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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions
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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 31 mai 2010, de 15 heures à 18 h 30, et
mardi 1er juin 2010, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle PHS P1A002

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 442 831
FdR 817576

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
  26 et 27 avril 2010

PV– PE 441.180
FdR 815347
+ annexes

3. Communications de la présidence

4. Questions diverses

_________________________
(1) Conformément à la décision de la commission du 30 septembre 1997 et sur la base du document de travail 
PE 223.544, les points inscrits à la section B du projet d'ordre du jour ne seront pas débattus lors de la présente 
réunion. Toutefois, tout membre peut demander, avant la fin de la réunion, qu'un point figurant dans la section B 
soit reclassé dans la section A; ce point sera alors automatiquement inclus dans la section A et traité lors d'une 
réunion ultérieure.
En présence de la Commission
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A. Pétitions à débattre en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission

Santé

5. Pétition 0986/2006, présentée par Theodoros Dalmaris, de 
nationalité grecque, sur une prétendue violation en Grèce de la 
réglementation européenne relative aux conditions particulières 
d'agrément au titre d'établissements des marchés de gros et à la 
vente de produits d'origine animale

   CM–
   PE 392.230/REV. II
   FdR 802600

6. Pétition 0033/2009, présentée par Klaus Landahl, de nationalité 
allemande, sur l'indication de l'origine et de la provenance des aliments

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

7. Pétition 982/2009, présentée par Birgit Meyer, de nationalité 
allemande, concernant le retrait d’une crème de protection solaire 
du marché, prétendument en raison d’une réglementation 
communautaire
et 
Pétition 1055/2009, présentée par Sylvia Rögele, de nationalité 
allemande, concernant le retrait du marché de sa crème de 
protection solaire favorite
ainsi que
Pétition 1194/2009, présentée par Waltraud Kurz, de nationalité 
allemande, concernant le retrait du marché d’une crème de 
protection solaire, qui serait dû à un règlement communautaire
(en présence du fabricant)

   CM– PE 431.112
   FdR 800276

   PETI20100531_reply
   Wala982-09_EN

Environnement - animaux

8. Pétition 1428/2009, présentée par J. B. Koster, de nationalité 
néerlandaise, concernant les cosmétiques sans expérimentation 
animale

   CM– PE 440.083
   FdR 810992

Pétition 0915/2008, présentée par Dorothea Erndt, de nationalité 
allemande, concernant la situation au sein du laboratoire 
d’expérimentation animale allemand Covance et l’interdiction des 
expérimentations animales avec des singes anthropoïdes

   CM– PE 423.671
   FdR 777631

Pétition 1063/2008, présentée par Emily McIvor, de nationalité 
britannique, accompagnée de 150 000 signatures, concernant 
l'interdiction des expérimentations animales

   CM– PE 424.007
   FdR 784408

9.

Pétition 1248/2009, présentée par E.C. Chadwick, de nationalité 
britannique, concernant les expérimentations animales
et
Pétition 1502/2009, présentée par Bettee Hemingway, de 

   PETI20100531sir
   1248-09_EN

   PETI20100531sir
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nationalité britannique, accompagnée de 5 signatures, concernant 
l’interdiction des expérimentations animales

   1502-09_EN

10. Pétition 0252/2008, présentée par Suzanne Thorpe, de nationalité 
britannique, sur l’interdiction d’utiliser des beagles chiots ou 
adultes comme sujets d’expériences
et
Pétition 805/2009, présentée par Andreas Otto, de nationalité 
allemande, concernant les expérimentations animales

   CM– PE 418.058
   FdR 759759

   PETI20100531sir
   805-09_EN

Discrimination

11. Pétition 1274/2009, présentée par Rachel Mullen, de nationalité 
irlandaise, au nom de Equality and Rights Alliance (l'Alliance 
pour l'égalité et les droits), sur les réductions de personnel 
effectuées par le gouvernement irlandais et qui affectent l'activité 
de l'Autorité pour l'Égalité
(éventuellement, en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 440.072
   FdR 810980

Environnement

Pétition 997/2007, présentée par Ivailo Ivanov, de nationalité 
bulgare, au nom de la société bulgare de protection des oiseaux, 
accompagnée de six signatures, concernant la mise en œuvre 
insuffisante du réseau Natura 2000 en Bulgarie du fait de la 
violation de la directive Oiseaux sauvages et de la directive 
Habitat

   CM–
   PE 407.997/REV. II
   FdR 810827

12.

