des acheteurs sur eBay

   CM– PE 519,620
   FdR 1004015

50. Pétition 1259/2012, présentée par Marius Văduva, de nationalité 
roumaine, au nom de l'entreprise SC Cynegis Engineering SRL, 
sur le financement d'un projet au Ghana et des accusations de 
blanchiment d'argent

   CM– PE 519,622
   FdR 1004017

51. Pétition n° 1265/2012, présentée par Joachim et Silke Uecker, de 
nationalité allemande, sur un abus d'autorité de la part de la police

   CM– PE 519,623
   FdR 1004018

52. Pétition n° 1298/2012 présentée par Lomnici Zoltan, de 
nationalité hongroise, sur la loi sur la citoyenneté slovaque

   CM– PE 514.950
   FdR 943044
  SK

53. Pétition n° 1372/2012, présentée par Edgar Stejksal, de nationalité 
allemande, au nom du Betriebsrat der Fraport AG [comité 
d'entreprise des services aéroportuaires de Francfort], sur la 

   CM– PE 519,626
   FdR 1004021
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proposition de règlement sur les services d'assistance en escale 
dans les aéroports de l'Union

54. Pétition n° 1388/2012, présentée par Winfried Hanemann, de 
nationalité allemande, sur le droit de rétractation du 
consommateur dans le cas d'une prestation de services

   CM– PE 519,627
   FdR 1004023

55. Pétition n° 1400/2012, présentée par Marian Holy, de nationalité 
autrichienne, sur l'absence d'une politique cohérente de l'Union en 
ce qui concerne les allocations de chômage destinées aux 
travailleurs migrants

   CM– PE 514,960
   FdR 943054

56. Pétition n° 1403/2012, présentée par K.V., de nationalité belge,  
sur les licenciements collectifs et le dumping social

   CM– PE 519,629
   FdR 1004025

57. Pétition n° 1415/2012, présentée par Michele Fiorentino, de 
nationalité italienne, sur ses difficultés concernant son installation 
en France

   CM– PE 519,630
   FdR 1004026

58. Pétition n° 1416/2012, présentée par Gerhard Bucher et Thomas 
Jahn, de nationalité allemande, sur l'union bancaire européenne

   CM– PE 519,631
   FdR 1004027

59. Pétition n° 1425/2012, présentée par Mario Fico, de nationalité 
italienne, sur le coût des services de distribution d'énergie

   CM– PE 519,633
   FdR 1004029

60. Pétition n° 1427/2012, présentée par Francesco Iurato, de 
nationalité italienne, sur les coupes budgétaires au programme 
Erasmus

   CM– PE 519,634
   FdR 1004030

61. Pétition n° 1436/2012, présentée par Olga Baltag, de nationalité 
moldave, sur une prétendue violation par la Hongrie de l'accord 
Schengen

   CM– PE 519,636
   FdR 1004032

62. Pétition n° 1437/2012, présentée par Olga Baltag, de nationalité 
moldave, sur une prétendue violation par l'Italie de l'accord 
Schengen

   CM– PE 519,637
   FdR 1004033

63. Pétition n° 1444/2012, présentée par Antonio Casarini, de 
nationalité italienne, sur la création d'un passeport européen 
unique

   CM– PE 519,638
   FdR 1004034

64. Pétition n° 1445/2012, présentée par Umberto Mazziotti, de 
nationalité italienne, sur le droit de vote des gens de mer italiens

   CM– PE 519,639
  FdR 1004035
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65. Pétition n° 1446/2012, présentée par M. M., de nationalité 
française, sur l'aide au développement et sa transparence

   CM– PE 519,640
   FdR 1004036

66. Pétition n° 1453/2012 présentée par R. B., de nationalité italienne, 
sur l'égalité des chances des personnes handicapées en Italie

   CM– PE 519,641
   FdR 1004037

67. Pétition n° 1458/2012, présentée par Paul Duvauchelle, de 
nationalité française, sur l'installation obligatoire de boîtes noires 
dans les véhicules

   CM– PE 519,643
   FdR 1004039

68. Pétition n° 1461/2012, présentée par Massimo Tendi, de 
nationalité italienne, sur une discrimination visant les 
ressortissants d'États membres de l'Union européenne en Espagne

   CM– PE 519,644
   FdR 1004040

69. Pétition n° 1463/2012, présentée par Jean Jacquot Michel, de 
nationalité française, sur les aides directes aux agriculteurs 
français

   CM– PE 519,645
   FdR 1004041

70. Pétition n° 1464/2012, présentée par George Dupont, de 
nationalité française, sur l'intégration des personnes handicapées 
dans le service public français

