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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Réunion 

Mercredi 22 novembre 2017, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 

Jeudi 23 novembre 2017, de 9 heures à 12 h 30 

Bruxelles 

Salle   ASP A3G-3 

 

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) OJ– PE 613.494 

 FdR 1139463 

 

 

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

   7 septembre 2017 

PV– PE 610.641 

FdR 1134155 

+ annexes 

 

_________________________ 
(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 présidente 

 

5. Questions diverses 
 

 

*** Heure des votes *** (vote électronique) 

 

6.  Rapport sur les délibérations de la commission des pétitions 

en 2016, présenté conformément à l’article 216, paragraphe 7, du 

règlement intérieur du Parlement européen 

(2017/2222(INI)) 

Rapporteur :   MARIAS (ECR) 

(délai de dépôt des amendements: 18.10.2017 / plénière: 

14.12.2017) 

- adoption d’un projet de rapport 

    PR– PE 610.643 

    FdR 1137381 

 

    AM– PE 612.241 

    FdR 1138355 

 

7.  Rapport sur la citoyenneté de l’Union 

(2017/2069 (INI)) 

Rapporteure: BECERRA (ALDE) 

(délai de dépôt des amendements: 28.09.2017 / plénière: 

11.12.2017) 

- adoption d’un projet de rapport 

    PR– PE 606.039 

    FdR 1132020 

 

    AM– PE 610.650 

    FdR 1136304 

 

8.  Avis sur le rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux 

dans l’Union européenne en 2016 

(2017/2125(INI))                         (pour LIBE) 

Rapporteur :   REBEGA (ENF) 

(délai de dépôt des amendements: 16.10.2017) 

- adoption d’un projet d'avis 

    PA– PE 609.302 

    FdR 1131491 

 

    AM– PE 610.822 

    FdR 1135187 

 

 

9.  Mission d’information à Madrid, Espagne  (22-23.5.2017) 

(délai de dépôt des amendements sur les recommandations: 

18.10.2017 ) 

- adoption du projet de rapport de mission 

   CR– PE 608.138 

   FdR 1135858 

 

    AM– PE 612.205 

    FdR 1137301 

*** Fin des votes *** 
 
 

En présence de la Commission 
 

A. Pétitions à débattre en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission 

ou d'autres documents reçus 
 

Affaires sociales 
 

10.  Pétition 0099/2017, présentée par M. M. R., de nationalité 

espagnole, au nom de l’association Las Kellys, sur la situation 

professionnelle des femmes de chambre dans les hôtels 

   CM– PE 610.852 

   FdR 1135315 
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(en présence de la pétitionnaire) 

 

* * * 

 

 

à 14 h 30 
 

 

11.  AUDITION PUBLIQUE 

«Protection des droits des travailleurs en situation de 

travail temporaire ou précaire, sur la base des 

pétitions reçues» 
(voir programme séparé) 

 Programme 

 

* * * 

 

 

23 novembre 2017 
 

à 9 heures 
 

12.  Communications de la présidence sur les décisions des 

coordinateurs 

  

 

Environnement 

 

13.  Pétition 2582/2014, présentée par M. L. L. M., de nationalité 

espagnole, sur le projet de train à grande vitesse AVE reliant 

Madrid à Murcie 

(en présence du pétitionnaire) 

et 

Pétition 0019/2015, présentée par Joaquín Contreras Rivera, de 

nationalité espagnole, sur le tronçon souterrain de la ligne 

ferroviaire à grande vitesse dans la ville de Murcie 

(en présence du pétitionnaire) 

   CM–PE 595.510/REV 

   FdR 1138477 

 

 

 

14.  Pétition 37/2005, présentée au nom de l'association Mardiéval, sur 

l'implantation d'un grand contournement autoroutier autour de la 

ville d'Orléans 

(en présence des pétitionnaires) 

   CM– 

   PE 582.255/REV.VI 

   FdR 1135275 

 

   mission d'information 

2007 
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15.  Pétition 578/2017, présentée par Mads Nikolajsen, de nationalité 

danoise, sur la violation par le Danemark de la législation 

environnementale de l’Union aux fins du développement de 

l’aquaculture 

(en présence du pétitionnaire) 

   CM– PE 613.283 

   FdR 1138478 

 

 

 

 

Énergie, santé 

 

16.  Présentation d’une étude du Service de recherche du Parlement 

européen sur les dispositions relatives à l’heure d’été dans l’UE 

au titre de la directive 2000/84/CE, évaluation rétrospective des 

incidences  

par Irmgard Anglmayer (EPRS) 

 