Pétition 1518/2008, présentée par Irina Mateeva, de nationalité 
bulgare, au nom de la société bulgare pour la protection des 
oiseaux, sur le défaut de mise en œuvre par les autorités bulgares 
des dispositions relatives aux zones de protection spéciale 
prévues par la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 426.999/REV.
   FdR 800218

13. Pétition 777/2009, présentée par Patrick Kinnersly, de nationalité 
britannique, au nom de White Horse Alliance, concernant une 
allégation de défaut d’application de la directive communautaire 
Habitats par les autorités britanniques dans le cadre du projet de 
rocade à Westbury et d’autres aménagements autoroutiers majeurs
(éventuellement, en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 440.053
   FdR 810957



PE442.831v01-00 4/11 OJ\817576FR.doc

FR

Discrimination

14. Pétition 0632/2008, présentée par Robert Biedron, de nationalité 
polonaise, au nom de "Kampania Przeciw Homofobii" 
(Campagne contre l’homophobie), concernant le refus, opposé par 
les autorités polonaises, d’émettre un extrait d’état civil aux 
citoyens polonais souhaitant conclure un contrat d’union civile 
avec une personne du même sexe dans un autre État membre 

   CM_old–
   PE 420.019
   FdR 766651

* * *

1er juin 2010, de 9 heures à 12 h 30

De 9 heures à 10 heures (à huis clos)

15. Réunion des coordinateurs

***********

À partir de 10 heures

16. Communications de la présidence relatives aux décisions des 
coordinateurs

Heure des votes ***

17. Rapport annuel sur les délibérations de la commission des 
pétitions en 2009 
(2009/2139(INI))
Rapporteur:  ITURGAIZ ANGULO (PPE)
examen d'amendements
- adoption d'un projet de rapport

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

    AM– PE 441.258
    FdR 815973

18. Avis sur la biodiversité
 (2009/2108(INI))
Rapporteur: BOȘTINARU (S&D)
- examen d'amendements

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

   AM– PE 441.275
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- adoption d'un projet d'avis    FdR 816208

*** Fin de l'heure des votes ***

Environnement

19. Rapport sur la mission d'observation à Huelva à propos des 
pétitions 631/2007, 1458/2007 et 1682/2008 (du 16 au 18 février 
2010)
- examen
(en présence des autorités espagnoles et des pétitionnaires) 

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

   CM– PE 402.639/REV
   FdR 816591

20. Pétition 1300/2007, présentée par Sheelagh Morris, de nationalité 
irlandaise, au nom de "St. Margarets Concerned Residents Group", 
sur des irrégularités concernant l’accès à l’information et la 
procédure de consultation publique dans le cadre de l’approbation de 
travaux d’agrandissement à l’aéroport de Dublin

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

21. Pétition 353/2009, présentée par Luigi di Marino, de nationalité 
italienne, au nom de l’Associazione Assobalneari Campania, 
concernant le droit de consultation de documents relatifs au projet 
Porto Turistico di Pinetamare, à Castel Volturno (Italie)

   CM– PE 428,116
   FdR 789542

Discrimination

22. Pétition 128/2009, présentée par Norbert Kaiser, de nationalité 
allemande, concernant l’égalité de traitement des fonctionnaires 
en Allemagne

    CM–
    PE 428.087/REV.
    FdR 802705

23. Pétition 363/2007, présentée par Doris Mueller, de nationalité 
allemande, concernant des allégations d’infractions à la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne commises par les 
autorités grecques

   CM–
   PE 416.403/REV. II
   FdR 797165

Libre circulation
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24. Pétition 0242/2007, présentée par Lars Evan Jørgensen, de 
nationalité danoise, sur ses problèmes avec les services de 
l’immigration danois

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

25. Pétition 0448/2008, présentée par Mme K. A., de nationalité 
polonaise, concernant des allégations d’infractions aux principes 
de libre circulation des citoyens de l’Union commises par les 
autorités françaises

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

Droits fondamentaux

26. Pétition 1039/2007, présentée par Giuseppe Lipari, de nationalité 
italienne, pour le compte du comité "Costruiamo il domani" 
(construisons l’avenir), sur une prétendue violation du droit 
fondamental à l’éducation en ce qui concerne l’accès aux facultés 
de médecine et d’odontologie en Italie 

    CM– PE 430.776
    FdR 797169

B. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission

27. Pétition 0283/2005, présentée par Horst Hinspeter, de nationalité 
allemande, sur la pollution sonore et les risques liés à la présence 
d’un aérodrome pour pilotes amateurs à proximité d’une zone 
d’habitation

   CM– PE 376.485/REV
   FdR 810818

28. Pétition 0997/2006, présentée par Jésus Valiente, de nationalité 
espagnole, au nom de l’"Asociación para la defensa de la 
naturaleza y los recursos de Extremadura (Adenex)", sur la 
construction du complexe touristique "Marina Isla de Valdecañas" 
sur un site protégé Natura 2000 

    CM–
    PE 394.282/REV. II
    FdR 810820

29. Pétition 450/2007, présentée par Lucienne Pace, de nationalité 
maltaise, concernant l’absence d’étude d’impact environnemental 
relative aux changements affectant les limites d’urbanisation 
proposées par l’autorité de planification environnementale 
maltaise.

