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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 16 décembre 2013, de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-3

de 15 heures à 15 h 30 (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

* * *

à 15 h 30

2. Adoption du projet d'ordre du jour  (1) PE 524.831
FdR 1012803

_________________________
(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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3. Communications de la présidente

4. Questions diverses

5. Communications de la présidente concernant les décisions des 
coordinateurs

En présence de la Commission européenne

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

Immigration

6. Pétition 1596/2012, présentée par Lucie Haardt, de nationalité 
allemande, au nom de l'association Jugendliche ohne Grenzen, 
appuyée par près de 25 associations et accompagnée de centaines 
de signatures, sur les droits de l'homme des réfugiés en Europe

   CM– PE 524.824
   FdR 1012707

7. Pétition 1714/2013, présentée par Elisabeth Schmock, de 
nationalité allemande, accompagnée de 31 signatures, sur une 
répartition égale de la charge que représente l'accueil des réfugiés 
entrant dans l'Union par l'Italie et la Grèce

   SIR

8. Pétition 1769/2013, présentée par Bernhard Sengen, de nationalité 
allemande, sur le problème des réfugiés et une solution possible à 
celui-ci 

   SIR

9. Pétition 1909/2013, présentée par Renato Lelli, de nationalité 
italienne, au nom de l'association Genitori Separati, sur le 
contrôle de l'immigration dans l'Union européenne

   SIR

10. Pétition 1946/2013, présentée par Pro Asyl - Bundesweite 
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V., association allemande, 
accompagnée de centaines de signatures, sur la détention des 
personnes demandant une protection

   SIR

11. Pétition 1948/2013, présentée par Dorothee Matthias, de 
nationalité allemande, sur le traitement des demandeurs d'asile

   SIR

12. Pétition 2056/2013, présentée par Cesare Rizzi, de nationalité 
italienne, au nom de l'association Amici della Domenica, sur la 
tragédie liée à l'immigration survenue à Lampedusa, en Italie

   SIR
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13. Pétition 2091/2013, présentée par Emiliano Fratello, de 
nationalité italienne, sur une stratégie européenne commune de 
l'immigration dans la zone de la Méditerranée
(en présence du pétitionnaire)

   SIR

14. Pétition 1690/2012, présentée par Regina Schlacht, de nationalité 
autrichienne, sur la formation professionnelle des demandeurs 
d'asile
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 524.825
   FdR 1012708

Affaires constitutionnelles

15. Pétition 1375/2013, présentée par Giuseppe Lamparelli, de 
nationalité italienne, sur la sauvegarde des provinces italiennes
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   SIR

Environnement

16. Pétition 622/2010, présentée par A. I. C., de nationalité roumaine, 
au nom de l'association AD Astra des scientifiques roumains, sur 
des transgressions présumées de la législation de l'Union par le 
projet d'exploitation des mines d'or de Roșia Montanǎ, en 
Roumanie
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 628/2011, présentée par Sorin Jurca, de nationalité 
roumaine, au nom de la fondation culturelle Roșia Montanǎ, sur 
les dégâts environnementaux occasionnés par le projet 
d'exploitation de l'or de Roșia Montanǎ, en Roumanie
(éventuellement en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 891/2011, présentée par A. S., de nationalité roumaine, 
sur l'exploitation minière à base de cyanure de Roșia Montanǎ

   CM– PE 458.701/REV
   FdR 887589

  SIR

17. Pétition 298/2012, présentée par Arivem, association française, 
sur la construction d'une usine de production de gaz à 
Romainville, en France
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)
et
Pétition 1005/2012, présentée par A. C, de nationalité française, 

   CM–
   PE 500.682/REV. II
   FdR 1012746
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sur un projet visant à ouvrir une usine de méthanisation à 
Romainville, en France

à 18 heures

*** Heure des votes ***

Mission d'information

18. 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 des amendements traduits
- approbation du rapport de mission

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM 1012709

*** Fin des votes ***

* * *

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

19. Pétition 0643/2007, présentée par Stefania Alessandrelli, de 
nationalité italienne, au nom du comité de quartier Torrette, sur la 
pollution atmosphérique urbaine causée par l'intensité de la 
circulation

   CM–
   PE 407.961/REV. V
   FdR 1010173

20. Pétition 0940/2008, présentée par Arie Machiel Rijkenberg, de 
nationalité autrichienne, concernant la non-reconnaissance, en 
Belgique, d'un examen de néerlandais passé aux Pays-Bas

   CM–
   PE 423.674/REV. V
   FdR 1010175

21. Pétition 0302/2009, présentée par Eugenia Ioan, de nationalité 
allemande, concernant la perte de change due au versement de sa 
retraite roumaine en Allemagne

   CM–
   PE 429.622/REV. III
   FdR 1010177
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22. Pétition 1334/2010, présentée par Samuel Martin-Sosa, de 
nationalité espagnole, au nom du mouvement écologique 
Ecologistas en Acción, sur l'installation d'une décharge à 
proximité de la ville espagnole de Tolède et les dangers qui en 
découlent pour les populations locales d'aigles rares et protégées

   CM–
   PE 462.696/REV. III
   FdR 1010182

23. Pétition 0938/2011, présentée par Andrea Niemeyer-Otte, de 
nationalité allemande, sur la non-reconnaissance d'une période 
d'éducation par les services sociaux allemands

