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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 2 décembre 2019, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 3 décembre 2019, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle   JAN 4Q1

à 15 heures

1. Adoption du projet d’ordre du jour (1) OJ– PE 643.016
FdR 1191533

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

3. Communications de la présidence

_________________________
( ) Conformément aux lignes directrices de la commission pour 2016, les points de la section B du projet d’ordre 
du jour ne seront pas examinés 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 de la réunion des coordinateurs, afin qu’une décision soit prise quant 
au traitement ultérieur, lors d’une prochaine réunion.
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En présence de la Commission européenne

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

Emploi

4. Pétition n° 0759/2015, présentée par Jose Ramón Gil Bento, de 
nationalité espagnole, au nom de la CCOO, sur les horaires 
d'ouverture des commerces

   sir +  EUROFOUND
   Avis (1.6.2016)
             +(15.7.2016)

5. Pétition nº 0364/2018, présentée par A. M. F., de nationalité 
italienne, sur les anciens employés des programmes siciliens de 
formation professionnelle qui se sont retrouvés sans emploi
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 638,529
   FdR 1182925
   (15.04.2019)

Marché intérieur

6. Pétition nº 0547/2018, présentée par M. L., de nationalité 
allemande, sur des problèmes liés à l’application de la directive 
relative au détachement des travailleurs

   CM– PE 638.530/REV
   FdR 1187856
   (30.8.2019)

Environnement

7. Pétition nº 0661/2018, présentée par Matias Eduardo 
Diaz Crescitelli, de nationalité italienne, sur une prétendue 
violation du droit environnemental de l’Union par une industrie 
nocive pour la santé à Borgo Val di Taro, dans la province de 
Parme, en Italie
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 638.536
   FdR 1182934
   (15.4.2019)

8. Pétition nº 0527/2018, présentée par Dimitar Vasiliev, de 
nationalité bulgare, sur les incidences de l’autoroute de Struma sur 
la gorge de Krésna et sa région, en Bulgarie
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 636.165
   FdR 1177925
   (22.2.2019)

9. Pétition nº 0238/2019, présentée par J. L. P., de nationalité 
danoise, sur une violation présumée de la directive «Habitats»
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 641.059
   FdR 1187908
   (30.8.2019)

10. Pétition nº 0255/2019, présentée par I. .R .S, de nationalité 
espagnole, au nom de la Gauche unie de Cantabrie, concernant 
d’éventuelles irrégularités en matière d’octroi d’une licence de 
prospection minière en Cantabrie

   CM– PE 642.900
   FdR 1190783
   (15.10.2019)
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(en présence du pétitionnaire)

11. Pétition nº 0560/2019, présentée par Timothée Galvaire, de 
nationalité française, au nom de Fairosene, sur l’introduction d’une 
taxe sur le carburant d’aviation (kérosène) pour les vols à 
l’intérieur de l’Union.
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 641.353
   FdR 1189741
   (30.9.2019)

Pêche

12. Pétition n° 0915/2015, présentée par José Ortega Ortega, de 
nationalité espagnole, au nom de la Fédération des associations de 
pêcheurs (Comisión inter federativa de la Cofradía de pescadores) 
de la communauté de Valence, sur l'opposition à la pratique des 
rejets qui oblige le débarquement de toutes les prises

   CM– PE 587.586
   FdR 1102203
   (3.8.2016)
   Avis de la commission     

PECH
   (24.6.2016)

Droits fondamentaux

13. Suivi de la mission d'information à Famagouste (Chypre), 
du 7 au 23 mai 2018
(pétition n° 0733/2004, présentée par Loizos Afxentiou, de 
nationalité chypriote, au nom du mouvement Famagusta Refugee 
Movement, sur la restitution aux autochtones de la partie fermée 
de la ville de Famagouste)
(en présence du pétitionnaire)

   Rapport de mission
   CR–PE 622.200
   FdR 1169798

   CM–PE 360.136
   FdR 1056111
   (30.3.2015)

* * *

Mardi 3 décembre

de 9 heures à 10 heures  (à huis clos)

