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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mardi 1er avril 2014, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 532.336
FdR 1024686

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 10 et 11 février 2014

PV– PE 529.858
FdR 1020933
+ annexes

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 
réunion.
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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

Affaires économiques et monétaires

5. Pétition 2843/2013, présentée par Ioannis Marinopoulos et al., au 
nom de l'union des personnes physiques détenant des obligations 
de l'État grec (Syllogos Fysikon Prosopon Omologiouchon 
Ellinikou Dimosiou) sur la perte de leurs économies dans le cadre 
de l'"élagage" de la dette grecque 
(en présence du pétitionnaire)

ver

6. Pétition 1480/2012, présentée par O. K. H. K., de nationalité 
allemande, sur la réduction obligatoire de la valeur des emprunts 
obligataires du gouvernement grec détenus par les petits 
investisseurs
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

CM– PE 529.915
FdR 1022160

Emploi

7. 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

Transport

8. Pétition 0053/2013, présentée par Rafał Dąbrowski, de nationalité 
polonaise, accompagnée de 31 signatures, sur la construction de la 
liaison "Via Carpathia"
(en présence du pétitionnaire)

CM– PE 529.939
FdR 1022359

Environnement

9. Pétition 0298/2012, présentée par Arivem, association française, 
sur la construction d'une usine de production de gaz à 
Romainville, en France
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

10. Pétition 0633/2013, présentée par Alain Bidal, de nationalité 
française, au nom de l'association "Le peuple des dunes en 
Trégor", concernant l'extraction planifiée de sable coquillier dans 
la "baie de Lannion" en Bretagne, en France

ver

11. Pétition 555/2012, présentée par Juan Lopez de Uralde, de 
nationalité espagnole, au nom d'EQUO, sur l'absence de 
transparence lors des négociations relatives au projet Eurovegas 
en Espagne

CM– PE 513.191
FdR 939007

12. Pétition 0429/2010 présentée par Robert Houliston, de nationalité 
britannique, au nom du Partido para Orihuela Costa, 
accompagnée de 7 000 signatures, sur le développement 
urbanistique à Cala Mosca, à Orihuela, Valence
(en présence du pétitionnaire)

CM–
PE 456.745/REV.II
FdR 917138

13. Pétition 0336/2012 déposée par C.R., de nationalité danoise, au 
nom de la Dyrenes Beskyttelse (société protectrice des animaux), 
sur la section de la queue des porcelets, courante au Danemark
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

CM– PE 496.627/REV
FdR 1010192

14. Pétition 1833/2013, présentée par Gisela Urban et Gabriele 
Menzel, de nationalité allemande, au nom de plusieurs 
associations de protection des animaux, accompagnée de 
7 724 signatures, contre les essais sur les animaux et le règlement 
REACH
(en présence des pétitionnaires)

ver

* * *
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De 15 heures à 15 h 45 (à huis clos)

15. Réunion des coordinateurs

***

À 15 h 45

16. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

Santé

17. Pétition 0874/2013, présentée par Rossella Ciacci, de nationalité 
italienne, accompagnée de 33 signatures, sur la fermeture de 
l'hôpital Chidichimo à Trebisacce, dans la région de Calabre en 
Italie
(en présence de la pétitionnaire)

CM– PE 530.023
FdR 1022468

Justice

18. Pétition 0319/2013, présentée par Alessandro Ciambrone, de 
nationalité italienne, au nom du réseau des associations de Castel 
Volturno, sur la criminalité dans la région de Castel Volturno 
(Campanie, Italie)
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

ver

19. Pétition 0304/2013, présentée par Lorenzo Fontana, de nationalité 
italienne, sur le fait d'obliger les ressortissants de l'Union et de 
pays tiers à purger leur peine de prison dans leur pays d'origine
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

ver

Environnement

20. Pétition 0357/2012, présentée par Yann Flory, de nationalité 
française, au nom de "Nappe phréatique en danger –
Destocamine", sur les menaces planant sur les réserves d'eau 
souterraines à Wittelsheim (Haut-Rhin)
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

