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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Lundi 10 février 2014, de 15 heures à 18 h 30 
Mardi 11 février 2014, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle PHS P4B001

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 528.119
FdR 1017824

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 16 décembre 2013

PV– PE 526.282
FdR 1014945
+ annexe

3. Communications de la présidente

4. Questions diverses

_________________________
(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

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

Santé

5. Pétition 232/2013, présentée par Anna Kleszcz, de nationalité 
polonaise, sur l'introduction de procédures européennes uniformes 
pour le traitement de la douleur chronique dans les centres 
médicaux
(en présence de la pétitionnaire)

SIR

Affaires sociales

6. Pétition 807/2013, présentée par Heinrich Haller, de nationalité 
allemande, sur un accident du travail

CM– PE 524.865
FdR 1018074

Environnement

7. Pétition 1517/2012, présentée par G. S., de nationalité italienne, 
sur l'exclusion de concessions maritimes de l'État italien de la 
directive 2006/123/CE
(en présence du pétitionnaire)

CM– PE 519.659
FdR 1004088

Pêche

8. Pétition 1938/2012, présentée par Danny Byrne, de nationalité 
irlandaise, sur une discrimination de la part des autorités 
irlandaises lors de la mise en œuvre du système "Perdu en mer"
(en présence du pétitionnaire)

CM– PE 527.897
FdR 1015887

Initiative citoyenne européenne

9. Présentation d'une étude sur l'initiative citoyenne 
européenne:
"Initiative citoyenne européenne: premières leçons tirées de la 
mise en œuvre"
- Présentation du rapport d'étape en vue de la première audition 
sur une initiative, prévue le 17 février 2014.
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de 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

10. Réunion des coordinateurs

* * *

Mardi 11 février 2014

à 9 heures

11. Communications de la présidente concernant les décisions des 
coordinateurs

*** Heure des votes ***

12. Rapport 2013 sur la citoyenneté de l'Union. Citoyens de l'Union: 
vos droits, votre avenir
2013/2186(INI) – COM(2013)269 final
Rapporteur: SALAVRAKOS (EFD)
(plénière: 10 mars 2014)
- adoption d'un projet de rapport

PR– PE 522.951
FdR 1010498

AM– PE 526.119
FdR 1013577

13. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions au 
cours de l'année 2013
Rapporteur: WALESA (PPE)
(délai de dépôt des AM en EN: 27 janvier 2014 à 12 heures)
- examen des amendements
- adoption d'un projet de rapport

PR– PE 526.099
FdR 1017395

AM– PE 528.021
FdR 1017554

Mission d'information

14. Rapport sur la mission d'information en Grèce (17-20 mars 2013)
(délai de dépôt des AM: 27 janvier 2014 à 12 heures)
- examen des amendements
- approbation du document de travail

DT– PE 514.858
FdR 942577

*** Fin des votes ***
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Immigration

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

CM– PE 524,825
FdR 1012708

16. Pétition 2727/2013, présentée par Izabella Pulpan, de nationalité 
italienne, sur la participation à des manifestations et compétitions 
sportives des immigrés non ressortissants d'un pays européen
(en présence de la pétitionnaire)

SIR

Droits fondamentaux / protection de l'enfant

17. Pétition 965/2011, présentée par Tammy Nørgård, de nationalité 
américaine, sur une allégation de violations des droits de l'homme 
commises par les autorités danoises
(en présence de la pétitionnaire)

CM– PE 502.133
FdR 922954

18. Pétition 954/2012, présentée par Vincenzo Antonuccio, de 
nationalité italienne, sur un traitement présumé contraire aux 
droits de l'homme de la part des autorités danoises
(en présence du pétitionnaire)

CM– PE 506.297
FdR 929993

19. Pétition 963/2012, présentée par Marie Kathleen Denise 
Arce-Aspelin, de nationalité philippine, sur sa situation intenable 
au Danemark

CM– PE 514.941
FdR 943034

20. Pétition 964/2012, présentée par Fabrizio Infante, de nationalité 
italienne, sur la privation d'un droit de visite concernant sa fille 
résidant au Danemark