   CM–
   PE 500.668/REV. II
   FdR 1010188

24. Pétition 1385/2011, présentée par Antoni Bague Guerrero, de 
nationalité espagnole, sur les pratiques illégales en matière de 
gestion des déchets et d'urbanisation à Gimenells i el Pla de la 
Font, à Lleida, en Espagne

   CM– PE 494.739/REV
   FdR 1010190

25. Pétition 0552/2012, présentée par V. S., de nationalité italienne, 
sur un projet de parc éolien au large de L'Atmetlla de Mar, dans la
province de Tarragone, en Espagne

   CM– PE 523.127
   FdR 1010194

26. Pétition 0876/2012, présentée par Pedro Barrionuevo Valero, de 
nationalité espagnole, sur la mauvaise gestion des déchets et le 
bruit excessif produit par les conteneurs à déchets souterrains, qui 
mettent en danger la santé publique à La Unión, dans la 
communauté de Murcie, en Espagne

   CM– PE 523.129
   FdR 1010197

27. Pétition 1367/2012, présentée par Alejandro Laguna Martín-
Meldaña, de nationalité espagnole, au nom de la plateforme 
syndicale des employés de la fonction publique en Espagne, 
accompagnée de 21 signatures, sur les mesures d'austérité 
imposées aux fonctionnaires en Espagne
et
Pétition 1929/2012, présentée par Marrahí Escribà Marrahí, de 
nationalité espagnole, sur les mesures d'austérité imposées aux 
fonctionnaires en Espagne

   CM– PE 523.132
   FdR 1010202

28. Pétition 1391/2012, présentée par Christinel Farsch, de nationalité 
allemande, accompagnée de 93 signatures, sur la connexion d'un 
village de Roumanie au réseau d'électricité

   CM– PE 523.133
   FdR 1010203

29. Pétition 1401/2012, présentée par Donalda Saule Surplyte, de 
nationalité lituanienne, au nom de la communauté du village de 
Kisiniai, sur l'approbation d'un projet de mine à ciel ouvert dans 
le village de Kisiniai, à Klaipėda, en Lituanie

   CM– PE 523.134
   FdR 1010204
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30. Pétition 1477/2012, présentée par Lasse Schuldt, de nationalité 
allemande, accompagnée de cinq signatures, sur des dispositions 
relatives à l'heure d'été pendant toute l'année

   CM– PE 523.136
   FdR 1010206

31. Pétition 1550/2012, présentée par M. Hammann, de nationalité 
allemande, au nom d'Euro Media Trade GmbH, sur le refus par 
les autorités allemandes de reconnaître les comptes PayPal

   CM– PE 523.139
   FdR 1010209

32. Pétition 1566/2012, présentée par Szwagrun Janusz, de nationalité 
polonaise, au nom de Poly-Service S.A., sur les restrictions 
relatives à l'importation de marchandises et les procédures 
administratives excessives

   CM– PE 523.140
   FdR 1010210

33. Pétition 1574/2012, présentée par Marlies van Hoef, de 
nationalité néerlandaise, sur une inégalité dans l'octroi de 
subventions européennes

   CM– PE 523.141
   FdR 1010211

34. Pétition 1579/2012, présentée par Alberto Lago González, de 
nationalité espagnole, au nom de Ferbal Agrícola SL, sur le projet 
de construction d'une voie ferroviaire à grande vitesse entre 
Murcie et Carthagène, en Espagne, qui aurait des effets néfastes 
sur un site "Natura 2000"

   CM– PE 523.142
   FdR 1010212

35. Pétition 1614/2012, présentée par B. M., de nationalité allemande, 
sur la proposition de règlement relatif aux restrictions 
d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union

   CM– PE 523.143
   FdR 1010213

36. Pétition 1644/2012, présentée par Alberto Puglia, de nationalité 
italienne, sur des problèmes relatifs à son assurance santé en 
Allemagne

   CM– PE 523.144
   FdR 1010214

37. Pétition 1683/2012, présentée par Tobias Holzreiter, de 
nationalité allemande, sur la protection des fréquences à ondes 
courtes contre le rayonnement électromagnétique
et
Pétition 1685/2012, présentée par Werner Brun, de nationalité 
allemande, sur la protection des fréquences à ondes courtes contre 
le rayonnement électromagnétique

   CM– PE 523.145
   FdR 1010215

38. Pétition 1720/2012, présentée par Volker Utschick, de nationalité 
allemande, sur l'étiquetage des produits de beauté et de soin

   CM– PE 523.147
   FdR 1010217

39. Pétition 1737/2012, présentée par G. B., de nationalité allemande, 
sur la privatisation de l'approvisionnement en eau à usage 
domestique

   CM– PE 523.148
   FdR 1010218



OJ\1012803FR.doc 7/7 PE524.831v01-00

FR

40. Pétition 1874/2012, présentée par Karla Kamp, de nationalité 
allemande, sur les initiatives du Parlement européen en faveur de 
la lutte contre le tabac

   CM– PE 523.153
   FdR 1010224

41. Pétition 1880/2012, présentée par Sebastian Wladarz, de 
nationalité allemande, sur le système éducatif polonais et une 
disposition permettant d'enseigner en allemand

   CM– PE 523.154
   FdR 1010225

o O o

42. Date et lieu de la prochaine réunion
 20 janvier 2014, de 15 heures à 18 h 30
 21 janvier 2014, de 9 heures à 12 h 30   


