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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

PETI_OJ(2011)194_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

mardi 1er février 2011, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3E2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 456.868
FdR 854600

2. Communications de la présidente

3. 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 soumis au débat lors de cette 
réunion. Toutefois, avant la fin de ladite réunion, tout membre peut demander à ce qu'un point figurant à la 
section B passe en section A; ce point sera alors automatiquement inclus dans la section A et traité lors d'une 
réunion ultérieure.
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En présence de la Commission

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

European City Guide

4. Suivi du rapport Busutill 
sur les "sociétés annuaires" trompeuses  
(Pétitions 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 
52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 et autres)               
(2008/2126(INI))

Pétition 100/2010, présentée par Jacques de Lepinau, de 
nationalité française, au nom du www.stopecg.org, sur la 
nécessité d'une législation européenne qui protège les petites 
entreprises contre la diffusion de contrats déguisés et la publicité 
mensongère
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   A6-0446/2008

   sir

Environnement

5. Pétition 1335/2008, présentée par Hristo Genev, de nationalité 
bulgare, accompagnée de 14 432 signatures, concernant 
l'augmentation de la production dans la mine d'or de Chelopech, 
en Bulgarie, au moyen de la technologie de lixiviation au cyanure
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 426.985
   FdR 785716

Pétition 1534/2 008, présentée par Borislav Sandov, de nationalité 
bulgare, au nom de la "Society for Agrarian and Environmental 
projects – GEO", accompagnée de 13 626 signatures, concernant 
le non-respect, par les autorités bulgares, des dispositions de la 
directive 2001/42/CE du Conseil relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et 
de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation 
des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages, 
dans le cadre d'un centre sportif et touristique situé dans les monts 
Rodopi
ainsi que

   CM– PE 427.109
   FdR 786523

6.

Pétition 1587/2008, présentée par Nevena Asenova, de nationalité 
bulgare, au nom du "Comité d'initiative des habitants du village 
de Mougla", accompagnée de 410 signatures, sur l'"échange de 
terres" et le non-respect de la législation environnementale 
communautaire dans la région de Smolyan, dans le sud de la 

   CM– PE 427.006
   FdR 785744
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Bulgarie

7. Pétition 1336/2008, présentée par Andrey Kovatchev, de 
nationalité bulgare, accompagnée d'une signature, concernant 
l'application insuffisante du réseau Natura 2000 en Bulgarie et le 
traitement insatisfaisant d'une plainte à ce sujet par la 
Commission 

   CM– PE 440.044
   FdR 810936

8. Pétition 437/2001, présentée par José Antonio Muñoz Grau, de 
nationalité espagnole, au nom de l'"Asociación Comisión Pro-
Río", sur la pollution de la rivière de Segura dans la région de 
Murcie
ainsi que
Pétition 1026/2002, présentée par Pedro Marset Campos, de 
nationalité espagnole, sur la pollution prolongée et chronique de 
la rivière Segura et, par conséquent, du réseau de canaux 
d'irrigation qui en dépend

   CM–
   PE 313.911/REV. VI
   FdR 838949

Pétition 1098/2007, présentée par Juan Antonio Carrasco Ragel, 
de nationalité espagnole, au nom de la "Plataforma Por El Estudio 
Epidemiologico", sur l'organisation d'une étude épidémiologique 
intégrée pour les habitants du Campo de Gibraltar (Andalousie, 
Espagne) et de Gibraltar (Royaume-Uni)

   CM–
   PE 438.293/REV.
   FdR 838914

9.

ainsi que
Pétition 615/2009, présentée par Justine Olivero, de nationalité 
britannique, accompagnée de 237 signatures, sur l'augmentation 
du nombre de cas de cancer dans le Campo de Gibraltar et à 
Gibraltar

   CM–
   PE 438.304/REV
   FdR 838916

10. Pétition 287/2008, présentée par Bernd Hofmann, de nationalité 
allemande, sur l'allégation d'expropriation forcée et d'usage abusif 
de l'aide communautaire à Elche (province d'Alicante dans la 
région autonome de Valence)