Pétition 717/2014, présentée par A. T., de nationalité allemande, 

sur la suppression de l'heure d'été et d'hiver dans l'Union 

européenne 

et 

Pétition 1934/2014, présentée par M. B., de nationalité allemande, 

sur la suppression du passage à l'heure d'été 

et 

Pétitions 2276/2014, 2277/2014, 2278/2014, 2279/2014, 

2293/2014, 2324/2014, 2409/2014 sur le même sujet 

et 

Pétition 2558/2014, présentée par Ulrich Scharfenort, de 

nationalité allemande, sur la suppression de l'heure d'été et d'hiver 

dans l'Union européenne 

(en présence du pétitionnaire) 

et 

Pétitions 2559/2014, 2560/2014 et 2623/2014 sur le même sujet 

et 

Pétition 219/2015, présentée par Rudolf Ahlbrecht, de nationalité 

allemande, sur l'abolition du régime de changement d'heure dans 

l'Union européenne 

et 

Pétition 0284/2015, présentée par G. F., de nationalité allemande, 

sur la suppression du système de l'horaire d'été/d'hiver dans l'Union 

européenne 

et 

Pétition 0869/2015, présentée par Martin Richter-Trummer, de 

nationalité autrichienne, sur la suppression du système de l'horaire 

d'été/d'hiver dans l'Union européenne 

et 

Pétition 1431/2015, présentée par Erick Labrousse, de nationalité 

française, sur l'heure d'été 

   Étude EPRS 

 

 

 

 

   CM– PE 600.957 

   FdR 1118715 

 

 

 

 

   sir 

 

 

   sir 

 

 

 

   sir 

 

 

   sir 

 

 

   sir 

 

 

   sir 

 

 

 

   sir 

 

   CM– PE 602.869 

   FdR 1122424 

 

   sir 
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et 

Pétition 0654/2016, présentée par Tommy Hildorsson, de 

nationalité suédoise, accompagnée de 1 286 signatures, sur 

l’abolition de l’heure d’été 

et 

Pétition 0325/2017, présentée par C. H. G. H., de nationalité 

allemande, sur les dispositions relatives à l’heure d’été 

et 

Pétition 0349/2017, présentée par Z. B., de nationalité hongroise, 

sur la suppression du changement d’heure en hiver et en été 

 

et 

Pétition 536/2017, présentée par Victor Man, de nationalité 

roumaine, sur l’amélioration du régime actuel régissant le passage 

à l’heure d’été 

 

 

   sir 

 

 

 

   sir 

 

 

 

 

Dans le cadre de la «semaine de l’Afrique» 

 

17.  Pétition 0405/2017, présentée par Cesar Dezfulli Rello, de 

nationalité espagnole, sur les droits de l’homme et le droit à l’asile 

des migrants en Libye et sur d’éventuels crimes contre l’humanité 

(en présence du pétitionnaire) 

   sir0405-17 

 

 

 

18.  Pétition 2664/2013, présentée par Gabriel Nsé Obiang et d'autres, 

accompagnée de 6 signatures, au nom du collectif des réfugiés de 

Guinée équatoriale en Espagne [Colectivo de refugiados de Guinea 

Ecuatorial en España], sur les réfugiés politiques de Guinée 

équatoriale en Espagne 

   CM– PE 564.832 

   FdR 1067599 

 

 

 

* * * 

 

 

B. Pétitions qu’il est proposé de clore à la lumière de la réponse écrite de la 

Commission ou d’autres documents reçus 

 

 

19.  Pétition 0573/2009, présentée par A. P., de nationalité roumaine, 

concernant la mauvaise qualité de l’eau potable à Buzau, en Roumanie 

CM-PE 

438.301/REV.IV 

FdR 1134055 

 

20.  Pétition 0285/2013, présentée par Cristoph Klein, de nationalité 

allemande, sur l'augmentation des compétences des cours européennes 

CM-PE 529.971 

FdR 1022413 

avis JURI 
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21.  Pétition 0318/2013, présentée par Savvas Poulos, de nationalité grecque, 

sur la privatisation de DEPA, le fournisseur public de gaz grec 

CM-PE 

532.499/REV.IV 

FdR 1133557 

 

22.  Pétition 1619/2013, présentée par C. J., de nationalité allemande, 

concernant l'interdiction de la chasse aux oiseaux chanteurs et les 

sanctions imposées aux pays qui ne respecteraient pas cette interdiction 

CM-PE 541.576 

FdR 1039634 

 

23.  Pétition 1896/2014, présentée par N. W.  , de nationalité allemande, 

concernant des réductions déloyales sur des abonnements de remontées 

mécaniques en Autriche 

CM-PE 

580.631/REV 

FdR 1134062 

 

24.  Pétition 2071/2014 présentée par Charalambos Pervanas, de nationalité 

grecque, au nom de l’association de protection des emprunteurs et des 

consommateurs du Nord de la Grèce, sur les politiques de collecte 

illégales appliquées par les banques grecques aux produits bancaires de 

détail 

CM-PE 

575.082/REV 

FdR 1134063 

 

25.  Pétition 0388/2016, présentée par A. T., de nationalité grecque, sur la 

reconnaissance d’une partie seulement de son diplôme en tant que 

qualification professionnelle par l’État grec 

CM-PE 

597.367/REV 

FdR 1134073 

 

26.  Pétition 0763/2016, présentée par M. H., de nationalité danoise, sur 

l’interdiction signifiée à son épouse, originaire d’un pays tiers, de passer 

plus de 90 jours dans l’Union par période de 180 jours 

CM-PE 610.607 

FdR 1134076 

 

