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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Réunion
Mercredi 22 mars 2017, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 23 mars 2017, de 9 heures à 12 h 30
Bruxelles
Salle ASP A3E-2

de 9 heures à 10 h 30 (à huis clos)
1. Réunion des coordinateurs
***

à 10 h 30
2. Adoption du projet d’ordre du jour (1)

3.

OJ– PE 601.201
FdR 1120345

Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 Néant.

_________________________
(1) Conformément aux lignes directrices de la commission pour 2016, les points des sections B du projet d’ordre
du jour ne seront pas soumis au débat lors de cette réunion. Cependant, tout membre de la commission PETI peut
demander, avant la fin de la réunion, qu’un point de la section B reste ouvert; ce point sera alors
automatiquement inscrit à l’ordre du jour des coordinateurs, afin qu’une décision soit prise quant au traitement
ultérieur, lors d’une prochaine réunion.
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4. Communications de la présidence
5. Questions diverses

En présence de la Commission européenne
6.

Présentation du «rapport sur la citoyenneté de l’Union 2017:
renforcer les droits des citoyens dans une Union du
changement démocratique»
par la directrice générale chargée de la justice et des
consommateurs, Tiina Astola

A. Pétitions à débattre en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission
ou d’autres documents reçus
Affaires sociales
7.

Pétition nº 2334/2014, présentée par Alexandre Lago Portela, de
nationalité espagnole, au nom de la Plataforma de Emigrantes
Retornados de la Comarca de Vigo (Plateforme des émigrants de
la région de Vigo revenus au pays), concernant le paiement d’un
impôt sur les pensions de retraite étrangères
(en présence du pétitionnaire)

CM–
PE 572.969/REV. II
FdR 1116136
opinionECON

Discrimination
8.

Pétition nº 0043/2014, présentée par Annarita Amoroso, de CM– PE
nationalité italienne, sur les péages autoroutiers en Allemagne
557.092/REV.II
(en présence de la pétitionnaire)
FdR 1099677
***

à 15 heures
9.

Communications de la présidence sur les décisions prises par
les coordinateurs

*** Heure des votes *** (vote électronique)
10. Avis sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2015
(2017/2011(INI))
(pour JURI)
Rapporteure: WIKSTRÖM (ALDE)
(délai de dépôt des amendements: 6.3.2017 à 15 heures)
PE601.201v01-00
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PA– PE 597.698
FdR 1118105
AM– PE 601.047
OJ\1120345FR.docx

– adoption d’un projet d’avis

FdR 1119158

*** Fin des votes ***

11. Rapport final du groupe de travail chargé des questions relatives au
bien-être des enfants
(délai de dépôt des amendements concernant les
recommandations: le 30.3.2017 à 15 heures / vote: 25.4.2017)
– examen du projet de rapport

CR– PE 601.177
FdR 1120180

Emploi
12. Pétition nº 1134/2015, présentée par D. L., de nationalité italienne, CM– PE 587.604
sur l’organisation du travail à bord des navires d’une compagnie de FdR 1102221
ferry

13. Pétition nº 0389/2015, présentée par P. P. V., de nationalité
italienne, sur la violation de la directive 1999/70/CE sur le travail
à durée déterminée
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition nº 0411/2016, présentée par Davide Barnabà, de
nationalité italienne, sur le renouvellement répété de contrats à
durée déterminée par la région de Sicile (Italie), en violation de la
directive 1999/70/CE
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition nº 0413/2016, présentée par A. T., de nationalité italienne,
sur le renouvellement répété de contrats à durée déterminée par la
région de Sicile (Italie), en violation de la directive 1999/70/CE
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition nº 0422/2016, présentée par Paola Mangano, de nationalité
italienne, sur le renouvellement répété de contrats à durée
déterminée par la région de Sicile (Italie), en violation de la
directive 1999/70/CE
(en présence de la pétitionnaire)
et
Pétition nº 0429/2016, présentée par R. C., de nationalité italienne,
sur le renouvellement répété de contrats à durée déterminée par le
gouvernement régional de Sicile et sa violation de la
directive 1999/70/CE
(en présence du pétitionnaire)
OJ\1120345FR.docx
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CM– PE 585.654
FdR 1099719

