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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Réunion

mercredi 26 janvier 2022, de 13 h 45 à 15 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 45
jeudi 27 janvier 2022, de 9 heures à 12 heures

Bruxelles

Salle: ANTALL 6Q2

Mercredi 26 janvier 2022

de 13 h 45 à 15 h 45

1. Adoption du projet d’ordre du jour1  OJ– PE 703.230
FdR1246895

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
 1-2 décembre 2021

PV – PE700.621
FdR1244213

3. Communications de la présidence

1 Conformément aux lignes directrices de la commission adoptées en 2016, les points de la section B du projet 
d’ordre du jour ne seront pas examinés lors de la présente 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 à son examen lors d’une prochaine réunion.
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*** 1re heure des votes à distance *** (parallèlement aux délibérations de la commission)
     (avec EPVote)

Rapports

4. Projet de rapport sur «Communiquer avec les citoyens: le droit de 
pétition, le droit de saisir le Médiateur européen et l’initiative 
citoyenne européenne»
2020/2275(INI)
Rapporteure: Mme Marie-Pierre Vedrenne (Renew)
vote en plénière:  Mars 2022 (à confirmer)
Vote sur les amendements

   PR – PE695.340
   FdR1236624

   AM – PE697.540
   FDR1239718

5. Projet de rapport sur le rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union 
– donner aux citoyens les moyens d’agir et protéger leurs droits

(2021/2099) (INI)
Rapporteure: Mme Yana Toom (Renew)
vote en plénière: Mars 2022 (à confirmer)
Vote sur les amendements

   PR – PE697.656
   FdR1239944

   AM -PE700.386
   FdR1243021

Avis

6. Projet d’avis sur la mise en œuvre de mesures d’inclusion dans le 
cadre d’Erasmus+ 2014-2021 (2021/2009(INI))
Rapporteur: M. Jordi Cañas (Renew) 
vote en plénière: à confirmer
Vote sur les amendements

   PA – PE697.559
   FdR1239187

   AM - PE700.518
   FdR1243653

7. Projet d’avis sur la protection des droits de l’enfant dans les 
procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du 
droit de la famille (2021/2060(INI))
Rapporteure Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)
vote en plénière: Mars 2022 (à confirmer)
Vote sur les amendements

   PA – PE 700.424
   FdR1243209

AM - PE702.962
FdR1245836

8. Projet d’avis sur le thème «Une meilleure réglementation: unir 
nos forces pour améliorer la législation» (2021/2166(INI))
Rapporteur: Pernando Barrena Arza (The Left)
vote en plénière: à confirmer
Vote sur les amendements

   PA – PE700.410
   FdR1243142

AM – 703.018
FdR1245650

Résolution 

9. Projet de proposition de résolution succincte sur les directives 
nitrates
Rapporteure: Dolors Montserrat (présidente)

   RE – PE703.187
   FdR1246663
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vote en plénière: février 2022
Vote sur les votes par division

***Fin des votes 15 h15***

Avis

10. Projet d’avis sur le rapport 2021 de la Commission sur l’état de 
droit
Rapporteure: Isabel Benjumea Benjumea (PPE)
délai de dépôt des amendements (à confirmer);
Examen du projet d’avis

   PA – PE703.215
   FdR 1246799

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

Environnement

11. Pétition no 1085/2017, présentée par N.D.S., de nationalité 
grecque, sur les conséquences d’un glissement de terrain massif 
sur le site d’une mine de lignite à ciel ouvert en Grèce

   CM - 626.731
FdR1160381
(30.7.2018)

Pétition nº 0594/2021, présentée par A.G., de nationalité grecque, 
au nom de l’association pour les chômeurs et l’environnement du 
village d’Akrini, accompagnée de deux signatures, sur le fait que 
la Grèce n’ait pas déplacé les habitants du village malgré 
l’extraction de lignite et les activités de combustion de l’Entreprise 
publique d’électricité (DEI)

   sir0594-21

Pétition nº 0595/2021, présentée par Manos Sofoklis, de 
nationalité grecque, sur le risque pour la vie des habitants provoqué 
par les activités d’extraction de lignite de l’Entreprise publique 
d’électricité (DEI) à Flórina (Grèce)

(Éventuellement en présence du pétitionnaire via connexion à 
distance)

   sir0595-21

* * *
de 15 h 45 à 16 h 45

PAUSE

de 16 h 45 à 18 h 45 à (huis clos)
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12.  Réunion des coordinateurs

