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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 27 mai 2013, 15 heures à 18 h 30
Mardi 28 mai 2013, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle: ASP  A3G-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 510.810
FdR 936521

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
   20 mars 2013

PV– PE 508,040
FdR 931487
+ annexes

3. Communications de la présidence

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 discuter en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus
Environnement

Pétition 813/2008, présentée par John Brian, de nationalité 
britannique, sur des allégations d'infractions aux principes 
généraux régissant l'activité de l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) dans le cadre de l'examen des demandes 
relatives à des aliments génétiquement modifiés
(éventuellement en présence du pétitionnaire)
et

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Pétition 305/2010, présentée par Carola Twardella, de nationalité 
allemande, sur la recommandation qu’elle a adressée au 
Parlement pour que celui-ci révise sa décision d’autoriser la 
plantation à grande échelle de pommes de terre OGM par BASF 
et la vente de maïs OGM par Monsanto
et

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

5.

Pétition 436/2010, présentée par Brian John, de nationalité 
britannique, sur une protestation officielle contre le projet de 
règlement de la Commission relatif aux règles d'application 
concernant les demandes d'autorisation d'aliments humains et 
animaux génétiquement modifiés conformément au règlement 
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et 
amendant les règlements (CE) n° 641/2004 et (CE) n° 1981/2006
(éventuellement en présence du pétitionnaire)
(en présence du professeur G-E. Séralini)

   ver

   réponse ENVI
   réponse EFSA
   réponse CE Dalli

Droit des consommateurs

6. Pétition 343/2012, déposée par Wiebke Reinhardt, de nationalité 
allemande, accompagnée de 2 504 signatures, sur un étiquetage 
uniforme des supports et aliments génétiquement modifiés
et
Pétition 807/2012 déposée par Michael Groß-Hardt, de nationalité 
allemande, sur l'étiquetage des denrées alimentaires

   CM– PE 506.258
   FdR 929932

Environnement

7. Pétition 1160/2009, présentée par Werner Sandig, de nationalité 
allemande, concernant l’installation de deux parcs éoliens dans la 
région frontalière tchèque d’Ústí nad Labem et leurs incidences 
environnementales néfastes sur les zones naturelles allemandes 
proches
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 441.094/REV
   FdR 931859
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(à huis clos)

Droits fondamentaux

8. 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
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

   LTSK

9. Pétition 1298/2012 présentée par Lomnici Zoltan, de nationalité 
hongroise, sur la loi sur la citoyenneté slovaque
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   ver

de 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

10. Réunion des coordinateurs

* * *

28 mai 2013, à 9 heures

11. Communications de la présidence relatives aux décisions des 
coordinateurs
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12. Présentation par le Médiateur européen, Nikiforos 
Diamandouros, de son rapport annuel 2012

Rapports et avis

13. Rapport annuel d'activité 2012 de la commission des pétitions 
(article 202, paragraphe 8) (2013/2013(INI))
Rapporteur :   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(délai pour le dépôt des AM: 30 mai 2013, à 12 heures /
examen des amendements: 19 juin 2013 / vote : 8-9 juillet 2013)
- examen d'un projet de rapport

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

14. Avis sur la fixation des sièges des institutions de l'Union 
européenne
(AFCO)  2012/2308(INI)
Rapporteur :   CHICHESTER  (ECR)
(délai pour le dépôt des AM:  30 mai 2013, à 12 heures / 
examen des amendements: 19 juin 2013 / vote: 8-9 juillet 2013)
- examen d'un projet d'avis
(en présence du pétitionnaire de la pétition 630/2006)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

15. Avis sur le réexamen de l'évaluation des incidences sur 
l'environnement
(Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement) (ENVI) (COM(2012)628 final (26-10-2012)-
2012/0297(COD)
Rapporteur :   CHOUNTIS  (GUE)
(vote: 19 juin 2013)
- examen des amendements

   PA– PE 507,937
   FdR 930581

   AM– PE 510.694
   FdR 935556

Missions d'information

16. Rapport sur la mission d'information en Galice, Espagne 
(11-13 février 2013)
- examen du projet de document de travail

   DT–

17. Rapport sur la mission d'information à Madrid, Espagne 
(21-22 mars 2013)
- examen du projet de document de travail

   DT–



OJ\936521FR.doc 5/10 PE510.810v01-00

FR

* * *

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

18. Pétition 1276/2007 présentée par María Begona Baquero Orgaz, 
de nationalité espagnole, concernant de prétendues violations des 
directives 2000/4 et 92/43 CE relativement à un plan BUS-VAO 
visant à élargir l'autoroute A6 en y ajoutant deux couloirs 
d'autobus, de Las Rozas de Madrid à Villalba (Madrid) et
Pétition 251/2008 présentée par María Begona Baquero Orgaz, de 
nationalité espagnole, concernant le prétendu impact 
environnemental négatif de la déviation prévue de l'autoroute A6 
par Las Rozas de Madrid