CM– PE 585.654
FdR 1099719
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14. Pétition nº 0988/2016, présentée par Gabriele Modeo, de
nationalité italienne, sur l’abus des contrats à durée déterminée
dans le secteur italien de la santé
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition nº 1011/2016, présentée par Giovanna Portulano, de
nationalité italienne, sur le traitement discriminatoire dans le
secteur de la santé publique
(en présence de la pétitionnaire)
et
Pétition nº 1026/2016, présentée par Marzena Korgol, de
nationalité italienne, sur les contrats de travail à durée déterminée
dans le secteur de la santé en Italie
(en présence de la pétitionnaire)
et
Pétition nº 1063/2016, présentée par Pasqualino Ludovico, de
nationalité italienne, sur l’abus des contrats à durée déterminée par
l’Italie
(en présence du pétitionnaire)

sir988-16

sir1011-16

sir1026-16

sir1063-16

15. Pétition nº 0945/2016, présentée par Francesco Orbitello, de sir945-16
nationalité italienne, sur le recours abusif aux contrats à durée
déterminée pour les salariés d’emplois précaires dans
l’enseignement
16. Pétition nº 1339/2015, présentée par Maria Manuela, de nationalité CM–PE 589.468
italienne, sur les enseignants qui couvrent des besoins spécifiques FdR 1108830
et le renouvellement des contrats à durée déterminée en Italie

17. Pétition nº 1567/2009, présentée par C.M.S.M.C, de nationalité
portugaise, sur les enseignants contractuels au Portugal
et
Pétition nº 1956/2012, présentée par C.I.P., de nationalité
portugaise, au nom de l’Associação Nacional dos Professores
Contratados (ANVPC), sur la violation de la directive sur le travail
à durée déterminée par le ministère portugais de l’éducation et des
sciences
et
Pétition nº 0032/2014, présentée par Pedro Marinho Goncalves
Teixeira, de nationalité portugaise, sur les conditions d’emploi
et
Pétition nº 0182/2015, présentée par Dulce Gonscalves, de
nationalité portugaise, au nom du groupement d’enseignants
portugais «Pour une nomination à titre définitif quasi
automatique», accompagnée de trois signatures, sur la
reconnaissance des qualifications professionnelles
PE601.201v01-00

FR
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CM–
PE 441.350/REV.VI
FdR 1079211

CM– PE 585.643
FdR 1099706
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18. Pétition nº 0376/2013, présentée par Angel Aparicio López, de
nationalité espagnole, sur la violation par les autorités valenciennes
de la directive sur le travail à durée déterminée
et
Pétition nº 0796/2013, présentée par Bernardo Barber Moll, de
nationalité espagnole, accompagnée de 40 signatures, sur le nonrespect de la directive sur le travail à durée déterminée par le
gouvernement de Valence
et
Pétition nº 1390/2013, présentée par M. R. R., de nationalité
espagnole, sur les droits des salariés du secteur public employés sur
la base d’un contrat à durée déterminée en Espagne
et
Pétition nº 1396/2013, présentée par Carmen Sanchez Mateu, de
nationalité espagnole, sur les droits des employés engagés sur la
base d’un contrat à durée déterminée en Espagne
et
Pétition nº 1451/2013, présentée par Celia Andres Ferrer, de
nationalité espagnole, sur la prétendue violation de la directive
nº 1999/70/CE

CM– PE 532.586/REV
FdR 1082540

CM– PE 541.566
FdR 1039601

Mission d’information
19. Mission d’information en Suède (21.2.2017)
(délai de dépôt des amendements concernant les
recommandations: le 30.3.2017 à 15 heures / vote: 25.4.2017)
– examen du projet de rapport