* * *

Jeudi 27 janvier 2022, de 9 heures à 12 heures

à 9 heures

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

 

***2e heure des votes à distance *** (parallèlement aux délibérations de la commission)
     (avec EPVote)

Rapports

14. Projet de rapport sur «Communiquer avec les citoyens: le droit de 
pétition, le droit de saisir le Médiateur européen et l’initiative 
citoyenne européenne»
2020/2275(INI)
Rapporteure: Mme Marie-Pierre Vedrenne (Renew)
vote en plénière: (à confirmer)
Vote final

   PR – PE695.340
   FdR1236624

   AM – PE697.540
   FDR1239718

15. Projet de rapport sur le rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union 
– donner aux citoyens les moyens d’agir et protéger leurs droits

(2021/2099) (INI)
Rapporteure: Mme Yana Toom (Renew)
vote en plénière: (à confirmer)
Vote final

   PR – PE697.656
   FdR 1239944

   AM -PE700.386
   FdR1243021

Avis

16. Projet d’avis sur la mise en œuvre de mesures d’inclusion dans le 
cadre d’Erasmus+ 2014-2021 (2021/2009(INI))
Rapporteur: M. Jordi Cañas (Renew) 
vote en plénière: (à confirmer)
Vote final

   PA – PE697.559
   FdR1239187

   AM - PE700.518
   FdR1243653
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17. Projet d’avis sur la protection des droits de l’enfant dans les 
procédures relevant du droit civil, du droit administratif et du 
droit de la famille (2021/2060(INI))
Rapporteure Tatjana Ždanoka (Verts/ALE)
Vote final

   PA – PE 700.424
   FdR1243209

AM - PE702.962
FdR1245836

18. Projet d’avis sur le thème «Une meilleure réglementation: unir 
nos forces pour améliorer la législation» (2021/2166(INI))
Rapporteur: Pernando Barrena Arza (The Left)
vote en plénière: (à confirmer)
Vote final 

   PA – PE700.410
   FdR1243142

AM – 703.018
   FdR1245650

Résolution 

19. Projet de proposition de résolution succincte sur les directives 
nitrates
Rapporteure: Dolors Montserrat (présidente)
vote en plénière: février 2022
Vote final

   RE – PE703.187
   FdR1246663

***Fin des votes 10 heures***

 * *

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

Environnement-

20. Pétition nº 0747/2020 présentée par Carlos Alonso Cidad, de 
nationalité espagnole, au nom de l’Asociación Vecinal de San 
Lorenzo (Ermua), de la plateforme citoyenne «Zaldivar Argitu» et 
de l’Asociación Ekologistak Martxan Bizkaia (Bilbao), sur 
l’accident survenu le 6 février 2020 sur la décharge de Zaldibar

   CM – PE680.898 
   FdR1223951 
   (3.2.2021)

Environnement – Qualité de l’air

21. Pétition nº 0621/2021, présentée par Rita Maestre Fernández, de 
nationalité espagnole, au nom des partis politiques Más Madrid et 
Verdes Equo Madrid, sur la conservation de la zone de basses 

   Sir 0621-2021
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émissions Madrid Central et la réduction de la pollution 
atmosphérique

22. Pétition no 1279/2011, présentée par Leona Maes, de nationalité 
belge, sur la pollution de l’air à Anvers

   CM – 492.742
   FdR1229255
   (16.4.21)

23. Pétition n° 2288/2014, présentée par Giuseppe Tattara, de 
nationalité italienne, sur la qualité de l'air à Venise

   CM – 580.587
   FdR1195836
   (19.12.19)
   

24. Pétition nº 1064/20, présentée par Benedetto Rubetti, de 
nationalité italienne, sur l’émission de fumée nocive par les 
navires dans le port de Portoferraio, sur l’île d’Elbe, en Italie

   CM – PE695.208
   FdR1236314
   (30.6.2021)

(Éventuellement en présence des pétitionnaires via connexion à distance)

* * *

25. Divers

26. Date et lieu de la prochaine réunion

* * *

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

27. Pétition nº 2534/2014, présentée par Alexander van Brabant, de 
nationalité belge, au nom de Peter Calant, sur une prétendue violation de 
la directive «Services»