27.  Pétition 0913/2016, présentée par L. L., de nationalité allemande, sur la 

directive de l’Union relative aux voyages à forfait 

CM-PE 610.609 

FdR 1134083 

 

28.  Pétition 1014/2016, présentée par S. T., de nationalité britannique, au 

nom des propriétaires d’avions Jodel de la série DR200 enregistrés 

auprès de l’autorité aéronautique civile britannique, sur la modification 

du règlement (CE) no 216/2008 concernant des règles communes dans le 

domaine de l’aviation civile 

CM-PE 610.610 

FdR 1134084 

 

29.  Pétition 1058/2016, présentée par A. D. P., de nationalité italienne, sur la 

pratique de l’acupuncture en Italie et la possible restriction de la libre 

circulation du personnel infirmier 

CM-PE 610.612 

FdR 1134086 

 

30.  Pétition 1101/2016, présentée par Gianni Mari, de nationalité italienne, 

sur la violation présumée par l’Italie des droits fondamentaux des 

Somaliens italiens 

CM-PE 608.113 

FdR 1131125 

 

31.  Pétition 1102/2016, présentée par D. D. N., de nationalité espagnole, au 

nom de la Gauche unie (les Verts de Santa Marta de Tormes), sur les 

travaux de réhabilitation sur l’île d’El Soto à Santa Marta de Tormes, 

dans la province de Salamanque 

CM-PE 610.615 

FdR 1134090 
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32.  Pétition 1363/2016, présentée par Manuela Benetollo, de nationalité 

italienne, sur le développement durable à Vérone 

CM-PE 610.616 

FdR 1134091 

 

33.  Pétition 1407/2016, présentée par I. L., de nationalité allemande, sur des 

violations présumées des règles européennes de passation des marchés 

publics que l’entreprise de services publics de Ravensbourg aurait 

commises 

et 

CM-PE 610.617 

FdR 1134092 

 Pétition 1427/2016 présentée par Alfred Schneider, de nationalité 

allemande, sur le non-respect, par le conseil municipal de Ravensbourg, 

de la directive 2014/24/UE relative aux marchés publics 

 

 

34.  Pétition 1423/2016, présentée par Juan Carlos Rodríguez, de nationalité 

espagnole, au nom de l’association espagnole des techniciens de 

laboratoire, sur l’équivalence des qualifications des techniciens de 

laboratoire 

CM-PE 610.620 

FdR 1134095 

 

35.  Pétition 1466/2016, présentée par Philipp Schmagold, de nationalité 

allemande, sur l’interdiction des signaux lumineux intermittents émis par 

les turbines éoliennes la nuit 

CM-PE 610.623 

FdR 1138999 

 

36.  Pétition 0006/2017, présentée par Triin Saag, de nationalité estonienne, 

sur les problèmes liés à la mise en œuvre du règlement (UE) nº 813/2013 

pour les occupants d’un bâtiment commun qui seraient incapables de 

changer les systèmes de chauffage 

CM-PE 610.628 

FdR 1134104 

 

37.  Pétition 0029/2017, présentée par Matthieu Guillaume Chatelin, de 

nationalité française, sur la nécessité de garantir la dignité des personnes 

handicapées et leur accès aux installations sanitaires 

CM-PE 610.629 

FdR 1134105 

 

38.  Pétition 0037/2017, présentée par Rolf Picker, de nationalité allemande, 

sur sa participation à l’assemblée générale d’une société anonyme d’un 

État membre étranger 

CM-PE 610.630 

FdR 1134106 

 

39.  Pétition 0083/2017, présentée par David Gale, de nationalité britannique, 

sur la dérégulation et la suppression de la protection des crédits à la 

consommation concernant les prêts étudiants au Royaume-Uni 

CM-PE 610.665 

FdR 1134288 

 

40.  Pétition 0106/2017, présentée par M. B., de nationalité italienne, sur la 

non‑ reconnaissance de services fournis par les enseignants dans les 

écoles privées italiennes agréées avant de devenir des agents publics 

CM-PE 610.633 

FdR 1134108 

 

41.  Pétition 0133/2017, présentée par Christa Kowerk, de nationalité 

allemande, sur le bien-être animal et l’utilisation de sang de cheval à des 

fins de recherche biologique et de fabrication de médicaments à usage 

vétérinaire 

CM-PE 610.635 

FdR 1134110 
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42.  Pétition 0173/2017, présentée par D. R., de nationalité britannique, sur 

l’application de la législation relative au bien-être des animaux 

domestiques à Chypre 

CM-PE 610.636 

FdR 1134111 

 

43.  Pétition 0247/2017, présentée par Roland Van Der Hoek, de nationalité 

néerlandaise, sur les substances chimiques toxiques libérées dans 

l’atmosphère à cause du bois brûlé sur le territoire des Pays-Bas 

CM-PE 610.637 

FdR 1134112 

 

 

 

 

 

 

o O o 

 

44. Date et lieu de la prochaine réunion 

    Le 28 novembre 2017, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 


