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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions
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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 20 janvier 2014, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 21 janvier 2014, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 526.340
FdR 1015250

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 25 et 26 novembre 2013
 5 décembre 2013

PV– PE 524.676
FdR 1011637
PV– PE 526.191
FdR 1014133
+ annexes

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

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

Droits de vote

5. Pétition n° °446/2007, présentée par Harry Shindler, de 
nationalité anglaise, sur le droit de vote aux élections 
parlementaires nationales des ressortissants britanniques résidant 
à l’étranger
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 400.359
   FdR 702270
   Prés. LT

Transports

6. Pétition 1138/2012, présentée par Vasileios Antonopoulos, de 
nationalité grecque, au nom des lignes d'autocars du centre et du 
nord de la Grèce, sur la déréglementation du transport routier de 
voyageurs

   CM– PE 508.143
   FdR 932031

7. Pétition 711/2012 déposée par Mariysz Miasko, de nationalité 
polonaise, au nom du cabinet d'avocats "Kancelaria Prawne 
Viggen", sur l'interprétation de certaines dispositions du 
règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du 
Conseil établissant des règles communes sur les conditions à 
respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et 
abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil

   CM– PE 502.170
   FdR 922998

Aides d'État - Concurrence

8. Pétition 0021/2013, présentée par John Savage, de nationalité 
britannique, sur les frais excessifs du parc de recyclage de déchets 
d'Allerton
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

   ver
   

Environnement

9. Pétition 0768/2012, présentée par Ana Martina Varela Velo, de 
nationalité espagnole, sur un projet de mine d’or à ciel ouvert 
dans la municipalité de Cabana (La Corogne, Galice)
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 508.107
   FdR 931990
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10. Pétition 0095/2012, présentée par Julio Martín De Eugenio 
Manglano, de nationalité espagnole, au nom de l'"Asociación 
Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro", sur un 
projet de station d'épuration des eaux usées à Valdemoro et à 
Cimpozuelos (Madrid), qui aurait des incidences sur le réseau 
Natura 2000 et enfreindrait les directives "Habitats" et "Oiseaux"
et 
Pétition 0282/2012, présentée par Javier Carrillo Castaño, de 
nationalité espagnole, au nom d'EQUO, sur l'infrastructure de 
traitement des eaux usées de Valdemoro et Cimpozuelos 
(Madrid), laquelle porte atteinte au réseau Natura 2000 et enfreint 
les directives EIE, "Habitats" et "Oiseaux"
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 496.605/REV
   FdR 1003946

Droits fondamentaux

11. Pétition 0838/2012, présentée par Vasilis Hadjievangelou, de 
nationalité chypriote, sur des violations présumées des droits de 
l'homme à Chypre

   CM– PE 506.281/REV
   FdR 1004006

12. Pétition 1653/2010, présentée par Markella Isaia-Tsiakka, de 
nationalité chypriote, au nom du Mouvement des réfugiés et des 
mères déplacées chypriote, sur une discrimination à l’encontre des 
enfants de réfugiés de sexe féminin

   CM–
   PE 448.711/REV. II
   FdR 887585

De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

13. Réunion des coordinateurs

* * *
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Mardi 21 janvier 2014

à 9 heures

14. Communications du président relatives aux décisions des 
coordinateurs

Rapports

15. Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union. Citoyens de l'Union: 
vos droits, votre avenir
(2013/  INI )  (COM(2013) 269 final
Rapporteur pour avis:   Nikolaos Salavrakos (EFD)
(délai de dépôt des AM : 16.12.2013   /adoption : 10-11.02.2014)
- examen des amendements

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

16. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions 
en 2013
Rapporteur pour avis:   WALESA (PPE)
(délai de dépôt des AM : ?   /adoption : 10-11.02.2014)(à 
confirmer )
- examen d'un projet de rapport

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

Mission d'information

17. Rapport sur la mission d'information en Grèce (17-20.09.2013)
- examen d'un document de travail

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Environnement

18. Pétition 1175/2012, présentée par Tania Jackson, de nationalité 
britannique, sur le projet de construction de deux réacteurs 
nucléaires à Hinkley Point, au Royaume-Uni