   CM–
   PE 416,439/REV. II
   FdR 929920

19. Pétition 142/2009 présentée par R.A.J., de nationalité italienne, 
accompagnée de 2 signatures, concernant l'intervention des 
autorités grecques dans le secteur des paris à Athènes et à 
Thessalonique

   CM–
   PE 428,090/REV. IV
   FdR 929921

20. Pétition 0657/2009, présentée par Antoniu Wyhnalek, de 
nationalité roumaine, sur le refus des autorités roumaines de 
verser la retraite acquise en Roumanie à un bénéficiaire qui réside 
en Allemagne

   CM–
   PE 439,190/REV. II
   FdR 931857

21. Pétition 0637/2011, présentée par Marco Colavecchi, de 
nationalité italienne, sur la non-reconnaissance de son diplôme 
italien d'économie en Espagne

   CM– PE 480,543/REV
   FdR 931893

22. Pétition 0820/2011, présentée par J. A. A. Huijsman, de 
nationalité néerlandaise, sur le droit à l’intervention dans les frais 
liés à l’invalidité

   CM– PE 485,979/REV
   FdR 931896

23. Pétition 1221/2011, présentée par G.K., de nationalité lettone, sur 
la violation du droit à la vie privée par l’accord ACAC (Accord 
commercial anti-contrefaçon)
et
Pétition 0116/2012, présentée par Iwo Domeracki, de nationalité 
polonaise, sur l’accord ACAC
et
Pétition 0142/2012, présentée par Mateusz Wójtowicz, de 
nationalité polonaise, au nom de l’association "Forum Rdzawka", 
accompagnée de 2 signatures, sur l’opposition à l’accord 
commercial international ACAC

   CM– PE 508,091
   FdR 931941
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et
Pétition n° 0203/2012, présentée par Joachim Scholz, de 
nationalité allemande, sur l'accord ACAC
et
Pétition 0223/2012, présentée par Alex Wilks, de nationalité 
britannique, au nom d’AVAAZ, accompagnée de plus de 
deux millions de signatures, sur l’accord ACAC

24. Pétition 1366/2011, présentée par Simon Schutz, de nationalité 
néerlandaise, au nom d’Amnesty International Maastricht 
Students, accompagnée de 101 signatures, sur le respect des droits 
de l’homme en Égypte et sur l’incarcération du militant Alla Abd 
El Fattah

   CM– PE 508,092
   FdR 931943

25. Pétition 0138/2012, présentée par Thomas Jähne, de nationalité 
allemande, sur un licenciement injuste et le régime linguistique 
des tribunaux aux Pays-Bas

   CM– PE 508,094
   FdR 931945

26. Pétition 0367/2012, présentée par Claudiu Marius Sava et Mihail 
Daniel Iancu, de nationalité roumaine, sur la violation présumée 
des normes de santé publique lors de la construction d'un bâtiment 
en Roumanie

   CM– PE 508,095
   FdR 931946

27. Pétition 0472/2012, présentée par M. S., de nationalité allemande, 
sur les règles en matière de travail et d’environnement pour les 
marchandises produites hors de l’Union destinées au marché 
européen

   CM– PE 508,096
   FdR 931947

28. Pétition 569/2012, présentée par B.O., de nationalité allemande, 
sur l'accès des grandes entreprises informatiques aux ordinateurs 
et aux téléphones des citoyens

   CM– PE 508,098
   FdR 931949

29. Pétition 586/2012, présentée par H. H., de nationalité 
néerlandaise, sur des problèmes après son retour d'Autriche

   CM– PE 506,264
   FdR 929938

30. Pétition 593/2012, présentée par Paolo Giovanni Lo Iacono, de 
nationalité italienne, accompagnée de 198 signatures, sur la 
construction du port de Balestrate (Palerme)

   CM– PE 508,099
   FdR 931950

31. Pétition 0708/2012, présentée par Zdenek Hromadka, de 
nationalité tchèque, corédigée par 6 signataires, sur la 
construction d'une autoroute dans le quartier d'Ujezd à Prague
et
Pétition 0766/2012, présentée par Martin Valena, de nationalité 
tchèque, au nom du comité Seberov, accompagnée de 
1 380 signatures, sur la construction d’une autoroute à Vestec, 
dans la région de Prague

   CM– PE 508,104
   FdR 931987
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32. Pétition 0719/2012, présentée par Veikko Turkki, de nationalité 
finlandaise, sur l'empêchement de son mariage avec une 
citoyenne thaïlandaise