CM– PE 498.114
FdR 917175
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Divers

21. Méthodes de travail de la commission des pétitions

22. 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
LT Pres

* * *

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

23. Pétition 0710/2008, présentée par Peter Downes, de nationalité 
irlandaise, sur les normes de sécurité des bombes d'équitation
et
Pétition 0326/2013, présentée par Ulf Olsson, de nationalité 
suédoise, sur la sécurité du casque équestre

CM–
PE 418.081/REV. V
FdR 1021988

24. Pétition 1132/2009 présentée par H.M., de nationalité portugaise, 
au nom de l'AETP, association portugaise des entreprises du 
tourisme, concernant l'absence de transparence dans le cadre des 
demandes de subventions au niveau des programmes 
opérationnels de l'Union européenne

CM–
PE 441.092/REV. II
FdR 1022018

LT CE

25. Pétition 1706/2009, présentée par Bente Zuschlag Jensen, de 
nationalité danoise, accompagnée d'une signature, concernant les 
irrégularités commises dans le cadre de la construction d'un hôtel 
à Estepona, près de Malaga, dans le sud de l'Espagne

CM–
PE 452.717/REV.II
FdR 942837

26. 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

CM–
PE 469.901/REV. II
FdR 1022145
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27. Pétition 1333/2010, présentée par Christine Pace, de nationalité 
maltaise, sur une apparente discrimination entre les citoyens du 
Royaume-Uni et les autres citoyens européens

CM–
PE 464.878/REV. II
FdR 1022147

28. Pétition 0256/2011, présentée par Harry Nduka, de nationalité 
nigériane, sur son droit de séjour au Royaume-Uni

CM–
PE 472.155/REV. III
FdR 1017786

29. Pétition 0580/2011, présentée par Gérard Latteux, de nationalité 
française, sur l'assèchement volontaire d'une zone marécageuse 
Natura 2000

CM–
PE 478.585/REV. II
FdR 1022149

30. Pétition 0054/2012, présentée par P.G.R., de nationalité 
roumaine, sur la taxe sur la pollution appliquée aux voitures 
d'occasion achetées à l'étranger

CM–
PE 494.757/REV
FdR 1012827

31. Pétition 0072/2012, présentée par George Arvanitis, de nationalité 
grecque, au nom de "The Hellenic Alumni of the Telematic 
University UNINETTUNO", accompagnée de deux signatures, 
sur des problèmes liés au DOATAP (Centre national hellénique 
de reconnaissance et d'information académiques)

CM– PE 529.909
FdR 1022153

32. Pétition 0715/2012, présentée par Lázló Göbölös, de nationalité 
hongroise, sur l'inclusion de la spécialisation en chirurgie 
cardiaque à l'annexe 5.1.2. de la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles

CM– PE 500.712/REV
FdR 1017804

33. Pétition 1354/2012, présentée par A.M.A., de nationalité 
espagnole, sur les installations du zoo de Barcelone

CM– PE 527.877
FdR 1015851

34. Pétition 1383/2012, présentée par Johannes Maaz, de nationalité 
allemande, sur le remboursement des billets d'avion dans le cas 
d'une urgence médicale

CM– PE 529.913
FdR 1022158

35. Pétition 1402/2012, présentée par Petur Stoyanov, de nationalité 
bulgare, sur des lacunes supposées relatives au contrôle des 
conditions de travail à Chypre

CM– PE 527.879
FdR 1015864

36. Pétition 1629/2012, présentée par Csaba Gal, de nationalité 
hongroise, sur une possible infraction du droit de l'Union par la 
loi LVIII de 2012 relative aux fonctionnaires

CM– PE 524.846
FdR 1012875

37. Pétition 1677/2012, présentée par Gheorghe Crǎciun, de 
nationalité roumaine, sur la non-application présumée par les 
autorités bulgares des dispositions du règlement (CE) 
n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération 
entre les juridictions des États membres dans le domaine de 

CM– PE 527.884
FdR 1015871
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l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale

38. Pétition 1706/2012, présentée par Flora Hansen, de nationalité 
allemande, sur une mauvaise application de la 
directive 2004/38/CE par la Suède

CM– PE 529.926
FdR 1022280

39. Pétition 1844/2012, présentée par Marin Vasilescu, de nationalité 
roumaine, sur des violations présumées des règles européennes 
régissant le mandat d'arrêt européen et les procédures de remise 
entre États membres de la part des autorités roumaines et belges

CM– PE 527.893
FdR 1015883

40. Pétition 1870/2012, présentée par Andreas Ebert, de nationalité 
allemande, sur la fuite des cerveaux

CM– PE 529.928
FdR 1022347

41. Pétition 1902/2012, présentée par Felipe Ureta, de nationalité 
espagnole, sur l'aide au développement de l'Union européenne en 
faveur du Cap-Vert

CM– PE 528.167
FdR 1018326

42. Pétition 1946/2012, présentée par Carsten Braatz, de nationalité 
allemande, sur les listes de blocage des sites de conversation en 
ligne

CM– PE 529.931
FdR 1022350

43. Pétition 1986/2012, présentée par Marco Bava, de nationalité 
italienne, visant à criminaliser la torture dans l'Union européenne

CM– PE 524.860
FdR 1012891

44. Pétition 0005/2013, présentée par Hans-Werner Sperber, de 
nationalité allemande, sur la chasse aux cormorans

CM– PE 529.932
FdR 1022351

45. Pétition 0014/2013, présentée par Istvan Erdelyi, de nationalité 
hongroise, sur la pollution sonore produite par des courses de 
voitures et de motos dans un stade situé à proximité de la ville de 
Debrecen, en Hongrie

CM– PE 529.933
FdR 1022352

46. Pétition 0028/2013, présentée par Singh Chumber Ravinder, de 
nationalité britannique, sur l'assistance financière aux créateurs de 
nouvelles entreprises

CM– PE 528.174
FdR 1018334

47. Pétition 0039/2013, présentée par Carolin Janker, de nationalité 
allemande, sur l'importation de poissons vivants en Europe

CM– PE 529.937
FdR 1022357
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48. Pétition 0045/2013, présentée par Bernard Ducosson, de 
nationalité française, sur la libre circulation des biens – COSTA 
Fortuna

CM– PE 529.938
FdR 1022358

49. Pétition 0060/2013, présentée par Cyrille Gbemanse, de 
nationalité inconnue, sur son droit à un titre de séjour en 
Allemagne

CM– PE 529.940
FdR 1022360

50. Pétition 0096/2013, présentée par N. S., de nationalité 
britannique, au nom de l'association Training for Women 
Network (Réseau de formation pour les femmes), sur ladite 
association

CM– PE 528.180
FdR 1018340

51. Pétition 0104/2013, présentée par Geert Claes, de nationalité 
belge, sur une discrimination à l'égard des ressortissants de 
l'Union européenne à Malte

CM– PE 529.944
FdR 1022366

52. Pétition 0110/2013, présentée par Paul Haran, de nationalité 
irlandaise, sur la liberté d'effectuer des achats dans l'Union 
européenne

CM– PE 529.946
FdR 1022368

53. Pétition 0117/2013, présentée par Cristinel Corobana, de 
nationalité roumaine, au nom de l'association Freedom Smile, sur 
une allégation de discrimination à l'égard des étudiants roumains 
au Royaume-Uni

CM– PE 529.948
FdR 1022370

54. Pétition 0126/2013, présentée par Martin Turi, de nationalité 
roumaine, sur une demande de remboursement de frais médicaux 
relatifs à une greffe de rein en Hongrie

CM– PE 529.949
FdR 1022371

55. Pétition 0140/2013, présentée par Martin Johansson et Viveca 
Fallenius, de nationalité suédoise, au nom de Maribo AB, sur la 
violation, par la Suède, des principes régissant la libre circulation 
des services dans le marché intérieur et l'inaction de la 
Commission européenne dans ce dossier