   CM– PE 508.152
   FdR 932040

19. Pétition 413/2012, présentée par Petar Troyanski, de nationalité 
bulgare, au nom de l’association "Anna Politovskaya" pour la 
liberté d’expression, sur des irrégularités présumées concernant 
les centrales nucléaires en Bulgarie
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 500,690
   FdR 920528
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20. Pétition 1666/2013, présentée par P.T., de nationalité roumaine, 
au nom de l'association "Save Damaroaia and Bucurestii Noi 
Neighbourhoods", sur une allégation de violation de la législation 
européenne dans le cadre de la construction d'un grand nombre de 
bâtiments dans la zone historique "Parcelarea Bazilescu" 
(Bucarest, Roumanie)
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

   ver

21. Pétition 359/2012, présentée par Maria Elena Solís Yánez, de 
nationalité espagnole, sur l’autorisation de la prospection de 
pétrole à Fuerteventura et Lanzarote (îles Canaries), qui violerait 
la directive sur l’évaluation des incidences sur l’environnement et 
la directive «Habitats»
et 
Pétition 559/2012, présentée par Pedro Hernández Camacho, de 
nationalité espagnole, accompagnée de 164 signatures, sur 
l'autorisation de la prospection de pétrole à Fuerteventura et 
Lanzarote (îles Canaries), qui violerait la directive sur l'évaluation 
des incidences sur l'environnement et la directive "Habitats"
et 
Pétition 683/2012, présentée par Ma del Carmen Cabrera 
González, de nationalité espagnole, sur l'autorisation de la 
prospection pétrolière à Fuerteventura et Lanzarote (îles 
Canaries), supposée violer la directive-cadre sur l'eau
et 
Pétition 1826/2012, présentée par Daniel Pérez Creus, de 
nationalité espagnole, sur l'autorisation de la prospection de 
pétrole à Fuerteventura et Lanzarote (îles Canaries)
et 
Pétition 801/2013, présentée par María Mercedes Gómez Sande, 
de nationalité espagnole, sur l'autorisation d'activités de 
prospection de pétrole à Fuerteventura et Lanzarote (îles 
Canaries)
(en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 500.687
   FdR 920525
   

   ver

  

* * *

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 0181/2011, présentée par Rosa Burgos Rérez, de 
nationalité espagnole, au nom de "Verdes de Aragón", sur un 
projet d'installations de sports d'hiver à Montanuy, dans la région 
autonome de l'Aragon (nord de l'Espagne) et les dommages 
environnementaux qui en découlent

   CM–
   PE 476,020/REV. II
   FdR 

23. Pétition 1386/2011, présentée par Antonio Javier Rodriguez 
Castillo, de nationalité espagnole, sur le système de péage 
obligatoire sur l'autoroute dite de la "Via do Infante", en Algarve, 
au Portugal

   CM– PE 492,754/REV
   FdR 1012843

24. Pétition 0079/2012, présentée par l'association "Victoire de la 
révolution de décembre 1989" et huit autres associations sur la 
situation actuelle en Roumanie
et
Pétition 0109/2012, présentée par G. P., de nationalité roumaine, 
sur la corruption présumée du système judicaire
et 
Pétition 0244/2012, présentée par A. V., de nationalité roumaine, 
sur le contrôle du système judiciaire en Roumanie
et 
Pétition 0637/2012, présentée par I. D., de nationalité roumaine, 
au nom du parti des Roumains de la diaspora, concernant la 
situation en Roumanie
et 
Pétition 1814/2012, présentée par Y. D., de nationalité bulgare, au 
nom de l'Union pour l'entreprise économique privée, sur la 
corruption et la criminalité organisée en Bulgarie

   CM– PE 524,839
   FdR 1012857

25. Pétition 0134/2012, présentée par Anaïs Berthier et Natacha 
Cingotti, de nationalité française, au nom de ClientEarth et de 
Friends of the Earth Europe, accompagnée de 14 signatures, sur 
l'accès aux documents de l'UE en matière d'informations sur 
l'environnement

   CM– PE 496,610/REV
   FdR 1012828

26. Pétition 0353/2012, présentée par R. A., de nationalité italienne, 
sur les problèmes de délivrance de visas touristiques à des parents 
algériens de la part des autorités diplomatiques italiennes

   CM– PE 502,139/REV
   FdR 1010193

27. Pétition 0570/2012, présentée par Maria Teresa Magnifico, de 
nationalité italienne, sur la reconnaissance en Italie du statut 
professionnel qu'elle a acquis en Allemagne

   CM–
   PE 500,706/REV. II
   FdR 1012832

28. Pétition 0594/2012, présentée par R. R., de nationalité allemande, 
sur les difficultés qu'il rencontre pour être reconnu comme expert 
accrédité

   CM– PE 506,265/REV
   FdR 1012833
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29. Pétition 1038/2012, présentée par Luciano Iannuccelli, de 
nationalité italienne, sur le fonctionnement de la carte européenne 
d'assurance maladie en République tchèque