CR– PE 601.199
FdR 1120342

***

Jeudi 23 mars 2017
à 9 heures
Bien-être des animaux
20. Présentation de l’étude sur le bien-être des animaux dans
l’Union européenne, par Donald M. Broom, professeur émérite,
faculté de médecine vétérinaire, université de Cambridge
OJ\1120345FR.docx
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Étude

PE601.201v01-00

FR

demandée par le département thématique C pour la commission
des pétitions

21. Pétition nº 0820/2015, présentée par Annick Pillard, de nationalité CM– PE 587.741
française, sur l’interdiction des pièges à glu pour la capture de FdR 1103203
rongeurs dans l’Union européenne
22. Pétition nº 2559/2013, présentée par Beata Łoskot, de nationalité sir2559-13
polonaise, sur l’interdiction de l’abattage rituel
et
Pétition nº 2791/2013, présentée par Małgorzata Szafran, de
sir2791-13
nationalité polonaise, sur l’interdiction des abattages rituels
avis AGRI
et
Pétition nº 0514/2014, présentée par Michał Kiedrowski, de
sir514-14
nationalité polonaise, sur l’interdiction de l’abattage rituel
avis AGRI
et
Pétition nº 0562/2014, présentée par M. C., de nationalité
sir562-14
polonaise, sur l’interdiction des abattages rituels
et
Pétition nº 0644/2014, présentée par Ł. S., de nationalité
sir644-14
polonaise, sur l’interdiction de l’abattage rituel
et
Pétition nº 0957/2014, présentée par Ewelina Witoń, de
sir957-14
nationalité polonaise, sur l’interdiction de l’abattage rituel des
animaux
et
CM– PE 572.918
Pétition nº 1063/2014 présentée par Marta Poschlod, de
FdR 1080059
nationalité polonaise, sur l’interdiction de l’abattage rituel
et
CM– PE 564.892
Pétition nº 1085/2014, présentée par Julita Boucher, de nationalité FdR 1067796
française, sur l’abolition du règlement nº 1099/2009 du Conseil
sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
et
CM– PE 569.539
Pétition nº 1349/2014, présentée par Götz Solmos, de nationalité FdR 1074673
allemande, demandant la révision du règlement (CE) nº 1099/2009
du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de
leur mise à mort

23. Pétition nº 1542/2010, présentée par François Arcangeli, de CM–
nationalité française, au nom de l’association «Pays de l’Ours-Adet PE 469.912/REV.VI
Maison des Associations», sur la protection de l’ours brun en FdR 1048193
France

PE601.201v01-00
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24. Pétition nº 1771/2013, présentée par Luis Miguel Dominguez CM– PE 554.638
Mencia, de nationalité espagnole, au nom de Lobo Marley, sur la FdR 1056108
directive «Habitats» et la protection du loup ibérique
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition nº 560/2016, présentée par A. G. S., de nationalité sir560-16
espagnole, sur la gestion de la chasse au loup au sud du fleuve
Douro

25. Pétition nº 2348/2014, présentée par Adolf With, de nationalité CM– PE 572.971
allemande, accompagnée de deux signatures, concernant la FdR 1080360
limitation de la population de loups en Saxe (Allemagne)
LT-Allemagne
26. Pétition nº 0011/2015, présentée par Johanna Parikka Altenstedt, CM– PE 575.008/REV
de nationalité suédoise, sur les mesures prises par la Commission FdR 1091754
dans une affaire concernant la chasse au loup en Suède

27. Pétition nº 0764/2016, présentée par M. C., de nationalité sir764-16
française, au nom du collectif citoyen La Voix des Loups, sur la
chasse aux loups en France

***

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

28.

Pétition nº 573/2009, présentée par A. P., de nationalité roumaine,
concernant la mauvaise qualité de l’eau potable à Buzau, en Roumanie

CM-PE
438.301/REV.III
FdR 931856

29.

Pétition nº 1236/2011, présentée par Michael Rolfe, de nationalité
britannique, accompagnée de 4 signatures, sur le droit immobilier
chypriote et son prétendu non-respect des règles de protection du
consommateur de l’UE

CM-PE
494.727/REV
FdR 920497

30.