   CM– PE 519,646
   FdR 1004042

71. Pétition n° 1466/2012, présentée par Franco Landini, de 
nationalité italienne, au nom de la société "La Distributrice", sur 
une expropriation illégale relative à un investissement privé en
Croatie

   CM– PE 519,647
   FdR 1004043

72. Pétition n° 1469/2012, présentée par Viegas Peres, de nationalité 
belge, sur les risques sanitaires du pangasius

   CM– PE 519,648
   FdR 1004044

73. Pétition n° 1472/2012, présentée par Dirk Scherer, de nationalité 
allemande, concernant la fraude électorale en Allemagne

   CM– PE 519,649
   FdR 1004045

74. Pétition n° 1474/2012, présentée par Isam Eshibani, de nationalité 
allemande, au nom des Libyens résidant en Allemagne, sur la 
situation à Bani Walid, en Libye

   CM– PE 519,650
   FdR 1004046

75. Pétition n° 1481/2012, présentée par Susanne Anzengruber, de 
nationalité allemande, sur les combats de chiens en Europe

   CM– PE 519,651
   FdR 1004047
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76. Pétition n° 1540/2012, présentée par Liz Gaffer, de nationalité 
britannique, concernant des modifications de la politique 
commune de la pêche

   CM– PE 519,662
   FdR 1004092

77. Pétition n° 1542/2012, présentée par Denis Gallo, résidant en 
République tchèque, sur une demande de carte d'identité 
européenne

   CM– PE 519,663
   FdR 1004093

78. Pétition n° 1554/2012, présentée par Eike Riemann, de nationalité 
allemande, sur un réexamen de sa peine et son transfert d'une 
prison espagnole à une prison allemande

   CM– PE 519,664
   FdR 1004094

79. Pétition n° 1571/2012, présentée par V.G., de nationalité 
hongroise, sur des allocations d'invalidité

   CM– PE 519,666
   FdR 1004096

80. Pétition n° 1584/2012, présentée par Jurgis Andriuška, de 
nationalité lituanienne, au nom de l'association Pozityvus 
gyvenimas ("Vie positive"), sur les mesures de prévention du VIH 
en Lituanie

   CM– PE 519,667
   FdR 1004097

81. Pétition n° 1598/2012 déposée par S. M., de nationalité 
allemande, sur l'étiquetage des denrées alimentaires

   CM– PE 519,671
   FdR 1004102

82. Pétition n° 1605/2012, présentée par Matthias Ferrari, de 
nationalité allemande, sur un dédommagement pour les retards de 
transfert de numéros de téléphone  

   CM– PE 519,672
   FdR 1004103

83. Pétition n° 1619/2012, présentée par Evelien Leloux, de 
nationalité néerlandaise, sur ses problèmes avec les autorités 
fiscales polonaises et néerlandaises

   CM– PE 519,673
   FdR 1004104

84. Pétition n° 1625/2012, présentée par Magdalena Michalczyk, de 
nationalité polonaise, sur le commerce de fourrure animale dans 
l'Union européenne

   CM– PE 519,674
   FdR 1004106

85. Pétition n° 1626/2012, présentée par Daniela Kosinski, de 
nationalité polonaise, sur la défense de la médecine naturelle

   CM– PE 519,675
   FdR 1004107

86. Pétition n° 1647/2012, présentée par Achim et Cornelia 
Schifferdecker, de nationalité allemande, accompagnée de 1113 
signatures, sur une prétendue application incorrecte du règlement 
(CE) nº 854/2004 en Allemagne

   CM– PE 519,677
   FdR 1004109
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87. Pétition n° 1659/2012, présentée par Svetla Kostadinova, de 
nationalité bulgare, au nom de l'Institute for Market Economics 
bulgare, sur une proposition concernant le conditionnement neutre 
du tabac

   CM– PE 519,678
   FdR 1004110

88. Pétition n° 1661/2012, présentée par Rumen Todorov, de 
nationalité bulgare, sur la taxation des véhicules en Bulgarie

   CM– PE 519,679
   FdR 1004974

89. Pétition n° 1684/2012 présentée par Florian Bosse, de nationalité 
allemande, sur la modification du règlement (CE) n° 261/2004 
établissant des règles communes en matière d'indemnisation et 
d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et 
d'annulation ou de retard important d'un vol, afin de le rendre plus 
rigoureux

   CM– PE 519,681
   FdR 1004113

o O o

90. Date et lieu de la prochaine réunion
  25.11.2013, 15 heures – 18 h 30
  26.11.2013,  9 heures – 12 h 30   