CM-PE 
575.024/REV.V 
FdR 1241930

28. Pétition nº 1113/2019, présentée par Niels Van Veldhoven, de nationalité 
néerlandaise, sur la possibilité d’ouvrir des comptes d’épargne dans 
d’autres États membres

CM-PE 700.732 
FdR 1244896

29. Pétition nº 1182/2019, présentée par P.d.M, de nationalité française, sur 
les fausses informations, notamment au sujet du réchauffement de la 
planète

CM-PE 700.733 
FdR 1244897

30. Pétition nº 1312/2019, présentée par Rolf Picker, de nationalité 
allemande, sur le conseil d’administration d’UniCredit à Milan

CM-PE 697.708 
FdR 1240274
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31. Pétition nº 0433/2020, présentée par Jose Ortega Ortega, de nationalité 
espagnole, contre les mesures limitant la libre circulation des personnes 
lors du confinement obligatoire des citoyens en raison de la COVID-19

CM-PE 
655.837/REV 
FdR 1232167

32. Pétition nº 0645/2020, présentée par B. S., de nationalité allemande, sur 
les limites de pollution des navires de croisière

CM-PE 680.894 
FdR 1223947

33. Pétition nº 0652/2020, présentée par U. B-W., de nationalité allemande, 
au nom de la Höhenberg Ökologische Bildungsstätte (institution 
d’enseignement écologique), accompagnée de quatre signatures, sur 
l’abolition de l’exigence de paillage des terres en agriculture afin de 
contribuer à la protection de l’environnement

CM-PE 689.728 
FdR 1226506

34. Pétition no 0656/2020, présentée par T. M., de nationalité allemande, sur 
les pensions des fonctionnaires européens lorsqu’un État membre se 
retire de l’Union européenne

CM-PE 663.327 
FdR 1222664

35. Pétition nº 0680/2020, présentée par T. M., de nationalité allemande, sur 
la clarification explicite de l’utilisation du terme «race» dans le droit de 
l’Union

CM-PE 680.895 
FdR 1223948

36. Pétition nº 0699/2020, présentée par T. M., de nationalité allemande, sur 
la nécessité de compléter la décision F1 de la commission administrative 
pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

CM-PE 680.896 
FdR 1223949

37. Pétition nº 0704/2020, présentée par T.M., de nationalité allemande, sur 
le transfert des droits à la retraite professionnelle de l’agence des retraites 
complémentaires du service public fédéral et des Länder (VBL) vers 
l’Union

CM-PE 663.331 
FdR 1222669

38. Pétition no 0723/2020, présentée par T. M., de nationalité allemande, sur 
la mise en œuvre de la jurisprudence de la CJUE concernant la directive 
relative aux droits des citoyens (2004/38/CE)

CM-PE 681.072 
FdR 1224858

39. Pétition nº 0932/2020, présentée par B.O., de nationalité allemande, sur 
l’interdiction, au sein de l’Union européenne, des véhicules sans pilote 
commandés par des pays tiers

CM-PE 691.120 
FdR 1227632

40. Pétition nº 1052/2020, présentée par Ana Rivas Tello, de nationalité 
espagnole, au nom de COESVAL, sur une école d’éducation spéciale à 
Valdemoro

CM-PE 700.739 
FdR 1244906

41. Pétition nº 1097/2020, présentée par M.W., de nationalité allemande, sur 
les critères d’éligibilité concernant certaines exigences techniques 
relatives au sang et aux composants sanguins

CM-PE 692.970 
FdR 1232184

42. Pétition nº 1558/2020, présentée par S.A.B., de nationalité allemande, 
sur la législation concernant les programmes de protection de témoins

CM-PE 700.747 
FdR 1244914
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43. Pétition nº 0131/2021, présentée par Luca Di Leva, de nationalité 
italienne, sur la précarité de l’emploi chez les enseignants bien qu’ils 
aient réussi des concours en Italie

CM-PE 700.766 
FdR 1244953

44. Pétition nº 0198/2021, présentée par Luis Francisco Turrión Peláez, de 
nationalité espagnole, sur des règles communes pour la planification 
hydrologique relative aux masses d’eau souterraines en Espagne

CM-PE 700.497 
FdR 1243602

45. Pétition nº 0342/2021, présentée par Hendrik Hazeleger, de nationalité 
néerlandaise, sur la protection des consommateurs contre le vol de 
voiture

CM-PE 700.766 
FdR 1244953

o O o