Pétition nº 1251/2011, présentée par Eric Catten, de nationalité
britannique, sur des problèmes liés à l’achat d’un bien immobilier à
Chypre

CM-PE 498.095
FdR 917156

31.

Pétition nº 0380/2012, présentée par Octavian Tăbăcaru, de nationalité

CM-PE 502.140

OJ\1120345FR.docx

7/13

PE601.201v01-00

FR

32.

roumaine, sur un abus présumé de la société PayPal

FdR 922963

Pétition nº 0484/2012 présentée par Ralf Fuhrmann, de nationalité
allemande, sur la fracturation hydraulique et les dangers de l’extraction
du gaz de schiste

CM-PE
502.148/REV.II
FdR 1116032

Pétition nº 0759/2012 présentée par Annegret Karimdadian-Hicking, de
nationalité allemande, sur la fracturation hydraulique et les dangers de
l’extraction du gaz de schiste
33.

Pétition nº 0930/2012 présentée par Silvia Beltran Pallares, de nationalité CM-PE 504.290
espagnole, au nom de la «Plataforma Europea de los Consumidores y del FdR 925905
Medio Ambiente», sur l’interdiction de l’aspartame dans l’alimentation
avis EFSA
humaine

34.

Pétition nº 0517/2013, présentée par Borislav Taskov, de nationalité
bulgare, au nom du Comité d’action Dzherman, sur l’installation
programmée d’un centre de traitement de déchets non toxiques dans la
municipalité de Dupnița en Bulgarie

CM-PE 529.996
FdR 1022440

35.

Pétition nº 1335/2013, présentée par Matthieu Guillaume Chatelin, de
nationalité française, sur la libre circulation des personnes gravement
handicapées

CM-PE 582.254
FdR 1094092
avis EMPL
avis FRA

36.

Pétition nº 1666/2013, présentée par P. T., de nationalité roumaine, au
nom de l’association «Save Damaroaia and Bucurestii Noi
Neighbourhoods», sur une violation présumée de la législation
européenne lors de la construction d’un grand nombre de bâtiments dans
une zone historique appelée «Parcelarea Bazilescu» (Bucarest,
Roumanie)

CM-PE 528.227
FdR 1018625

37.

Pétition nº 1900/2013, présentée par Ivan Zlatinov, de nationalité
bulgare, sur une décharge à Kapitan Dimitrievo (Bulgarie)

CM-PE
551.806/REV
FdR 1088085

38.

Pétition nº 2567/2013, présentée par Marius Novolan, de nationalité
roumaine, sur la pollution sonore de la centrale électrique de Rovinari
(Roumanie)

sir2567-13
LT-RO

39.

Pétition nº 0410/2014, présentée par Roberta Metsola, de nationalité
maltaise, sur la mise en place d’une installation de stockage de gaz
naturel liquéfié flottante à Marsaxlokk Bay (Malte) et les risques qu’elle
représente pour les résidents

CM-PE 557.333
FdR 1063311

40.

Pétition nº 0744/2014, présentée par Slavi Binev, de nationalité bulgare,
accompagnée de 11 signatures, sur des allégations d’irrégularités
juridiques concernant le projet de construction d’une décharge dans le

CM-PE 565.092
FdR 1070318

PE601.201v01-00
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village de Banya, municipalité de Razlog (Bulgarie)
41.

Pétition nº 1268/2014, présentée par Andrija Bosnjak, de nationalité
croate, sur le non-respect par la Croatie des directives européennes sur
les médicaments

CM-PE
567.548/REV.II
FdR 1116046

42.

Pétition nº 1743/2014, présentée par Gergana Tsenova, de nationalité
bulgare, au nom du Conseil public de Sofia, sur l’utilisation de fonds
européens pour construire une ligne de tramway à Sofia (Bulgarie)

CM-PE 572.945
FdR 1080257

43.

Pétition nº 1818/2014, présentée par Matthew Ciantar, de nationalité
maltaise, sur les difficultés rencontrées pour échanger un permis de
conduire maltais contre un permis irlandais

CM-PE 567.582
FdR 1072007
LT-IRL

44.

