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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 19 septembre 2012, de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 20 septembre 2012, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 496.332
FdR 912660

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
   19 juin 2012

PV– PE 494.496
FdR 909558
+ 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

*** Heure des votes ***

5. Rapport annuel d'activité du Médiateur européen 2011
(2012/2049(INI))
Rapporteur:  MAZZONI  (PPE)

- examen des amendements
- adoption d'un projet de rapport

    PR– PE 491.340v2
    FdR 908864

    AM– PE 494.549v2
    FdR 910143

6. Avis concernant les orientations budgétaires pour 2013 – autres 
sections – Médiateur (2012/2092 (BUD))
Rapporteur:   SALAVRAKOS  (EFD)

- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

    AM– PE 492.696
    FdR 907168

***Fin des votes ***

7. Rapport sur le rapport spécial du Médiateur européen concernant 
son enquête sur la plainte n° 2591/2010/GG contre la 
Commission européenne (concernant l'extension de l'aéroport de 
Vienne)
Rapporteure:   AUKEN  (VERTS)
(examen: les 8 et 9 octobre 2012)
- 1er échange de vues

   DT

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

Environnement

8. Pétition 757/2010 présentée par Hartmut Tannenberger, de
nationalité allemande, accompagnée d’environ 11 000 signatures, 
sur la pollution atmosphérique dans la région des monts 
Métallifères, qui forme la frontière entre l'Allemagne et la 
République tchèque
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 462.653/REV
  FdR 882137
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9. Pétition 1266/2011, présentée par Pedro Pozas Terrados, de 
nationalité espagnole, au nom de "Proyecto Gran Simio" 
(GAP/PGS-España), sur le déménagement d’un épaulard dans un 
zoo en Espagne, en violation de la directive "Zoo" de l’UE
ainsi que
Pétition 1392/2011, présentée par Sigrid Lüber, de nationalité 
suisse, au nom d'"Ocean Care", accompagnée de 
60 588 signatures, sur la captivité des baleines et des dauphins et 
sur l'infraction aux dispositions de la directive 1999/22/CE du 
Conseil relative à la détention d'animaux sauvages dans un 
environnement zoologique qui en découle
ainsi que
Pétition 394/2010 présentée par Rubén Pérez Sueiras, de 
nationalité espagnole, sur le non-respect de la réglementation 
européenne relative aux parcs zoologiques à Outeiro de Rey, dans 
la province de Lugo, en Espagne

   CM– PE 491.040
   FdR 903888

   CM– PE 494.741
   FdR 911579

   CM–
   PE 464.845/REV. II
   FdR 907444

10. 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
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 467.097/REV
   FdR 887591

Justice

11. Pétition 453/2007, présentée par Stefcho Minchev, de nationalité 
bulgare, signée par les parents de 14 marins disparus, sur les 
négligences présumées de la Bulgarie dans la détermination des 
causes d’un naufrage en mer Noire et dans les opérations de 
secours
ainsi que
Pétition 1093/2011, présentée par Stefcho Minchev, de nationalité 
bulgare, sur le refus des autorités bulgares de mener une enquête 
en bonne et due forme concernant le naufrage en mer Noire du 
navire "Hera" en février 2004
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 398.563
   FdR 699083

   sir

   LT BG

De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

12. Réunion des coordinateurs
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* * *

20 septembre 2012
À 9 heures

13. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

Marché intérieur

14. Pétition 693/2011, présentée par Alberto Scoccianti, de 
nationalité italienne, sur les retards de paiement aux entreprises 
du secteur de la santé en Italie
ainsi que
Pétition 703/2011, présentée par Alberto Crisafi, de nationalité 
italienne, au nom de BSN Medical, sur les retards de paiement 
aux entreprises du secteur de la santé en Italie
ainsi que
Pétition 704/2011, présentée par Alessandro Pater, de nationalité 
italienne, au nom de Medical System, sur les retards de paiement 
aux entreprises du secteur de la santé en Italie
(éventuellement en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 487.837
   FdR 899848