CM– PE 513.206
FdR 939031

21. Pétition 965/2012, présentée par Aleksandra Kawasnicka, de 
nationalité polonaise, sur une négligence médicale présumée dans 
le traitement de sa fille et sur les problèmes qu'elle rencontre avec 
le père danois de son enfant

CM– PE 514.900
FdR 942933

22. Pétition 966/2012, présentée par Kent Cooper, de nationalité 
américaine, sur une discrimination présumée de la part des 
autorités danoises
(éventuellement en présence d'un représentant du pétitionnaire)

CM– PE 514.900/REV
FdR 1004009

23. Pétition 1078/2012, présentée par Marion Weilharter, de 
nationalité autrichienne, sur son différend concernant 
l'enlèvement de son enfant et sur le respect de la convention de 
La Haye par le Danemark

CM– PE 514.903
FdR 942936



OJ\1017824FR.doc 5/8 PE528.119v01-00

FR

(en présence de la pétitionnaire)

24. Pétition 1420/2012, présentée par Yan Maria Li, de Hong Kong, 
sur l'accès à la justice et la lutte pour les droits de l'homme au 
Danemark

CM– PE 519.632
FdR 1004028

25. Pétition 1891/2012, présentée par Oksana Jewell, de nationalité 
russe, sur des violations des droits de l'homme par les autorités 
danoises
(en présence de la pétitionnaire)

SIR

26. Pétition 1945/2012, présentée par Anni Nielsen, de nationalité 
danoise, sur une violation de ses droits de l'homme et de ceux de 
ses enfants
(en présence de la pétitionnaire)

SIR

27. Pétition 107/2013, présentée par Hjördis Svan Aðalheiðardóttir, 
de nationalité islandaise, sur des violations des droits de l'homme 
de parents non danois dans des dossiers de garde parentale et 
d'enlèvement au Danemark

SIR

28. Pétition 108/2013, présentée par Sarah Charlotte West, de 
nationalité danoise, sur des violations des droits de l'homme de 
parents non danois dans des dossiers de garde parentale et 
d'enlèvement au Danemark
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

SIR

29. Pétition 939/2013, présentée par Kema Mussolin, de nationalité 
américaine, sur une affaire de garde parentale au Danemark

SIR

30. Pétition 944/2013, présentée par Brigitte Thomsen, de nationalité 
danoise, sur la garde partagée en Autriche et au Danemark

SIR

31. ANNULÉ SIR

32. Pétition 1089/2013, présentée par M. G.-N., de nationalité 
allemande, sur son divorce d'un ressortissant danois

SIR

33. Pétition 1235/2013, présentée par Marlene Enggaard Løvbum, de 
nationalité danoise, sur une erreur judiciaire au Danemark

SIR
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34. Pétition 1398/2013, présentée par Anne Rahima Tvede-Jensen, de 
nationalité danoise, sur des violations présumées des droits de 
l'homme au Danemark 

SIR

35. Pétition 1547/2013, présentée par Laila Egensberg, de nationalité 
danoise, sur les atteintes à ses droits de l'homme et à ceux de ses 
enfants au Danemark
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

SIR

36. Pétition 1564/2013, présentée par B. S. W., de nationalité 
danoise, sur les violations des droits de l'enfant, des droits des 
parents, des droits des mères et des droits de l'homme au 
Danemark

SIR

37. Pétition 1630/2013, présentée par B. H., de nationalité danoise, 
sur la violence envers son enfant

SIR

38. Pétition 1656/2013, présentée par K. H., de nationalité danoise, 
sur le droit de son enfant à être entendu et protégé au titre de la 
convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant
(en présence du pétitionnaire)

SIR

39. Pétition 1979/2013, présentée par C. V., de nationalité danoise, 
sur les violations de la convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant et d'autres conventions relatives aux droits de 
l'homme au Danemark
(en présence du pétitionnaire)