Pétition nº1819/2014, présentée par Matthew Ciantar, de nationalité
maltaise, sur la discrimination opérée par les assurances irlandaises à
l'encontre des conducteurs de l’Union qui n’ont pas obtenu leur permis
en Irlande

CM-PE 575.068
FdR 1082651

45.

Pétition nº 0048/2015, présentée par M. B., de nationalité roumaine, sur CM-PE 585.638
la prétendue violation par les autorités roumaines du règlement (UE)
FdR 1099700
nº 995/2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois
et des produits dérivés sur le marché

46.

Pétition nº 0240/2015, présentée par Dumitru Gavrila, de nationalité
roumaine, sur les franchises douanières applicables à certains articles
conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des
personnes handicapées

CM-PE
578.619/REV.III
FdR 1116139

47.

Pétition nº 0750/2015, présentée par Hennie Kokkeler, de nationalité
néerlandaise, sur les lacunes de la directive 2010/31/UE

CM-PE
584.062/REV
FdR 1116141

48.

Pétition nº 0782/2015, présentée par Lorenzo Torto, de nationalité
italienne, concernant les personnes handicapées en Italie qui n’ont pas le
droit de travailler

CM-PE
584.066/REV
FdR 1113384

49.

Pétition nº 0898/2015, présentée par I. V., de nationalité grecque, sur la
non-reconnaissance du service militaire en Grèce pour le calcul de sa
retraite en Allemagne

CM-PE
585.707/REV
FdR 1116142

50.

Pétition nº 0907/2015, présentée par K. S., de nationalité allemande, sur
la publication des documents de l’Union européenne dans un format
compatible avec les liseuses électroniques

CM-PE 599.517
FdR 1116149

51.

Pétition nº 0218/2016, présentée par J. R. B., de nationalité française, au
nom de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, sur le
maintien d’une pratique de chasse ancestrale et endémique associée au

CM-PE 597.359
FdR 1113389

OJ\1120345FR.docx
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patrimoine culturel de la Gascogne et les dérogations en matière de
capture des espèces protégées
52.

Pétition nº 0253/2016, présentée par D. B. S., de nationalité espagnole,
sur la reconversion des vignobles dans la province d’Albacete

CM-PE 599.519
FdR 1116151

53.

Pétition nº 0296/2016, présentée par O. D., de nationalité roumaine, sur
le refus des autorités grecques de lui verser une pension de réversion

CM-PE 599.521
FdR 1116153

54.

Pétition nº 0330/2016, présentée par A. P., de nationalité française, sur
les dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs
remorques

CM-PE 599.523
FdR 1116156

55.

Pétition nº 0359/2016, présentée par R. H., de nationalité néerlandaise,
sur les transports transfrontaliers pour les personnes handicapées

CM-PE 599.524
FdR 1116157

56.

Pétition nº 0410/2016, présentée par S. A. O., de nationalité pakistanaise, CM-PE 599.526
sur le refus des autorités britanniques de délivrer un visa à son épouse
FdR 1116159

57.

Pétition nº 0416/2016, présentée par P. V., de nationalité tchèque, sur
l’industrie du jeu en République tchèque, l’approche adoptée par les
pouvoirs publics tchèques et les conséquences pour les opérateurs et les
consommateurs des États membres

CM-PE 599.528
FdR 1116163

58.

Pétition nº 0427/2016, présentée par M. B., de nationalité roumaine, sur
le détachement de travailleurs dans le domaine des prestations de
services dans l’Union européenne

CM-PE 599.529
FdR 1116164

59.

Pétition nº 0439/2016, présentée par M. M., de nationalité allemande, sur CM-PE 599.531
l’indication de l’origine des ingrédients des denrées alimentaires
FdR 1116166

60.

Pétition nº 0485/2016, présentée par Giancarlo Pavanello, de nationalité
italienne, sur l’application en Italie du règlement (UE) nº 260/2012
établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements
et les prélèvements en euros

CM-PE 599.534
FdR 1116171

61.