Affaires constitutionnelles

15. Pétition 133/2012, présentée par Andrew Duff, député européen, 
de nationalité britannique, au nom de l’Union des fédéralistes 
européens, invitant le Parlement européen à entamer la formation 
d’une union budgétaire, au titre de l’article 48, paragraphe 2, du 
traité sur l’Union européenne.
(en présence des pétitionnaires)

   sir

Concurrence
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16. Pétition 745/2012, présentée par Mauro Sbroggio, de nationalité 
bulgare, sur des violations de la législation de l'Union 
européenne, par la Bulgarie, dans le domaine de la concurrence et 
des investissements
(en présence du pétitionnaire)

   sir

Discrimination

17. Pétition 70/2012, présentée par Imre Juhasz, de nationalité 
hongroise, accompagnée de deux signatures, sur une demande 
d’annulation de la résolution n° 1487/2007 du Conseil national 
slovaque relative au caractère inattaquable des décrets Benes
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

Justice

18. Pétition 1314/2011, présentée par Jean Marie Taga Fosso, de 
nationalité française, sur un refus d’accès à un réexamen 
judiciaire au Royaume-Uni
(en présence du pétitionnaire)

   sir

   avis de la commission 
JURI

* * *

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

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

   CM–
   PE 384.366/REV. III
   FdR 907428

20. Pétition 397/2007, présentée par Mme Cristina Gil Collada, de 
nationalité espagnole, concernant des allégations d'abus commis à 
l'encontre des intérêts des résidents de Puig-i-lis (Lliria, Valence) 
dans le cadre des plans d'urbanisation des autorités locales
ainsi que
Pétition 542/2007, présentée par Antonio Augustin Sanmartin y 
Gonzalez, de nationalité espagnole, et par cinq cosignataires, sur 
les plans de construction d’un stade de football à Valence 
(Espagne)

   CM–
   PE 475.804/REV. II
   FdR 882074
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ainsi que
Pétition 617/2007, présentée par José Miguel Sanfeliu Bueno, de 
nationalité espagnole, au nom de l’Asociacion de Afectados del 
PAI DELS Tarongers Golf Resort, sur de prétendues irrégularités 
liées à l’adoption du plan d’action intégré (PAI) pour le Dels 
Tarongers Golf Resort (Valence)
ainsi que
Pétition 1058/2007, présentée par Francisca Talens Sapina, de 
nationalité espagnole, sur les violations de ses droits de propriété 
et de la législation de l’UE en matière de marchés publics par 
rapport à la mise en œuvre du plan de développement urbain de 
Cullera (Valence) adopté sur la base de la LRAU (Ley 
Reguladora de Actividades Urbanisticas)

21. Pétition 148/2009, présentée par J.S., de nationalité britannique, 
concernant la pollution chimique engendrée par l’usine Adisseo et 
ses effets négatifs sur la santé des habitants d’une ville française

   CM–
   PE 428.091/REV. II
   FdR 866766

22. Pétition 334/2009, présentée par H.K., de nationalité allemande, 
concernant ses problèmes de remboursement de dépenses 
pharmaceutiques et médicales en Espagne

   CM–
   PE 429,626/REV. II
   FdR 907440

23. Pétition 1821/2009, présentée par Themistoklis Papatheofanous, 
de nationalité grecque, au nom de "Chambers Group for the 
Development of Greek Isles (E.O.A.E.N.)", concernant les 
problèmes de transport de personnes et de marchandises en 
provenance et à destination des îles grecques

   CM– PE 492,716/REV
   FdR 907441

24. Pétition 1073/2010, présentée par Jean-Pierre Sammut, de 
nationalité maltaise, sur le monopole maltais dans le domaine de 
la loterie

   CM– PE 464.857/REV
   FdR 879007

25. 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
ainsi que
Pétition 1357/2010, présentée par Ryan Stewart, de nationalité 
irlandaise, au nom de la campagne "Abolish VRT", 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
   FdR 866822

   avis de la commission 
ECON

26. Pétition 21/11, présentée par Manuel Garcia Orellana, de 
nationalité espagnole, sur la construction de l'autoroute Castille-
La Manche
ainsi que
Pétition 198/2011, présentée par Celestino Huete Martínez, de 

   CM– PE 472,142/REV
   FdR 907451
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nationalité espagnole, au nom de l'"Asociación Colectivo espartal 
en Acción de Valdemoro", sur la prétendue violation des normes 
environnementales, à La Sagra, Tolède, Espagne