   CM– PE 508,105
   FdR 931988

33. Pétition 792/2012, présentée par Michael Heizmann, de 
nationalité autrichienne, au nom du comité d’entreprise européen 
de Mayr-Melnhof Packaging, sur la non-consultation du comité 
d’entreprise européen

   CM– PE 506,276
   FdR 929950

34. Pétition 0816/2012 déposée par Robert Radford, de nationalité 
sierra-léonaise, sur sa demande d'asile et sa détention en Lettonie

   CM– PE 508,109
   FdR 931992

35. Pétition 0822/2012, présentée par Maurizio Colace, de nationalité 
italienne, sur le maintien de la Grèce dans l'Union européenne

   CM– PE 508,111
   FdR 931994

36. Pétition 0829/2012, présentée par Patrick Kiefer, de nationalité 
française, sur la validité de la norme française NF par rapport à la 
norme européenne CE

   CM– PE 508,112
   FdR 931995

37. Pétition 0842/2012, présentée par Adolf Schmidt, de nationalité 
allemande, au nom de l'association des pâturages de Manarade, 
sur l'affiliation d'expatriés saxons au conseil d'administration

   CM– PE 508,113
   FdR 931996

38. Pétition 872/2012, présentée par H. D. H., de nationalité 
allemande, sur son assurance maladie

   CM– PE 506,286
   FdR 931427

39. Pétition 875/2012, présentée par Óscar Manteca García, de 
nationalité espagnole, sur le projet de construction du Centre 
Botín sur le quai Albareda de la ville de Santander (région de 
Cantabrique)

   CM– PE 506,287
   FdR 929983

40. Pétition 881/2012, présentée par M. Livcane, de nationalité 
lettone, au nom de Biedriba Lauberiete Ozolmuiza, sur une 
violation présumée par la Lettonie de la directive 2004/35/CE sur 
la responsabilité environnementale en ce qui concerne la 
prévention et la réparation des dommages environnementaux

   CM– PE 506,288
   FdR 929984

41. Pétition 0893/2012, présentée par Erasmo Amato, de nationalité 
italienne, sur l'introduction d'un nouvel impôt sur la propriété 
immobilière (IMU) par le gouvernement italien
et
Pétition 1192/2012, présentée par Francesco Di Pasquale, de 
nationalité italienne, sur un nouvel impôt sur la propriété 
immobilière en Italie

   CM– PE 508,115
   FdR 931998
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42. Pétition 0899/2012, présentée par S.V., de nationalité italienne, 
sur la rétroactivité du droit d'auteur

   CM– PE 508,116
   FdR 931999

43. Pétition 0903/2012, présentée par Graham Wheeler, de nationalité 
britannique, sur la libéralisation de la diffusion de contenus par 
satellite

   CM– PE 508,117
   FdR 932001

44. Pétition 0929/2012, présentée par Francisco Pérez Martínez, de 
nationalité espagnole, au nom de "Los Verdes de la Comunidad 
de Madrid", sur l'interdiction des "fêtes taurines"

   CM– PE 508,119
   FdR 934059

45. Pétition 0939/2012, présentée par Nicolas Caton, de nationalité 
belge, sur l'accord commercial Canada-Union européenne 
(AECG)

   CM– PE 508,121
   FdR 932005

46. Pétition 0991/2012, présentée par Richard Parsons, de nationalité 
britannique, sur une proposition relative à une taxe sur les 
transactions

   CM– PE 508,123
   FdR 932007

47. Pétition 0994/2012, présentée par Marco Bava, de nationalité 
italienne, sur l'introduction d'une réglementation anticorruption au 
niveau européen

   CM– PE 508,124
   FdR 932008

48. Pétition 1001/2012, présentée par Sebastian Hofmann, de 
nationalité allemande, sur une demande de modification de 
l'article 14 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II)

   CM– PE 508,125
   FdR 932009

49. Pétition 1035/2012, présentée par Luigi Perrone, de nationalité 
italienne, sur l'absence d'indication concernant le paiement de 
péage à la frontière italo-slovène

   CM– PE 506,309
   FdR 930059

50. Pétition 1053/2012, présentée par Jonathan Saxon, de nationalité 
britannique, sur l'imposition inéquitable des non-résidents en 
Espagne

   CM– PE 506,312
   FdR 930062

51. Pétition 1055/2012, présentée par Stoyko Stoykov, de nationalité 
macédonienne, sur la discrimination présumée de la minorité 
macédonienne en Bulgarie