14. Réunion des coordinateurs  

* * *
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à 10 heures (OUVERT À TOUS LES DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN)

15. AUDITION DES CANDIDATS 
AU POSTE DE MÉDIATEUR EUROPÉEN

(voir ordre du jour séparé)

   OJ– PE 643.017
   FdR 1191534

* * *

de 14 h 30 à 17 h 55

16. AUDITION DES CANDIDATS 
AU POSTE DE MÉDIATEUR EUROPÉEN

(voir ordre du jour séparé)

* * *

à 17 h 55

17. Communications de la présidence sur les décisions prises par 
les coordinateurs

 

Politique régionale

18. Pétition nº 0506/2018, présentée par E.C.R., de nationalité 
espagnole, sur la vérification de l’utilisation du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) pour la construction d’un 
nouvel hôpital à Cáceres

   CM– PE 636.215/REV
   FdR 1187855
   (30.8.2019)
   LT ES     (28.6.2019)

19. Divers

20. Date et lieu de la prochaine réunion
    Le 20.1.2020,  de 15 heures à 18 h 30.
    Le 21.1.2019,  de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

* * *
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B. Pétitions qu’il est proposé de clore à la lumière de la réponse écrite de la 
Commission ou d’autres documents reçus

21. Pétition n° 0429/2010, présentée par Robert Houliston, de nationalité 
britannique, au nom du Partido para Orihuela Costa, accompagnée de 
7 000 signatures, sur le projet d’aménagement urbain à Cala Mosca, à 
Orihuela, Valence

CM-PE 
456.745/REV.IV 
FdR 1189674

22. Pétition nº 1125/2016, présentée par Giambattista Scivoletto, de 
nationalité italienne, sur la restauration collaborative comme nouvelle 
forme italienne d’économie collaborative

CM-PE 
608.116/REV 
FdR 1186719

23. Pétition n° 0128/2018, présentée par Pierpaolo Volpe, de nationalité 
italienne, sur la suppression du registre des accidents du travail
et

CM-PE 
629.716/REV 
FdR 1190775

Pétition n° 0129/2018, présentée par Pasqualino Ludovico, de nationalité 
italienne, sur la suppression du registre des accidents du travail
et
Pétition n° 0130/2018, présentée par Michele Chimienti, de nationalité 
italienne, sur la suppression du registre des accidents du travail

24. Pétition nº 0389/2018, présentée par K. K., de nationalité estonienne, sur 
les droits des personnes ayant une «citoyenneté inconnue» en Estonie

CM-PE 638.602 
FdR 1183594

25. Pétition nº 0481/2018, présentée par S. D., de nationalité lituanienne, au 
nom de l’Union russe lituanienne, concernant les interdictions touchant 
des chaînes télévisées russes en Lituanie

CM-PE 634.676 
FdR 1175887

26. Pétition nº 0492/2018, présentée par Francesco Orbitello, de nationalité 
italienne, sur l’incompatibilité de la réforme des pensions en Italie avec 
la législation de l’Union

CM-PE 634.677 
FdR 1175888

27. Pétition nº 0572/2018, présentée par F. K., de nationalité allemande, sur 
la redevance relative aux services publics allemands de télévision et de 
radiodiffusion

CM-PE 638.806 
FdR 1185172

28. Pétition nº 0582/2018, présentée par Lugiman Susanto, de nationalité 
indonésienne, sur une demande de permis de séjour déposée en France 
pour lui-même et son épouse néerlandaise

CM-PE 640.659 
FdR 1187857

29. Pétition nº 0594/2018, présentée par Hartmut Backhaus, de nationalité 
allemande, sur l’assurance maladie dans le cas où plusieurs pensions sont 
versées par différents États membres à une même personne

CM-PE 636.358 
FdR 1179280

30. Pétition nº 0615/2018, présentée par Wolfgang Gerber, de nationalité 
allemande, sur la délivrance et la vérification des certificats de 
formulaires A1