27. Pétition 49/2011, présentée par Dariusz Pawlicki, de nationalité 
polonaise, sur les problèmes qu'il rencontre avec la police 
allemande

   CM– PE 492,717
   FdR 907457

28. Pétition 112/2011, présentée par Luis Diaz Villaverde, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association professionnelle des 
gardes forestiers de la région de Castille-La Manche, sur la 
capture de loups vivants destinés aux méthodes scientifiques à 
l'aide de pièges spéciaux

   CM–
   PE 469,938/REV. II
   FdR 907458

29. Pétition 324/2011, présentée par Gwenael Le Gras, de nationalité 
française, au nom du "Collectif contre l’immersion des boues de 
dragage", sur la protection de l’île de Groix (Pen-Men) classée 
"Natura 2000" en Bretagne, en France

   CM– PE 475,825/REV
   FdR 907461

30. Pétition 695/2011, présentée par Elena Clara Popescu, de 
nationalité roumaine, au nom de l'ordre roumain des pharmaciens, 
accompagnée de 2 signatures, sur des problèmes dans les relations 
contractuelles entre les pharmacies et l'organisme roumain 
d'assurance maladie sociale, en particulier des retards de paiement

   CM– PE 478.600
   FdR 887651

31. Pétition 759/2011, présentée par Elise Michaud, de nationalité 
française, accompagnée de 2 signatures, sur une protestation 
visant un site de stockage du CO2 situé à Jurançon (Pyrénées 
Atlantiques) qui constituerait une infraction à la 
directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde 
de carbone

   CM– PE 492,718
   FdR 907464

32. Pétition 889/2011, présentée par Stefania Giro, de nationalité 
italienne, sur la construction d’un port touristique dans la ville de 
Rovigo (Italie) et les fonds européens

   CM– PE 492,721
   FdR 907467

33. Pétition 1077/2011, présentée par Sigrid Kremser, de nationalité 
allemande, au nom de Bürgerinitiative Starkenberg, sur le projet 
de construction d’un parc d’éoliennes dans une zone de 
nidification et d’alimentation du milan noir et du milan royal

   CM– PE 492,725
   FdR 907471

34. Pétition 1097/2011, présentée par Aldert Jan de Haan, de 
nationalité néerlandaise, au nom de la Fédération de la fonction 
publique européenne, accompagnée d’environ 60 signatures, sur 
l’octroi d’une allocation scolaire pour les collaborateurs de 
l’Office européen des brevets

   CM– PE 492,726
   FdR 907472
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35. Pétition 1115/2011, présentée par H. Q., de nationalité allemande, 
sur la libre circulation des citoyens de l’UE nés dans les États 
autonomes au sein du Royaume des Pays-Bas (Aruba et Curaçao)

   CM– PE 492,727
   FdR 907473

36. Pétition 1133/2011, présentée par Alena Balgova, de nationalité 
slovaque, accompagnée de 90 signatures, sur la stratégie de 
ressources humaines concernant les travailleurs tchèques, 
slovaques, roumains et polonais de la société irlandaise 
Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) par rapport à la 
directive 91/533/CEE relative à l'obligation de l'employeur 
d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à 
la relation de travail

   CM– PE 492,728
   FdR 907474

37. Pétition 1172/2011, présentée par W.M., de nationalité allemande, 
sur la réglementation concernant le poids total autorisé en charge 
des voitures, des camions et des camping-cars

   CM– PE 492,729
   FdR 907475

38. Pétition 1174/2011, présentée par P.S., de nationalité allemande, 
sur le refus par EURid d’enregistrer un domaine d’un seul 
caractère ou d’une seule lettre

   CM– PE 487.887
   FdR 899916
   réponse EURid

39. Pétition 1194/2011, présentée par Eberhard Grabow, de 
nationalité allemande, au nom de l’"Interessengemeinschaft 
Botulismus und Clostridiosen geschädigter Tier- und 
Landbesitzer" (association des éleveurs et propriétaires de terrains 
affectés par le botulisme et le clostidrium), sur le botulisme 
chronique et l’application de la directive sur les zoonoses en 
Allemagne

   CM– PE 492,730
   FdR 907476

40. Pétition 1231/2011 présentée par Antalfalvi Béla, de nationalité 
hongroise, sur une modification présumée de son contrat de 
"Time sharing"