Pétition nº 0508/2016, présentée par Elena Pérez Alonso, de nationalité
espagnole, au nom d’un syndicat d’employés de sécurité privée, sur la
concurrence déloyale présumée pratiquée par l’Association espagnole de
normalisation et de certification (AENOR)

CM-PE 599.536
FdR 1116173

62.

Pétition nº 0510/2016, présentée par P. M. D. G., de nationalité
espagnole, sur les tours de garde au quartier général de police de
Miranda de Ebro

CM-PE 599.537
FdR 1116174

63.

Pétition nº 0513/2016, présentée par Eleni Maravelia, de nationalité
grecque, sur la non-reconnaissance des familles LGBT dans l’Union
européenne

CM-PE 599.538
FdR 1116176

PE601.201v01-00
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64.

Pétition nº 0514/2016, présentée par N. K., de nationalité allemande, sur
la proposition de règlement relatif à l’introduction de restrictions
d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union

CM-PE 599.539
FdR 1116177

65.

Pétition nº 0515/2016, présentée par Piermario Flora, de nationalité
italienne, contre un projet de ligne électrique aérienne reliant Somplago
(Italie) à Wurmlach (Autriche)

CM-PE 599.540
FdR 1116178

66.

Pétition nº 0545/2016 présentée par K. M., de nationalité polonaise, au
nom de son fils P. W. N., sur l’accès à l’emploi et/ou aux prestations et à
une aide sociales en Espagne

CM-PE 599.542
FdR 1116180

67.

Pétition nº 0555/2016, présentée par L. G., de nationalité italienne, sur
une discrimination par les prix pratiquée par le service postal national

CM-PE 599.543
FdR 1116181

68.

Pétition nº 0591/2016, présentée par V. T., de nationalité roumaine, sur
la violation présumée de la législation roumaine et européenne par une
entreprise active dans le secteur financier

CM-PE 599.548
FdR 1116186

69.

Pétition nº 0607/2016, présentée par Jorge Rodríguez Gómez, de
nationalité espagnole, au nom de l’Union des syndicats de Castilla la
Mancha, sur les réductions des aides à l’agriculture biologique

CM-PE 599.551
FdR 1116213

70.

Pétition nº 0616/2016, présentée par Thomas Müller, de nationalité
allemande, sur l’effondrement du tunnel du Chambon et les
conséquences économiques pour la région

CM-PE 599.552
FdR 1116214

71.

Pétition nº 0622/2016, présentée par J. C. G., de nationalité espagnole,
sur la destruction massive d’arbres dans un habitat protégé à Gava
(Barcelone) en vue de construire un parc de stationnement, susceptible
d’enfreindre la directive habitats

CM-PE 599.553
FdR 1116216

72.

Pétition nº 0648/2016, présentée par S. F. F., de nationalité espagnole, au CM-PE 599.555
nom du syndicat «Corriente Sindical de Izquierdas (CSI)», sur le plan de FdR 1116218
licenciement pour motif économique d’une société basée à Gijón

73.

Pétition nº 0652/2016 présentée par Ramón Vázquez Díaz, de nationalité CM-PE 599.556
espagnole, sur l’utilisation des fonds de cohésion de l’Union pour des
FdR 1116219
installations militaires

74.

Pétition nº 0679/2016, présentée par G. C., de nationalité roumaine, sur
la violation présumée de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité
énergétique en Roumanie

CM-PE 599.558
FdR 1116221

75.

Pétiion nº 0685/2016, présentée par Y. K. H., de nationalité allemande,
sur la reconnaissance de la formation professionnelle espagnole de son
fils en Allemagne

CM-PE 599.559
FdR 1116222
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76.

Pétition nº 0693/2016, présentée par Jens Genzer, de nationalité
allemande, sur les modifications et les ajouts apportés à la
directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques

CM-PE 599.560
FdR 1116223

77.

Pétition nº 0738/2016, présentée par Susan Begg, de nationalité
irlandaise, sur la sécurité des boucles de ceintures des sièges
d’automobile pour enfant

CM-PE 599.571
FdR 1116258

78.

