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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

lundi 8 juillet 2013, de 15 heures à 18 h 30
mardi 9 juillet 2013, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle PHS P4B001

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 514.799
FdR 942049

2. Communications du président

3. Divers

_________________________
(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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Mission d'information

4. Rapport sur la mission d'information en Pologne (29-
31 mai 2013)
- examen du projet de document de travail

   DT–

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

5. Pétition 1180/2012, présentée par M.L.G., de nationalité italienne, 
au nom de l'association "Rifiutarsi", sur la situation 
environnementale dans la région de l'Agro Nolano en Campanie, 
Italie
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 508.154
   FdR 932042

6. Pétition 1211/2012, présentée par Angelo Spinillo, de nationalité 
italienne, accompagnée de 36 signatures, sur les fumées toxiques 
provenant de l'incinération de déchets dans les provinces de 
Naples et Caserte
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 508.157
   FdR 932045

   Rapport de mission

7. Pétition 1223/11, présentée par Fabiano Filippin, de nationalité 
italienne, accompagnée de 4 signatures, sur la présence de taux de 
dioxine supérieurs à la norme enregistrés sur des animaux élevés 
en plein air dans le Frioul, en Italie
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 492.733
   FdR 907479

Affaires sociales

8. Pétition 74/2010, présentée par Jean Pirotte, de nationalité belge, 
au nom de la FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des 
services publics), sur une allégation de violations, par la Belgique, 
de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 464.843
   FdR 866776

  + Lettre du 
pétitionnaire

* * *
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De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

9. Réunion des coordinateurs

* * *

À 9 heures

10. Communications du président relatives aux décisions des 
coordinateurs

*** Heure des votes ***

11. Rapport concernant le rapport annuel sur les activités du 
Médiateur européen en 2012 – 2013/2051(INI)
Rapporteur:   SALAVRAKOS
- examen des amendements
- adoption d'un projet de rapport

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

    AM– PE 514.693
    FdR 941122

*** Fin des votes ***

Mission d'information

12. Rapport sur la mission d'information en Galice, Espagne (11-
13 février 2013)
- approbation du rapport de mission

   DT–

Environnement

13. Pétition 938/2012, présentée par Mathilde Font Ten, de 
nationalité espagnole, au nom de Coordinadora 
Antitransvasaments, sur l'avant-projet de plan hydrologique pour 
le bassin de l'Èbre, qui, selon elle, viole plusieurs directives sur 
l'environnement
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 506.293
   FdR 929989

14. Pétition 834/2012, présentée par Miguel Ángel Sánchez Pérez, de 
nationalité espagnole, au nom de Plataforma en Defensa de los 
ríos Tajo y Alberche, sur la gestion irrespectueuse de 
l'environnement du bassin du Tage
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 506.277
   FdR 929954

Missions d'information
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15. Rapport sur la mission d'information à Madrid, Espagne (21-
22 mars 2013)
- approbation du rapport de mission

   DT–

16. Rapport sur la mission d'information au Danemark (20-
21 juin 2013)
- rapport oral préliminaire

Rapports et avis

17. Avis sur la fixation des sièges des institutions de l'Union 
européenne 
(AFCO)  2012/2308(INI)
Rapporteur:   CHICHESTER  (ECR)
(vote: 16-17 septembre 2013)
- examen des amendements
(éventuellement en présence du pétitionnaire de la pétition 
630/2006)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

    AM– PE 513.022
    FdR 937505

18. Rapport annuel d'activité 2012 de la commission des pétitions 
(article 202, paragraphe 8) (2013/2013(INI))
Rapporteur:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(délai de dépôt des amendements: 11 juillet 2013 à 17 heures)
- examen de l'annexe statistique

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

   DV

* * *

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

19. Pétition 1065/2010, présentée par Dominik Kohlhagen, de 
nationalité allemande, sur le non-respect des dispositions de la 
directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres par les autorités belges

   CM–
   PE 480,714/REV. II
   FdR 938819

20. Pétition 81/2011, présentée par M.M., de nationalité bulgare, sur 
une allégation de discrimination fondée sur la nationalité

   CM– PE 476,018/REV
   FdR 938827



OJ\942049FR.doc 5/7 PE514.799v02-00

FR

21. Pétition 672/2011, présentée par Wolfgang J. Beckermann, de 
nationalité allemande, sur la non-reconnaissance de ses 
qualifications professionnelles en Autriche

   CM–
   PE 483,573/REV. II
   FdR 938828

22. Pétition 883/2011, présentée par Motoristas da Patinter, de 
nationalité portugaise, au nom de "Motoristas da Patinter" 
(conducteurs de Patinter), sur de prétendues irrégularités 
commises à l'encontre de conducteurs assurant le transport de 
marchandises par leurs employeurs respectifs

   CM– PE 513,184
   FdR 939000

23. Pétition 1267/2011, présentée par Patric Lausch, de nationalité 
hongroise, sur la nouvelle loi hongroise qui sanctionne les sans-
abris

   CM– PE 513,186
   FdR 939002

24. Pétition 488/2012, présentée par Pär-Anders Aronsson, de 
nationalité suédoise, sur l'imposition de sanctions à Israël pour 
l'établissement de colonies illégales dans les territoires 
palestiniens occupés