   CM– PE 514,902/REV
   FdR 1012834

30. Pétition 1041/2012, présentée par Sabrina D'Amanti, de 
nationalité italienne, sur les dégâts causés à l'environnement par la 
base militaire américaine de Niscemi (Caltanissetta)

   CM– PE 508,128/REV
   FdR 1012837

31. Pétition 1321/2012 présentée par Oisin Jones-Dillon, de 
nationalité irlandaise, sur la discrimination fondée sur la 
nationalité pratiquée par les banques maltaises

   CM– PE 523,131
   FdR 1010201

32. Pétition 1450/2012, présentée par Walter Serpagli, de nationalité 
italienne, sur la vente de carburant aux véhicules motorisés

   CM– PE 524,844
   FdR 1012870

33. Pétition 1555/2012, présentée par Helmut Wolfram, de nationalité 
allemande, accompagnée d'une signature, au nom des résidents du 
district de Kleedorf à Bad Brambach, sur la construction 
d'éoliennes à proximité d'une zone résidentielle allemande à la 
frontière avec la République tchèque

   CM– PE 524,845
   FdR 1012874

34. Pétition 1657/2012, présentée par Stanislav Gulbinovic, de 
nationalité lituanienne, sur le système judiciaire en Lituanie

   CM– PE 524,847
   FdR 1012876

35. Pétition 1704/2012, présentée par Englund Lennart, de nationalité 
suédoise, sur sa demande à être traité sur un pied d'égalité en ce 
qui concerne le péage urbain

   CM– PE 523,146
   FdR 1010216

36. Pétition 1773/2012, présentée par Marco Bava, de nationalité
italienne, sur l'utilisation de la langue italienne pour la rédaction 
de documents destinés à la consultation publique dans l'Union 
européenne

   CM– PE 524,849
   FdR 1012879

37. Pétition 1778/2012, présentée par Gianluca Sciacchitano, de 
nationalité italienne, sur la transparence des contrats de téléphonie

   CM– PE 524,850
   FdR 1012881

38. Pétition 1798/2012, présentée par Kevin Scardifield, de 
nationalité britannique, sur une campagne mondiale de 
sensibilisation à l'algoneurodystrophie/au syndrome régional 
douloureux complexe

   CM– PE 524,851
   FdR 1012882

39. Pétition 1799/2012, présentée par James Bainbridge, de 
nationalité britannique, sur une taxe foncière

   CM– PE 523,151
   FdR 1010222
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40. Pétition 1802/2012, présentée par Pierangelo Saba, de nationalité 
italienne, sur le maintien du programme Erasmus

   CM– PE 524,852
   FdR 1012883

41. Pétition 1812/2012, présentée par H.M., de nationalité 
britannique, sur l'amélioration de la pharmacovigilance dans les 
essais cliniques

   CM– PE 523,152
   FdR 1010223

42. Pétition 1877/2012, présentée par R. F., de nationalité 
autrichienne, sur une allégation de discrimination contre d'autres 
États membres, découlant de l'exigence selon laquelle les 
fonctionnaires européens reçoivent leur rémunération sur un 
compte bancaire belge

   CM– PE 524,856
   FdR 1012887

43. Pétition 1905/2012, présentée par M.R.A., de nationalité 
britannique, sur la citoyenneté européenne à la suite de 
l'indépendance écossaise

   CM– PE 523,155
   FdR 1010227

44. Pétition 1939/2012, présentée par Milen Iliev, de nationalité 
bulgare, sur le soutien aux cigarettes aromatisées dans l'Union 
européenne

   CM– PE 524,857 
   FdR 1012888

45. Pétition 0034/2013, présentée par Andreas Mai, de nationalité 
allemande, sur la proposition de traiter la cigarette électronique 
comme un produit du tabac 
et 
Pétition 0035/2013, présentée par Janine et Michael Leven, de 
nationalité allemande, sur la proposition de traiter la cigarette 
électronique comme un produit du tabac
et 
Pétition 0067/2013, présentée par Joachim Kromm, de nationalité 
allemande, sur la directive européenne relative aux produits du 
tabac

   CM– PE 524,861
   FdR 1012892

46. Pétition 0042/2013, présentée par Jonas Dieckmann, de 
nationalité allemande, sur le subventionnement excessif des 
produits agricoles

   CM– PE 524,863
   FdR 1012895

o O o

47. Date et lieu de la prochaine réunion
 10.02.2014,   15 heures – 18 h 30
 11.02.2014,    9 heures – 12 h 30   