   CM– PE 438.294
   FdR 802728

Pétition 776/2009, présentée par Roland Sharp, de nationalité 
britannique, au nom de l'association d'habitants de Hondón de los 
Frailes, sur des violations de droits fonciers à Hondón de los 
Frailes, dans la province d'Alicante, en Espagne

   CM– PE 439.191
   FdR 805897

11.

ainsi que
Pétition 917/2009, présentée par Josefa Fernandez Quirante et 
Ronald Henry Sharp, de nationalités espagnole et britannique, au 
nom de l'Asociación de Vecinos de Hondon de los Frailes, 

   CM– PE 441.327
   FdR 816737
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accompagnée de 2 signatures, concernant la détérioration de la 
valeur d'une propriété foncière en raison de la construction d'une 
route et un dédommagement inapproprié 

12. Pétition 584/2008, présentée par Pedro Cuevas Cueto, de 
nationalité espagnole, concernant le prolongement de l'autoroute 
A-8 (Autovía del Cantábrico) et son tracé, qui traverse la région 
des grottes de Cuartamentero à Llanes, dans les Asturies

   CM– PE 441.314
   FdR 816611

13. Pétition 418/2009, présentée par Álvaro Fernández Durán, de 
nationalité espagnole, sur le projet d'autoroute à travers les 
Pyrénées espagnoles

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

14. Pétition 1400/2009, présentée par Gerhard Holzinger, de 
nationalité allemande, sur la durabilité environnementale d'un 
projet d'autoroute aux îles Canaries

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

******

De 11 h 30 à 12 h 30 (à huis clos)

15. Réunion des coordinateurs

* * *

À partir de 15 heures

16. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs
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*** Heure des votes ***

17. Avis sur un marché unique pour les Européens (IMCO) 
(2010/2278(INI))
(adoption IMCO: le 28 février 2011 – en plénière: le 23 mars 
2011)
Rapporteur pour avis:  
- examen éventuel des amendements
- adoption d'un projet de rapport

   PA– PE 456.866
   FdR 854595

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

*** Fin des votes ***

Discrimination

18. Pétition 632/2008, 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
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

    CM_O– PE 420.019
    FdR 766651

   LT–
   FdR 833746

19. Pétition 829/2008, présentée par Fernando Soares, de nationalité 
britannique, concernant une allégation de discrimination fondée 
sur la nationalité en raison de la non-reconnaissance du 
partenariat civil britannique en France 
ainsi que
Pétition 1085/2010, présentée par Aldwyn Llewelyn, de 
nationalité britannique, sur la reconnaissance d'un partenariat 
enregistré britannique en France   

   CM– PE 428.026/REV
   FdR 810840

   sir

20. Pétition 305/2009, présentée par Marisa Pignolo, de nationalité 
italienne, sur la libre circulation des personnes dans l'UE

    CM– PE 429.624
    FdR 792210

Droits fondamentaux 

21. Pétition 1837/2009, présentée par Roberto Marcoccio, de 
nationalité italienne, concernant l'enregistrement vidéo des 
interrogatoires de police et des audiences des tribunaux dans 
l'Union européenne pour protéger les droits fondamentaux des 
citoyens de l'Union européenne et des États membres

   CM– PE 448.710
   FdR 829521



PE456.868v01-00 6/8 OJ\854600FR.doc

FR

De 16 h 30 à 17 h 30

22. Présentation de son rapport sur la citoyenneté par Viviane 
Reding, membre de la Commission

                                                         ***

23. Pétition 1746/2008, présentée par Maksim Reva, de nationalité 
estonienne, sur les droits de vote aux élections européennes des 
personnes de nationalité inconnue résidant en Estonie

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

24. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions en 
2010 (2010/2295(INI)
Rapporteur:  
- premier échange de vues

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

Pétition 142/2006, présentée par Wasilios Katsoulis, de 
nationalité allemande, sur la discrimination des handicapés dans 
le secteur allemand des assurances
ainsi que

   CM– PE
   FdR

25.