    CM–
    PE 400,360/REV. II
    FdR 810823

30. Pétition 1049/2007, présentée par Eileen Shanahan, de nationalité 
irlandaise, concernant les effets préjudiciables du projet 
d’autoroute sur le château de Carrigaphooca 

    CM–
   PE 408,002/REV.
    FdR 810830
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31. Pétition 1135/2007, présentée par Romana Sodotovicova, de 
nationalité slovaque, sur sa détention dans un commissariat de 
police et une procédure d’expulsion

    CM–
    PE 411,985/REV. II
    FdR 810831

32. Pétition 1285/2007, présentée par Giovanni Maria Turra, de 
nationalité italienne, au nom de la Società Centro Residenziale 
INGEFIN S.r.l, concernant une allégation d’irrégularités 
commises dans le cadre d’un appel d’offres public relatif à un 
projet de construction dans la commune de Golfo Aranci

    CM–
    PE 415,073/REV. II
    FdR 810833

33. Pétition 511/2008, présentée par Marina Mastromauro, de 
nationalité italienne, au nom de "Pastificio Attilio Mastromauro", 
concernant les normes et la législation régissant la production de 
pâtes en Italie

   CM– PE 423,907/REV
   FdR 810839

34. Pétition 937/2008, présentée par D.K., de nationalité britannique, 
concernant des infractions alléguées à la législation 
environnementale communautaire en raison de l'activité de 
Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP), à West Lothian 
(Écosse, Royaume-Uni)

   CM– PE 423,673/REV
   FdR 810841

35. Pétition 1025/2008, présentée par B.H., de nationalité britannique, 
au nom de l'association des résidents de Hazelhurst, accompagnée 
de 297 signatures, concernant une opposition au projet de 
construction immobilière à Ashton-Under-Lyne (Lancashire, 
Royaume-Uni)

    CM–
    PE 428,032/REV.
    FdR 810932

36. Pétition 1171/2008, présentée par Deborah Porter, de nationalité 
britannique, au nom de Radstock Action Group, concernant 
l’impact négatif d’un projet immobilier sur les populations de 
chauves-souris à Radsock, Bath et dans le North East Somerset 
(Angleterre)

    CM–
    PE 428,038/REV.
    FdR 810933

37. Pétition 1532/2008, présentée par Nikolay Nikolov, de nationalité 
bulgare, au nom de "The Initiative Committee of the residental 
quarters Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko and Hristo 
Smirnenski, Gabrovo", accompagnée de 400 signatures environ, 
sur la planification et l’exécution du projet de rocade à l’ouest de 
la ville de Gabrovo, dans le nord-est de la Bulgarie

    CM–
    PE 427,001/REV.
    FdR 810939

38. Pétition 0090/2009, présentée par Pal Nemeth, de nationalité 
hongroise, concernant des objections contre la construction d’un 
établissement thermal dans la ville de Makó (Hongrie)

   CM– PE 429,618/REV
   FdR 810945
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39. Pétition 480/2009, présentée par Maximino Sousa Pérez, de 
nationalité espagnole, au nom de l’auto-école Sousa, concernant 
la concurrence déloyale de la part de sociétés subventionnées par 
la communauté autonome de Galice, dans le cadre de la fourniture 
de cours de conduite automobile

   CM– PE 440.049
   FdR 810951

40. Pétition 518/2009, présentée par Tamás Benocz, de nationalité
hongroise, concernant une allégation d’infraction à la législation 
communautaire relative à la mise sur le marché et à l’utilisation 
de quadricycles légers (quads) en Hongrie

   CM– PE 430,513/REV
   FdR 810952

41. Pétition 646/2009, présentée par Markus Sonnenschein, de 
nationalité allemande, au nom du Syndicat Nahrung, Genuss, 
Gaststätten, accompagnée de 50 signatures, concernant les 
différences entre la législation sur la sécurité sociale allemande et 
suisse, qui portent préjudice aux travailleurs frontaliers (vivant en 
Allemagne et travaillant en Suisse)