   CM– PE 492,735
   FdR 907481

41. Pétition 1232/2011, présentée par Angelo Guerrero, de nationalité 
italienne, sur la réforme des retraites en Italie

   CM– PE 492,736
   FdR 907482

42. Pétition 1240/2011, présentée par Johann Slezak, de nationalité 
allemande, au nom de "Südetendeutsche Landsmannschaft", sur la 
dérogation à la charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne pour la République tchèque et la prétendue 
discrimination qui en découle des Allemands de la région des 
Sudètes

   CM– PE 492,737
   FdR 907483

43. Pétition 1249/2011, présentée par Mustafa Kidibaev, de 
nationalité kirghize, sur une réduction présumée des fonds 
européens accordés à des scientifiques de la République du 

   CM– PE 492,738
   FdR 907484
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Kirghizstan

44. Pétition 1253/2011, présentée par Mario La Barbera, de 
nationalité italienne, sur la dégradation et les carences des 
services dans de nombreuses périphéries urbaines

   CM– PE 492,740
   FdR 907486

45. Pétition 1260/2011, présentée par M. K., de nationalité russe, sur 
des zones d’ombre dans la directive 2003/109//CE du Conseil du 
25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays 
tiers résidents de longue durée

   CM– PE 492,741
   FdR 907487

46. Pétition 1279/2011, présentée par Leona Maes, de nationalité 
belge, sur la pollution de l’air à Anvers

   CM– PE 492,742
   FdR 907488

47. Pétition 1282/2011, présentée par Frej Mikael Valdemar 
Holmberg, de nationalité finlandaise, sur l’application du 
règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en 
matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de 
refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un 
vol

   CM– PE 492,743
   FdR 907489

48. Pétition 1317/2011, présentée par Leslaw Hardziej, de nationalité 
polonaise, au nom de l’association pour la défense des chômeurs 
(Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych), accompagnée 
d’environ 3 000 signatures, sur les normes sociales dans l’Union 
européenne

   CM– PE 492,745
   FdR 907491

49. Pétition 1322/2011, présentée par Patric Lausch, de nationalité 
hongroise, sur les problèmes d’atteinte à la vie privée engendrés 
par les smartphones

   CM– PE 492,746
   FdR 907492

50. Pétition 1330/2011, présentée par Agyeman Badu, de nationalité 
ghanéenne, sur la législation italienne relative aux conditions de 
séjour des travailleurs de pays tiers

   CM– PE 492,748
   FdR 907494

51. Pétition 1344/2011, présentée par Liviu Constantin Chiscariu, de 
nationalité roumaine, sur la supposée discrimination en faveur des 
personnes handicapées au sein de l'Union européenne

   CM– PE 492,752
   FdR 907498

52. Pétition 2/2012, présentée par Angelo Vasena, de nationalité 
italienne, sur la discrimination liée au non-accès au concours 
Eurotest pour moniteurs de ski en Autriche

   CM– PE 492,756
   FdR 907504



PE496.332v01-00 10/10 OJ\912660FR.doc

FR

53. Pétition 43/2012, présentée par Tilman Kluge, de nationalité 
allemande, sur la terminologie imprécise utilisée dans les 
publications sur le système d’échange de quotas d’émission de 
l’Union européenne (SCEQE)

   CM– PE 492,757
   FdR 907505

54. Pétition 71/2012, présentée par István Balogh, de nationalité 
hongroise, sur la responsabilité des États membres de percevoir 
des recettes douanières au nom de l’Union européenne

   sir
   
   avis de la commission 
BUDG

55. Pétition 84/2012, présentée par P.S.W., de nationalité portugaise, 
sur le fonctionnement des tribunaux de l’Union européenne, et 
plus particulièrement du Tribunal de la fonction publique

   sir

   avis de la commission 
JURI

56. Pétition 415/2012, présentée par Jan Krusenbaum, de nationalité 
allemande, accompagnée de 4 667 signatures, sur un meilleur 
étiquetage de la viande et des produits à base de viande

   sir
   
   avis de la commission 
ENVI

o O o

57. Date et lieu de la prochaine réunion
    8 octobre 2012, de 15 heures à 18 h 30
    9 octobre 2012, de 9 heures à 12 h 30   