Pétition 609/2008, présentée par Wasilios Katsoulis, de 
nationalité grecque, sur la discrimination des handicapés dans le 
secteur allemand des assurances et le tout dernier arrêt de la Cour 
sur l'invalidité des contrats contenant des clauses discriminantes 
fondées sur le handicap

   LT–
   FdR 829559

26. Pétition 734/2007, présentée par György Jakubinyi, de nationalité 
roumaine, au nom de l'archidiocèse catholique romain d'Alba 
Iulia sur la restitution des biens de l'Église à l'archidiocèse 
catholique romain d'Alba Iulia 

   sir
   LT–
   FdR 852287

27. Pétition 1397/2008, présentée par Raffaele Mancuso, de 
nationalité italienne, sur la disparité des droits des travailleurs 
exerçant une fonction dans le cadre d'un contrat à durée 
déterminée ou indéterminée 

   CM– PE 423.939/REV
   FdR 805864

28. Pétition 1501/2008, présentée par Dionisia Avgerinopoulou, de 
nationalité grecque, accompagnée de trois signatures, sur le défaut 
d'application des actes communautaires en ce qui concerne 
l'extraction minière sur l'île grecque de Milos

   CM– PE 427.105/REV
    FdR 851656
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29. Pétition 63/2009, présentée par Georgio Germani, de nationalité 
italienne, au nom de l'Associazione Nazionale Quadri delle 
Amministrazioni Pubbliche (ANQUAP), concernant le principe 
de l'égalité de salaire pour des emplois identiques

   CM– PE 427.085
   FdR 786477

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

    CM–
    PE 428.087/REV. III
    FdR 851658

31. Pétition 302/2009, 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
   FdR 851659

32. Pétition 451/2009, présentée par Antonio Tortosa Gómez, de 
nationalité espagnole, sur les travaux de construction prévus par 
la ville de Madrid et l'archevêché de la basilique San Francisco el 
Grande à Madrid, en Espagne
ainsi que
Pétition 725/2009, présentée par Teresa Sánchez, de nationalité 
espagnole, au nom de l'association "Amigos de la Cornisa 
Vistillas", accompagnée de 22 844 signatures, sur la construction 
d'un nouveau lotissement sur la corniche du río Manzanares

   CM– PE 430.510/REV
   FdR 851660

33. Pétition 286/2010, présentée par M.D., de nationalité britannique, 
sur la faillite du promoteur immobilier espagnol qui devait se 
charger de la construction de sa maison 

   CM– PE 454.592
   FdR 851694

34. Pétition 390/2010, présentée par Giuseppe Claudio Vitale, de 
nationalité italienne, sur sa demande d'empêcher la restauration 
des honoraires réglementés applicables aux services 
professionnels en Italie

   CM– PE 448.748
   FdR 829565

35. Pétition 482/2010, présentée par Sonia Lamberti, de nationalité 
italienne, sur une allégation d'infraction à la directive 93/16/CEE 
concernant les médecins spécialistes stagiaires

   CM– PE 454.612
   FdR 851852

36. Pétition 496/2010, présentée par J. D. L., de nationalité 
espagnole, sur le fonctionnement du service postal en Espagne 

   CM– PE 454.615
   FdR 851838

37. Pétition 511/2010, présentée par Caroline Lindström, de 
nationalité suédoise, sur le refus d'accorder l'asile politique à un 
Kurde iranien

   CM– PE 454.616
   FdR 851839

38. Pétition 562/2010 présentée par Agnieszka Sieczkowska, de 
nationalité polonaise, sur la saisie, par les autorités danoises, de sa 
voiture de société immatriculée en Pologne et les entraves qui en 
découlent pour la libre circulation de la main-d'œuvre

   CM– PE 454.618
   FdR 851842
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39. Date et lieu de la prochaine réunion
 15 mars 2011, de 15 heures à 18 h 30
 16 mars 2011, de 9 heures à 12 h 30 