CM– PE 529.950
FdR 1022372

56. Pétition 0153/2013, présentée par G.B., de nationalité italienne, 
sur les problèmes administratifs avec la carte d'assurance maladie 
dans la région d'Émilie-Romagne

CM– PE 529.953
FdR 1022376

57. Pétition 0155/2013, présentée par Clive Bates, de nationalité 
britannique, sur la fin de l'interdiction du snus (tabac à sucer) en 
dehors de la Suède

CM– PE 528.182
FdR 1018342

58. Pétition 0168/2013, présentée par Adriano Álvarez Callejo, de 
nationalité espagnole, sur une fraude en rapport avec les 
subventions dans le cadre de la politique agricole commune

CM– PE 529.956
FdR 1022385
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59. Pétition 0190/2013, présentée par A.G.S., de nationalité 
espagnole, sur la menace qui pèse sur le gypaète barbu (Gypaetus 
barbatus) dans les Pyrénées aragonaises, en Espagne

CM– PE 529.958
FdR 1022398

60. Pétition 0202/2013, présentée par E. J., de nationalité allemande, 
concernant une double perception de la taxe sur le chiffre 
d'affaires à l'achat d'une nouvelle voiture

CM– PE 528.185
FdR 1018345

61. Pétition 0205/2013, présentée par Florian Bosse, de nationalité 
allemande, concernant des services de livraison expresse de 
courrier à des prix raisonnables dans l'Union européenne

CM– PE 528.186
FdR 1018346

62. Pétition 0215/2013, présentée par Melanie Hilkemeier, de 
nationalité allemande, au nom de la campagne agricole de l'Union 
pour la préservation de la nature et de la biodiversité (NABU), sur 
le programme "Cultiver en pensant à l'avenir" en Europe

CM– PE 528.187
FdR 1018348

63. Pétition 0241/2013, présentée par Jürgen Weidemann, de 
nationalité allemande, au nom de Mira Micic, de nationalité 
croate, sur la perte de dépôts d'épargne à la suite de la fermeture 
de la banque serbe Investbanka

CM– PE 528.188
FdR 1018349

64. Pétition 0248/2013, présentée par Rodney Enderby, de nationalité 
britannique, sur la taxe d'immatriculation des véhicules à Malte

CM– PE 528.189
FdR 1018350

65. Pétition 0279/2013, présentée par H. H., de nationalité allemande, 
sur le calcul confus et injuste des coûts encourus par les 
marchands utilisant un site de vente sur l'internet

CM– PE 528.191
FdR 1018353

66. Pétition 0291/2013, présentée par Marjan Rupnik, de nationalité 
slovène, sur le Codex Alimentarius

CM– PE 528.192
FdR 1020805

67. Pétition 0299/2013, présentée par M. K., de nationalité polonaise, 
accompagnée de 9 signatures, sur la reconnaissance en Allemagne 
des qualifications de "technicien économique" obtenues en 
Pologne

CM– PE 528.193
FdR 1018355

68. Pétition 0343/2013, présentée par Lavarello Rosa, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance des qualifications professionnelles

CM– PE 528.220
FdR 1018618

69. Pétition 0367/2013, présentée par M.S., de nationalité 
néerlandaise, sur l'utilisation du "modèle des feux de 
signalisation" pour l'étiquetage des aliments

CM– PE 528.221
FdR 1018619
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70. Pétition 0369/2013, présentée par Caracausi Luigi, de nationalité 
italienne, sur l'instauration d'une journée Comenius officielle dans 
le calendrier

CM– PE 528.222
FdR 1018620

71. Pétition 0386/2013, présentée par M. Dünn, de nationalité 
allemande, au nom de la société allemande Gut Clarenhof GbR, 
concernant l'organisation du marché du sucre

CM– PE 528.223
FdR 1018621

72. Pétition 0422/2013, présentée par Martin Rother, de nationalité 
allemande, concernant la protection de l'aiguillat commun

CM– PE 529.988
FdR 1022432

73. Pétition 0428/2013, présentée par Michael Bauschke, de 
nationalité allemande, sur le renforcement des normes régissant 
les substituts de sucre