   CM– PE 513,189
   FdR 939005

25. Pétition 602/2012, présentée par Guido Gatti, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance du mariage entre personnes du 
même sexe, même en ne possédant pas la citoyenneté du pays où 
le mariage est célébré

   CM– PE 513,192
   FdR 939008

26. Pétition 605/2012, présentée par Mariella Cappai, de nationalité 
italienne, appelant de ses vœux une législation obligeant 
l'installation, dans les ordinateurs, de logiciels protégeant la vue

   CM– PE 513,193
   FdR 939009

27. Pétition 607/2012, présentée par W. S., de nationalité italienne, 
sur la protection de la sécurité routière

   CM– PE 513,194
   FdR 939010

28. Pétition 610/2012, présentée par Cristina Di Marco, de nationalité 
italienne, sur le soutien à l'emploi des parents d'enfants 
hospitalisés pour de longues périodes

   CM– PE 513,195
   FdR 939011

29. Pétition 622/2012, présentée par Roger La Richarderie, de 
nationalité française, sur la suspension des décisions 
administratives prises en matière d'affaires familiales par les 
services allemands d'aide sociale à l'enfance (Jugendamt)

   CM– PE 513,196
   FdR 939012

30. Pétition 660/2012, présentée par Emanuela Consortini, de 
nationalité italienne, sur la scission de biens immobiliers en Italie 
entre une ressortissante italienne et un ressortissant danois

   CM– PE 513,198
   FdR 939014
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31. Pétition 813/2012, déposée par Sohail Kahn, de nationalité 
britannique, sur l'interdiction de l'application des technologies 
symbiotiques à l'homme

   CM– PE 513,199
   FdR 939015

32. Pétition 831/2012, présentée par Gianluca Sciacchitano, de 
nationalité italienne, sur la gestion des eaux dans la province de 
Trapani (Sicile)

   CM– PE 513,202
   FdR 939027

33. Pétition 896/2012, présentée par Reine Dulac, de nationalité 
française, sur la situation des réfugiés à Patras

   CM– PE 513,204
   FdR 939029

34. Pétition 928/2012, présentée par Silvia Beltran Palladares, de 
nationalité espagnole, au nom de la "Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente", sur les dangers que les 
pesticides présentent pour la santé humaine

   CM– PE 513,205
   FdR 939030

35. Pétition 0975/2012, présentée par S. S., de nationalité allemande, 
sur une interdiction européenne des navires qui consomment du 
fuel lourd

   CM– PE 513,207
   FdR 939032

36. Pétition 1026/2012, présentée par Christopher Gilchrist, de 
nationalité britannique, sur la divulgation des informations et des 
codes des jeux informatiques en cas de cessation de la prestation 
de service par le gestionnaire du serveur

   CM– PE 513,208
   FdR 939033

37. Pétition 1061/2012, présentée par Massimo Vitti, de nationalité 
italienne, au nom d'Amnesty International, accompagnée de 
8 124 signatures, sur l'absence d'enquête concernant les 
programmes de restitution et de détention menés par les États-
Unis en Europe

   CM– PE 513,210
   FdR 939035

38. Pétition 1076/2012, présentée par Norbert Grass, de nationalité 
allemande, accompagnée de 2 signatures, sur la pollution du 
fleuve Gérone à Els Poblets (Valence) par des eaux usées non 
traitées

   CM– PE 513,212
   FdR 939037

39. Pétition 1086/2012, présentée par C.G., de nationalité allemande, 
sur l'obligation pour les automobilistes étrangers de disposer 
d'éthylotests lors de déplacements en France

   CM– PE 513,213
   FdR 939038

40. Pétition 1159/2012, présentée par H.J.H., de nationalité 
allemande, sur une distance minimale entre les sièges d'avion

   CM– PE 513,216
   FdR 939041

41. Pétition 1245/2012, présentée par Ramona Isabela Stancu, de 
nationalité roumaine, sur de prétendues irrégularités liées à un 
projet cofinancé par l'Union européenne

   CM– PE 513,222
   FdR 939047
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42. Pétition 1283/2012, présentée par Anne Alexandra Eckman, de 
nationalité danoise, sur une présomption de harcèlement et de 
torture sur une transsexuelle

   CM– PE 513,224
   FdR 939049

43. Pétition 1285/2013, présentée par J. Afink, de nationalité 
néerlandaise, concernant la conversion des brevets de pilote en 
Europe

   CM– PE 513,225
   FdR 939050

44. Pétition 1294/2012, présentée par Daniela Brescan, de nationalité 
allemande, sur les subventions accordées aux sylviculteurs

   CM– PE 513,226
   FdR 939055

45. Pétition 1300/2012, présentée par Marco Bava, de nationalité 
italienne, visant à criminaliser la torture dans l'Union européenne

   CM– PE 513,227
   FdR 939057

46. Pétition 1307/2012, présentée par E.V., de nationalité française, 
sur la double imposition de sa pension allemande

   CM– PE 513,228
   FdR 939058

o O o

47. Date et lieu de la prochaine réunion
   16 septembre 2013, de 15 heures à 18 h 30
   17 septembre 2013, de 9 heures à 12 h 30