   CM– PE 440.052
   FdR 810956

42. Pétition 826/2009, présentée par T.S., de nationalité polonaise, 
concernant le traitement inacceptable des travailleurs polonais au 
Royaume-Uni

   CM– PE 440.054
   FdR 810958

43. Pétition 1041/2009, présentée par M.M., de nationalité allemande, 
concernant les problèmes que rencontre un ressortissant russe 
dans le cadre d’une demande de visa pour l’Allemagne

   CM– PE 440,057
   FdR 810963

44. Pétition 1092/2009, présentée par Dimitri Tchernitchenko, de 
nationalité française, concernant le refus des autorités françaises 
d’octroyer un visa de longue durée pour sa mère, ressortissante 
ukrainienne

   CM– PE 440,059
   FdR 810965

45. Pétition 1118/2009, présentée par R.A., de nationalité italienne, 
concernant la reconnaissance des titres de formation NVQ niveau 
5 ou équivalent approuvés par le "National Framework of 
Vocational Qualifications" britannique 

   CM– PE 438,355/REV
   FdR 810966

46. Pétition 1162/2009, présentée par Brian Cave, de nationalité 
britannique, concernant le traitement discriminatoire à l’égard de 
certaines catégories de retraités britanniques vivant en France 

   CM– PE 440,061
   FdR 810969

47. Pétition 1180/2009, présentée par Ekaterina Gedeonova, de 
nationalité russe, sur une allégation de discrimination des 
autorités britanniques dans l’octroi d’aides financières aux 
étudiants de pays tiers

   CM– PE 440,065
   FdR 810973
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48. Pétition 1224/2009, présentée par Eglantina Kazanxhi, de 
nationalité italienne, concernant l’application de la directive 
38/2004/CE par les autorités italiennes

   CM– PE 440,067
   FdR 810975

49. Pétition 1262/2009, présentée par Sia Funke, de nationalité 
néerlandaise, au sujet de l’introduction d’une pièce d’identité 
européenne

   CM– PE 440,071
   FdR 810979

50. Pétition 1277/2009, présentée par Jochen Bremer, de nationalité 
allemande, au nom de la "Bürgerinitiative Sophienhütte am 
Harz", concernant une installation de traitement de déchets 
solides non dangereux d’une capacité de trois tonnes à l’heure

   CM– PE 440,073
   FdR 810981

51. Pétition 1299/2009, présentée par T. P., de nationalité allemande, 
concernant l’interdiction de la diffusion des symboles d’extrême 
droite au niveau européen et de la négation de l’Holocauste sur 
l’internet

   CM– PE 440,075
   FdR 810983

52. Pétition 1320/2009, présentée par Ernst Johansson, de nationalité 
allemande, au nom de R. S., de nationalité allemande, concernant 
l’application de la directive 2004/80/CE relative à l’indemnisation 
des victimes de la criminalité par l’État suédois

   CM– PE 440,076
   FdR 810984

53. Pétition 1325/2009, présentée par Martin Formosa, de nationalité 
maltaise, concernant les entraves administratives excessives 
imposées aux citoyens de l’Union européenne souhaitant obtenir 
un permis de résidence en Italie

   CM– PE 440,077
   FdR 810985

54. Pétition 1375/2009, présentée par Veronica Dini, de nationalité 
italienne, au nom du maire de la commune de Sondrio, concernant 
la législation italienne relative à la gestion intégrée de l’eau

   CM– PE 440,079
   FdR 810987

55. Pétition 1376/2009, présentée par Ioannis Karadimitropoulos, de 
nationalité grecque, concernant l’aide aux parents handicapés des 
fonctionnaires européens, les difficultés professionnelles 
rencontrées par les fonctionnaires européens ayant des problèmes 
de santé et les erreurs et négligences commises dans le cadre du 
traitement de son dossier par le Conseil

   CM– PE 440,080
   FdR 810988

56. Pétition 1397/2009, présentée par Steffen Beier, de nationalité 
allemande, concernant le prix de l’électricité

   CM– PE 440,081
   FdR 810990

57. Pétition 1433/2009, présentée par Hans Molter, de nationalité 
allemande, concernant une allégation de violation de la directive 
allemande 2000/78/CE (égalité de traitement en matière d’emploi 
et de travail) et l’arrêt 93/71 rendu par la CJCE (effets verticaux 
directs des règlements/directives)

   CM– PE 440,085
   FdR 810994
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58. Pétition 1435/2009, présentée par Mariusz Olejnik, de nationalité 
polonaise, au nom de l’association polonaise des producteurs de 
colza (Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku), concernant 
une allégation d’infraction, commise par les autorités polonaises, 
aux dispositions à la base du programme sectoriel opérationnel 
"Restructuration et modernisation du secteur agroalimentaire et 
développement des régions rurales 2004-2006"