CM– PE 529.989
FdR 1022433

74. Pétition 0429/2013 présentée par Felicitas Hoster, de nationalité 
allemande, sur l'étiquetage des aliments

CM– PE 529.990
FdR 1022434

75. Pétition 0486/2013, présentée par Matthias Pochmann, de 
nationalité allemande, sur une plateforme éducative européenne 
en libre accès

CM– PE 529.992
FdR 1022436

76. Pétition 0496/2013, présentée par W.J.Z., de nationalité 
allemande, sur l'expropriation partielle d'un investissement par 
une banque espagnole nationalisée

CM– PE 529.993
FdR 1022437

77. Pétition 0500/2013, présentée par Wolfgang Diesel, de nationalité 
allemande, sur la construction obligatoire et le paiement d'une 
station de traitement biologique des eaux usées

CM– PE 529.994
FdR 1022438

78. Pétition 0503/2013, présentée par A.G., de nationalité lituanienne, 
sur les fonds de la PAC
et
Pétition 0800/2013, présentée par A.A., de nationalité lituanienne, 
sur les aides provenant de la PAC

CM– PE 529.995
FdR 1022439

79. Pétition 0594/2013, présentée par Reinhold Leckert, de 
nationalité allemande, sur une allégation de transposition 
incorrecte de la directive 2006/126/CE en Allemagne

CM– PE 530.002
FdR 1022446

80. Pétition 0600/2013, présentée par Horst Izykowski, de nationalité 
allemande, sur les retraités allemands résidant à l'étranger

CM– PE 530.003
FdR 1022448
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81. Pétition 0604/2013, présentée par Roland Brauer, de nationalité 
allemande, sur les facilités de crédit entre les pays de la zone euro

CM– PE 530.004
FdR 1022449

82. Pétition 0607/2013, présentée par J. G., de nationalité allemande, 
sur la double imposition des retraités allemands résidant en 
France

CM– PE 530.005
FdR 1022450

83. Pétition 0629/2013, présentée par Munday Richard Henry, de 
nationalité britannique, sur la double imposition des véhicules

CM– PE 530.009
FdR 1022454

84. Pétition 0640/2013, présentée par Matthias Ludwig, de nationalité 
allemande, sur une allégation de discrimination à l'égard des 
habitants des zones rurales en ce qui concerne l'accès aux 
nouvelles et aux informations via internet

CM– PE 528.225
FdR 1018623

85. Pétition 0641/2013, présentée par Hans-Joachim Kirschenbauer, 
de nationalité allemande, sur l'établissement de règles de 
circulation harmonisées

CM– PE 530.010
FdR 1022455

86. Pétition 0686/2013, présentée par Lothar Brunke, de nationalité 
allemande, sur son établissement comme médecin en Suisse

CM– PE 530.014
FdR 1022459

87. Pétition 0805/2013, présentée par Susanne Gura, de nationalité 
allemande, au nom de Dachverband Kulturpflanzen und 
Nutztiervielfalt e. V., sur la réforme de la législation européenne 
concernant le matériel de reproduction

CM– PE 530.019
FdR 1022464

88. Pétition 0859/2013, présentée par Martin Mittmann, de nationalité 
allemande, sur la prolongation de l'heure d'été afin de l'aligner sur 
les dispositions relatives à l'heure avancée aux États-Unis et au 
Canada

CM– PE 530.022
FdR 1022467

89. Pétition 0901/2013, présentée par M.H., de nationalité allemande, 
sur des valeurs limites divergentes dans le règlement (CE) 
nº 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux 
résidus de pesticides

CM– PE 530.025
FdR 1022470

90. Pétition 0923/2013, présentée par Álvaro Lahoz Tornos, de 
nationalité espagnole, sur la reconnaissance de la formation 
médicale spécialisée en tant que nouvelle catégorie ou au sein 
d'une catégorie existante dans l'annexe V de la 
directive 2005/36/CE

CM– PE 530.026
FdR 1022471
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91. Date et lieu de la prochaine réunion
 24 septembre 2014, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