CM-PE 638.533 
FdR 1182931
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31. Pétition nº 0666/2018, présentée par Kai Herlemann, de nationalité 
allemande, sur l’introduction de prises normalisées pour les ordinateurs 
portables

CM-PE 634.688 
FdR 1175899

32. Pétition nº 0688/2018, présentée par J. B., de nationalité néerlandaise, 
sur la cotisation à l’assurance maladie prétendument excessive prélevée 
sur la pension d’un citoyen néerlandais résidant en Belgique

CM-PE 638.606 
FdR 1183607

33. Pétition nº 0797/2018, présentée par N. S., de nationalité britannique, sur 
la qualité des soins de santé transfrontaliers

CM-PE 637.226 
FdR 1182102

34. Pétition nº 0867/2018, présentée par Max Huhn, de nationalité 
allemande, sur la vérification du caractère équitable des normes de 
production de l’industrie textile dans les pays tiers

CM-PE 637.453 
FdR 1181346

35. Pétition nº 0830/2018, présentée par Andrea Hegenbart, de nationalité 
allemande, sur l’adoption d’une législation de l’Union plus stricte en 
matière de lutte contre le changement climatique et le renforcement de 
l’application à l’égard des États qui ne respectent pas les dispositions

CM-PE 636.368 
FdR 1179309

36. Pétition nº 0948/2018, présentée par E. F., de nationalité portugaise, sur 
le financement du programme «Horizon Europe»

CM-PE 638.817 
FdR 1185183

37. Pétition nº 1146/2018, présentée par Samuel Martín-Sosa, de nationalité 
espagnole, au nom d’«Ecologistas en Acción», sur une zone industrielle 
à Benaocaz, dans la région de Grazalema

CM-PE 641.342 
FdR 1189729

38. Pétition nº 0020/2019, présentée par Marco Bava, de nationalité 
italienne, sur l’interdiction d’utiliser des boues d’épuration dans 
l’agriculture en Europe

CM-PE 641.344 
FdR 1189731

39. Pétition nº 0057/2019, présentée par I. W., de nationalité allemande, sur 
l’application de la responsabilité des compagnies aériennes au titre de la 
convention de Montréal

CM-PE 641.345 
FdR 1189733

40. Pétition nº 0065/2019, présentée par Vasilis Hadjievangelou, de 
nationalité chypriote, au nom de l’entreprise «Nefyana Estates Limited», 
sur des irrégularités dans la procédure d’installation d’une station 
d’épuration des eaux usées près de la ville de Limassol (Chypre)

CM-PE 640.636 
FdR 1187640

41. Pétition nº 0077/2019, présentée par V. B., de nationalité slovène, au 
nom de «Alpe Adria Green», sur les problèmes causés par la pollution 
générée par une aciérie dans la province de Trieste (Italie)

CM-PE 641.347 
FdR 1189735

42. Pétition nº 0104/2019, présentée par Panagiotis Karapanagiotis, de 
nationalité grecque, sur une intoxication causée par le Dotarem, 
substance à polarisation croisée, à la suite d’un examen médical en Grèce

CM-PE 639.901 
FdR 1186760
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43. Pétition nº 0202/2019, présentée par W. D., de nationalité allemande, sur 
la discrimination subie par les citoyens allemands en lien avec la 
directive 2004/38/CE sur la liberté de circulation

CM-PE 641.349 
FdR 1189737

44. Pétition nº 0216/2019, présentée par F. C. R., de nationalité espagnole, 
sur les mauvaises liaisons ferroviaires dans la province d’Almeria

CM-PE 641.203 
FdR 1188854

45. Pétition nº 0258/2019, présentée par S. D., de nationalité britannique, 
concernant la création d’une nouvelle commission de l’immigration dans 
l’Union européenne

CM-PE 643.047 
FdR 1191704

46. Pétition no 0310/2019, présentée par Belén Moreno Solano, de 
nationalité espagnole, sur l’inégalité de traitement du service de santé 
d’Aragon à l’égard d’une partie de ses travailleurs

CM-PE 643.048 
FdR 1191705

o O o