   CM– PE 440,087
   FdR 810997

59. Pétition 1437/2009, présentée par Raffaele Mancuso, de 
nationalité italienne, concernant une violation du principe de non-
discrimination

   CM– PE 440,088
   FdR 810998

60. Pétition 1438/2009, présentée par David Buckle, de nationalité 
britannique, au nom de la British Lung Foundation, concernant 
une allégation d’entraves au voyage en avion pour les personnes 
souffrant de problèmes pulmonaires

   CM– PE 440,089
   FdR 810999

61. Pétition 1442/2009, présentée par Gerriet Biehle, de nationalité 
allemande, concernant l’interdiction des "petits caractères" dans 
les messages publicitaires

   CM– PE 440,090
   FdR 811000

62. Pétition1453/2009, présentée par Brigitte Maille Calgaro, de 
nationalité française, sur la reconnaissance de son diplôme 
français d’avocate par les autorités italiennes

   CM– PE 440,092
   FdR 811002

63. Pétition 1457/2009, présentée par Andon Iliev, de nationalité 
bulgare, accompagnée de 2 000 signatures, concernant la 
construction d’une nouvelle station de métro à Sofia

   CM– PE 440,093
   FdR 811003

64. Pétition 1484/2009, présentée par E. R. D., de nationalité 
espagnole, sur le traitement reçu par un mineur à l’aéroport de 
Stockholm

   CM– PE 440,095
  FdR 811007

65. Pétition 1498/2009, présentée par A.V.M, de nationalité 
espagnole, sur l’école européenne de Munich, en Allemagne

   CM– PE 440,097
   FdR 811008

66. Pétition 1532/2009, présentée par Drago Jurcic, de nationalité 
autrichienne, concernant le prix de l'envoi de colis en Europe

   CM– PE 440,104
   FdR 811110

67. Pétition 1543/2009, présentée par Hansjoerg Zingler, de 
nationalité allemande, concernant le non-respect, par les autorités 
fiscales allemandes, des principes communautaires de libre 
circulation à l'intérieur de la Communauté

   CM– PE 440,105
   FdR 811111
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68. Pétition 1574/2009, présentée par Cheryl Collier, de nationalité 
britannique, concernant la discrimination des autorités bulgares à 
l’égard des propriétaires d’habitations étrangers au niveau du 
paiement des taxes communales

   CM– PE 440,106
   FdR 811112

69. Pétition 0026/2005, présentée par Gunther Ettrich, de nationalité 
allemande, sur le retrait de son autorisation d'exercer en raison de 
son âge

   CM–
   PE 362,789/REV. IV
   FdR 814265

70. Pétition n° 0434/2006, présentée par Marco Neves da Silva, de 
nationalité portugaise, sur des carences présumées dans le 
domaine de la sécurité à l’aéroport de Porto

   CM–
   PE 386.626/REV. II
   FdR 814284

71. Pétition 0805/2006, présentée par A. Rosa Montilla Diaz et Juan 
A. Gavira Menédez, de nationalité espagnole, sur une prétendue 
discrimination dans le cadre de la fonction publique espagnole

   CM–
   PE 392,215/REV. II
   FdR 814285

72. Pétition 1274/2007, présentée par Guiseppe Sirianni, de 
nationalité italienne, concernant un concours général d’accès à la 
fonction publique dans une préfecture ainsi que la limite d’âge

   CM– PE 414,267/REV
   FdR 814297

73. Pétition 0244/2009, présentée par G.C., de nationalité britannique, 
concernant la redevance d’immatriculation payée pour son 
motocycle à Malte

   CM– PE 429,620/REV
   FdR 814341

74. Pétition 0431/2009, présentée par Dimitar Platikanov, de 
nationalité bulgare, au nom du "Comité d’initiative du village de 
Stozher", accompagnée de 1 180 signatures, concernant la 
construction d’un débarcadère dans le village de Stozher, dans le 
nord-est de la Bulgarie

   CM– PE 441,086
   FdR 814405

75. Pétition 1204/2009, présentée par P.A.M., de nationalité 
espagnole, sur la libre circulation des mineurs au sein de l’Union 
européenne

   CM– PE 441,098
   FdR 814427

76. Pétition 1367/2009, présentée par Ján Loncik, de nationalité 
slovaque, concernant des problèmes de retraite à la suite de la 
division de l’ancienne Tchécoslovaquie

   CM– PE 441,105
   FdR 814441

o O o

77. Date et lieu de la prochaine réunion
 Le 15 juillet 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h30