SIR

40. Pétition 1802/2013, présentée par S. L., de nationalité danoise, sur 
un sujet similaire

SIR

41. Pétition 1819/2013, présentée par Susanne Jørgensen, de 
nationalité danoise, sur un sujet similaire

SIR

42. Pétition 1940/2013, présentée par T. D., de nationalité danoise, 
sur la manière dont les autorités danoises traitent les affaires 
relatives à la garde d'enfants

SIR

43. Pétition 1955/2013, présentée par Liselotte Trab, de nationalité 
danoise, sur l'enlèvement de ses trois enfants

SIR
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44. Pétition 2166/2013, présentée par M. X., de nationalité 
hondurienne, sur des discriminations et des persécutions 
présumées subies au Danemark

SIR

* * *

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

45. Pétition 573/2009, présentée par A. P., de nationalité roumaine, 
concernant la mauvaise qualité de l'eau potable à Buzau, en 
Roumanie

CM–
PE 438.301/REV. III
FdR 931856

46. Pétition 1557/2009, présentée par Izabella Mészárosné Györvári, 
de nationalité hongroise, au nom de Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Union pour la protection des intérêts des sociétés), 
sur la discrimination à l'encontre des petites et moyennes 
entreprises en Hongrie et la non-application des normes de 
l'Union

CM– PE 467.093/REV
FdR 1000233

47. Pétition 755/2010, présentée par Tony Lowes, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'association Friends of the Irish 
Environment, sur la non-application de la législation 
environnementale européenne par l'Irlande dans le cadre de 
l'extraction de la tourbe

CM–
PE 467.097/REV. II
FdR 1010181

48. Pétition 1345/2010, présentée par Paul McColgan, de nationalité 
irlandaise, au nom d'Abolish VRT Campaign, sur des problèmes 
avec l'immatriculation des véhicules dans une situation 
transfrontalière entre le Royaume-Uni et l'Irlande
et
Pétition 1357/2010, présentée par Ryan Stewart, de nationalité 
irlandaise, au nom d'Abolish VRT Campaign, sur la situation 
inextricable à laquelle les étudiants irlandais qui étudient au 
Royaume-Uni se trouvent confrontés en raison de la taxe 
d'immatriculation des véhicules

CM– PE 464.880/REV
FdR 943020
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49. Pétition 811/2011, présentée par Garbis Kehaiyan, de nationalité 
roumaine, au nom d'Asociaţia pentru prevenirea abuzurilor fiscale  
(Association pour la prévention des abus fiscaux, APAF), sur le 
détournement de fonds européens dans le domaine de l'agriculture 
par l'État roumain

CM– PE 513.137
FdR 938619

50. Pétition 828/2011, présentée par Patrick Anazonwu, de nationalité 
allemande, sur la suspension de certains avantages sociaux en 
Irlande

CM– PE 487.849/REV
FdR 931897

51. Pétition 216/2012, présentée par B. P. L. et F. B. S., de nationalité 
espagnole, accompagnée de 76 signatures, sur l'implantation d'une 
station de traitement des eaux résiduaires à Cesuras, à 
La Corogne, en Galice

CM– PE 514.888
FdR 942899

52. Pétition 529/2012, présentée par C. G., de nationalité roumaine, 
concernant un programme de formation pour les personnes 
handicapées

CM– PE 508.097
FdR 931948

53. Pétition 865/2012, présentée par Nadia Borisova, de nationalité 
bulgare, sur l'intégration des personnes handicapées sur le marché 
du travail en Bulgarie

CM– PE 508.114
FdR 931997

54. Pétition 1014/2012, présentée par Volodya Vasilev, de nationalité 
bulgare, au nom de l'Association des médecins généralistes de 
Sofia (SAGMP), sur un prétendu non-respect de la 
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 
7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles

CM– PE 504.301
FdR 925936

55. Pétition 1052/2012, présentée par Loukia Stergiou, de nationalité 
grecque, sur les politiques européennes en matière d'octroi de 
l'asile aux ressortissants de pays tiers

CM– PE 513.209
FdR 939034

o O o

56. Date et lieu de la prochaine réunion
 19 mars 2014, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
 20 mars 2014, de 9 heures à 12 h 30