   CM– PE 508,136
   FdR 932024

52. Pétition 1072/2012, présentée par Mathias Klein, de nationalité 
allemande, au nom de la société Betriebsrat TechniSat Teledigital 
GmbH, sur la suppression du prélèvement à l'importation auquel 
étaient soumis les décodeurs avec fonctionnalité Internet et les 
téléviseurs LCD

   CM– PE 508,139
   FdR 932027

53. Pétition 1090/2012, présentée par Wolfram Schumacher, de 
nationalité allemande, sur une discrimination par les prix faite 
entre résidents et non-résidents par la compagnie aérienne Binter 

   CM– PE 508,140
   FdR 932028
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(îles Canaries)

54. Pétition 1093/2012, présentée par A. D., de nationalité allemande, 
sur l'adoption d'un statut juridique européen pour les entreprises 
non européennes qui souhaitent faire du commerce au sein de 
l'UE

   CM– PE 508,141
   FdR 932029

55. Pétition 1107/2012, présentée par Per Uggen, de nationalité 
danoise, sur l’initiative pour des gardes-côtes européens

   CM– PE 506,316
   FdR 930066

56. Pétition 1145/2012, présentée par Zdenek Dobias, de nationalité 
tchèque, sur l'égalité de traitement dans l'accès à l'emploi

   CM– PE 508,144
   FdR 932032

57. Pétition 1155/2012, présentée par A. S, de nationalité grecque, sur 
la surveillance des sites web et la protection des droits de 
propriété intellectuelle 

   CM– PE 508,146
   FdR 932034

58. Pétition 1160/2012, présentée par Alexandra Salamanoudi, de 
nationalité grecque, sur les activités de braconnage en Grèce

   CM– PE 508,147
   FdR 932035

59. Pétition 1166/2012, présentée par Paul Kaiser, de nationalité 
autrichienne, sur les nuisances sonores et l'âge pour conduire des 
véhicules à moteur

   CM– PE 508,148
   FdR 932036

60. Pétition 1171/2012, présentée par Steven Sylveser, de nationalité 
britannique, sur l'exportabilité de l'allocation de subsistance pour 
handicapés du Royaume-Uni

   CM– PE 508,150
   FdR 932038

61. Pétition 1186/2012 présenté par T.T., de nationalité britannique, 
sur la justice en matière d'énergie nucléaire et la discrimination 
fondée sur le sexe dans les normes en matière de sécurité

   CM– PE 508,155
   FdR 932043

62. Pétition 1189/2012 présentée par Pia Berrend, de nationalité 
luxembourgeoise, sur l'interdiction de l'élevage d'animaux à 
fourrure en Europe

   CM– PE 506,324
   FdR 930075

63. Pétition 1218/2012, présentée par C. A., de nationalité italienne, 
sur le libre exercice de la profession de médecin légiste en Europe

   CM– PE 508,158
   FdR 932046

64. Pétition 1232/2012 présentée par Heinrich G. Jacob, de 
nationalité allemande, sur ses droits à pension

   CM– PE 508,159
   FdR 932047
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65. Pétition 1236/2012, présentée par Klaus Büsing, de nationalité 
allemande, sur une harmonisation fiscale et une fiscalité équitable

   CM– PE 508,160
   FdR 932048

66. Pétition 1237/2012, présentée par Athina Plati, de nationalité 
grecque, sur les sous-produits animaux

   CM– PE 508,161
   FdR 932049

67. Pétition 1256/2012, présentée par Michele Thew, de nationalité 
britannique, au nom de la Coalition européenne pour mettre fin à 
l'expérimentation animale (ECEAE), accompagnée de 
220 000 signatures, sur l'arrêt de l'expérimentation animale pour 
les produits cosmétiques

   CM– PE 508,164
   FdR 932052

68. Pétition 1273/2012, présentée par B.J.L., de nationalité 
allemande, sur une discrimination alléguée de la part d'un fonds 
de pension allemand

   CM– PE 508,166
   FdR 932054

69. Pétition 1279/2012, présentée par Heike Schwartz, de nationalité 
allemande, concernant des normes de sécurité uniformes pour les 
bus scolaires

   CM– PE 508,167
   FdR 932055

70. Pétition 1288/2012, présentée par Wilfried Aanraad, de 
nationalité néerlandaise, sur une décision de la cour suprême des 
Pays-Bas concernant la taxation des véhicules à moteur et la 
règlementation relative aux taxis

   CM– PE 508,168
   FdR 932056

71. Pétition 1291/2012 présentée par Steffen Eitner, de nationalité 
allemande, sur l'introduction d'une chaîne de radio européenne 
DAB+ fournissant des informations illimitées pour tous les 
citoyens de l'UE

   CM– PE 508,169
   FdR 932057

o O o

72. Date et lieu de la prochaine réunion
   19 juin 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