Pétition nº 0743/2016, présentée par J. R. V. B., de nationalité espagnole, CM-PE 599.572
sur les compteurs d’électricité
FdR 1116259

B.
Pétitions qu’il est proposé de clore à la suite de la présentation de l’étude sur le
bien-être des animaux dans l’Union européenne organisée par le département
thématique C
et sur la base de la réponse écrite de la Commission ou d’autres documents reçus
79.

Pétition nº 1392/2011, présentée par Sigrid Lüber, de nationalité suisse,
au nom d’«Ocean Care», accompagnée de 60 589 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

CM-PE 494.741
FdR 911579

80.

Pétition nº 0604/2012, présentée par Michaela Buculei, de nationalité
roumaine, sur les conditions qui règnent dans le jardin zoologique de la
ville roumaine de Craiova

CM-PE
504.257/REV
FdR 1000234

81.

Pétition nº 0971/2012, présentée par Adolfo Sansolini, de nationalités
italienne et britannique, au nom d’Animals’ Angels, accompagnée de
1 103 248 signatures, sur le transport d’animaux vivants dans l’Union
européenne
et
Pétition nº 0569/2016, présentée par Manuela Giacomini, de nationalité
italienne, sur la violation par certains États membres du règlement (CE)
nº 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les
opérations connexes

CM-PE
504.296/REV
FdR 1099577
avis AGRI

82.

Pétition nº 0471/2013, présentée par Gian Marco Prampolini, de
nationalité italienne, accompagnée de 27 signatures, sur
l’expérimentation animale et la vivisection aux fins de la recherche
cosmétique

CM-PE 532.521
FdR 1032454

83.

Pétition nº 0980/2013, présentée par Ildiko Bădescu, de nationalité

sir0980-13
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roumaine, sur les animaux errants en Roumanie
et
Pétition nº 1466/2013, présentée par A. V., de nationalité roumaine, sur
la cruauté à l’égard des chiens errants à Craiova, en Roumanie

LT-RO

84.

Pétition nº 1553/2013, présentée par Diana Patricia Giraldo Tejada, de
nationalité espagnole, sur la protection des droits des animaux en
Espagne

CM-PE 541.574
FdR 1039632

85.

Pétition nº 0322/2014, présentée par Borja Perez Serna, de nationalité
espagnole, sur un règlement sur le bien-être des animaux au sein de
l’Union européenne

CM-PE 600.956
FdR 1118713

86.

Pétition nº 1546/2014, présentée par R. P. S., de nationalité espagnole,
contre l’immobilisation des chevaux au moyen de pièges à mâchoires

CM-PE
576.732/REV
FdR 1103133

87.

Pétition nº 1646/2014, présentée par Antonia Morral Agusti, de
nationalité espagnole, concernant une réglementation de l’Union
européenne relative à la protection des animaux domestiques

CM-PE
576.736/REV
FdR 1118784

88.

Pétition nº 2301/2014, présentée par Moona Hellsten, de nationalité
finlandaise, sur le traitement cruel des animaux dans un zoo (Zoo du
Mont) à Toulon, France

CM-PE 571.580
FdR 1077802

89.

Pétition nº 0094/2015, présentée par Pia Berrend, de nationalité
luxembourgeoise, sur la terminologie employée pour définir les animaux
domestiques errants dans une proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif à la santé animale (COM/2013/0260)

CM-PE 576.775
FdR 1085259

90.

Pétition nº 1336/2015, présentée par Patrick Katzer, de nationalité
allemande, sur l’interdiction des expériences scientifiques sur les
primates

CM-PE 587.555
FdR 1102171

91.

Pétition nº 0579/2016, présentée par Maria Cipparrone, de nationalité
italienne, sur l’abattage des chiens et des chats dans les «perreras»
(chenils) espagnols

CM-PE 599.544
FdR 1116182

sir1466-13

oOo
92. Date et lieu de la prochaine réunion

24.4.2017, de 15 heures à 18 h 30

25.4.2017, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
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