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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 20 janvier 2020, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 21 janvier 2020, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Bruxelles

Salle   ASP A3G-3

à 15 heures

1. Adoption du projet d’ordre du jour (1) OJ– PE 646.807
FdR 1196475

2. Approbation du procès-verbal des réunions des:
   11-12 novembre 2019
   2-3 décembre 2019

PV– PE 643,238 
FdR 1196519
PV– PE 644,850 
FdR 1194172
+ annexes

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

Concurrence

4. Pétition nº 984/2018, présentée par C. T., de nationalité grecque, 
sur la procédure de vente d’unités au lignite de la DEI (l’entreprise 
publique d’électricité grecque) à Meliti et à Megalopoli

   CM– PE 638.549 
   FdR 1182947
   (15.04.2019)

Environnement

5. Pétition nº 0620/2018, présentée par T. K., de nationalité grecque, 
accompagnée de 43 signatures, sur la protection environnementale 
de la région minière de Chalcidique, en Grèce
(en présence du pétitionnaire)

Pétition nº 917/2013, présentée par Sotirios Adamopoulos, de 
nationalité grecque, sur l’exploitation des mines d’or de Skouries 
(Chalcidique) et la pollution environnementale qui en résulte
(en présence du pétitionnaire)

Pétition nº 0001/2016, présentée par Ismael Antonio López Pérez, 
de nationalité espagnole, au nom de l’association 
environnementale indépendante «Petón do Lobo», sur la 
déforestation causée par la mine de Skouries en Chalcidique 
(Grèce)

   CM– PE 636,172 
   FdR 1177934
   (22.02.2019)

   CM– PE 532,572 
   FdR 1028737
   (31.03.2014)
   LT EL  (3.04.2017)

   CM– PE 587,774 
   FdR 1103255
   (31.08.2016)

Énergie

6. Pétition nº 0668/2018, présentée par P. T., de nationalité bulgare, 
sur la présumée violation du règlement (CE) nº 1698/2005 et de la 
directive 2009/28/CE par la Bulgarie

   CM–PE 637,447 
   FdR 1181340
   (29.03.2019)

7. Pétition nº 0838/2018, présentée par Klaus Samer, de nationalité 
allemande, sur l’équipement des véhicules électriques de façon à 
ce qu’ils puissent être chargés à partir du réseau
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 638,811 
   FdR 1185177
   (24.06.2019)

Transports – Fiscalité
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8. Pétition nº 0854/2018, présentée par M. K., de nationalité 
allemande, au nom de la Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Les 
amis allemands de la société des chemins de fer), sur une 
modification de la loi relative à l’impôt sur le chiffre d’affaires pour 
différents modes de transport du trafic touristique

   CM– PE 638,614 
   FdR 1183617
   (6.05.2019)

9. Pétition nº 0274/2019, présentée par T. H., de nationalité 
finlandaise, sur l’impôt sur la recharge des véhicules électriques en 
Finlande

   CM– PE 641,352 
   FdR 1191023
   (30.09.2019)

10. REPORTÉ

Cour des comptes européenne  

11. Rapport spécial nº 14/2019 de la Cour des comptes 
européenne: «Donnez votre avis!»: les consultations publiques de 
la Commission mobilisent les citoyens, mais les activités de 
communication ne sont pas à la hauteur:
- Présentation par la rapporteure, Mme Annemie Turtelboom

   Rapport de la Cour des 
comptes

Environnement – Qualité de l’air

12. Pétition nº 0096/2019, présentée par Arnau Domènech Romero, de 
nationalité espagnole, sur la création d’une vignette standardisée à 
l’échelle de l’Union relative à la pollution de l’air et la 
classification des véhicules aux fins de restrictions de la circulation

   CM–PE 643,045 
   FdR 1191702
   (28.10.2019)

13. Pétition nº 0837/2018, présentée par Markus Baumgarth, de 
nationalité allemande, sur la pollution atmosphérique du trafic 
aérien

   CM– PE 639,887 
   FdR 1186725
   (24.07.2019)

14. Pétition nº 0080/2019, présentée par I. T. G., de nationalité 
espagnole, au nom de «Plataforma frenem la contaminació», sur la 
qualité de l’air dans la région de Grau de Castelló, Valence
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 640,671 
   FdR 1187874
   (30.08.2019)

15. Pétition nº 0943/2018, présentée par M. J., de nationalité 
allemande, sur l’interprétation et l’application de mesures visant à 

   CM– PE 639,723 
   FdR 1185845
   (9.07.2019)
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lutter contre la pollution de l’air en Allemagne et dans d’autres 
États membres

* * *

Mardi 21 janvier 2020

de 9 heures à 10 h 30 (à huis clos)

16. Réunion des coordinateurs  

* * *

à 10 h 30

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

17. Avis sur la décision du Conseil relative à la conclusion de 
l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la 
Communauté européenne de l’énergie atomique  
(2018/0427(NLE))
Rapporteure: MONTSERRAT (PPE)
- Adoption du projet d’avis sous forme de lettre

    PA– PE 643.213 
    FdR 1192662
 

*** Fin des votes ***

Société de l’information

18. Pétition nº 0038/2019, présentée par L. B., de nationalité roumaine, 
sur la discrimination exercée par eBay à l’encontre des acheteurs 
de Roumanie

   CM– PE 639,735 
   FdR 1185875
   (9.07.2019)

19. Pétition nº 1167/2018, présentée par Demitrios Paicopolos, de 
nationalité grecque, sur la commercialisation des produits Huawei 
en Grèce et dans l’Union européenne, et sur un examen de tous les 

   CM–PE 638,829 
   FdR 1185195
   (24.06.2019)
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équipements de télécommunications dans l’Union afin de renforcer 
la sécurité et de supprimer tous les réseaux espions

Santé

20. Pétition nº 1151/2018, présentée par Holger Wagner, de nationalité 
allemande, sur un examen scientifique indépendant des risques 
sanitaires documentés liés aux champs électromagnétiques et sur 
une demande de report du déploiement de la technologie 5G

   CM– PE 640,633 
   FdR 1187637
   (30.07.2019)

21. Pétition nº 0477/2019, présentée par Gustavo Adolfo 
Serrano Hidalgo, de nationalité espagnole, au nom de l’association 
du projet national Nemesis, sur la réglementation de l’utilisation du 
cannabis
(en présence du pétitionnaire)

   SIR

Fiscalité – Sexe

22. Pétition nº 0291/2018, présentée par A. N. M., de 
nationalité espagnole, accompagnée de trois signatures, sur la 
discrimination par le prix fondée sur le sexe

Pétition nº 1124/2015, présentée par D. S., de nationalité 
britannique, sur la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) appliquée aux produits d’hygiène féminine

Pétition nº 0018/2019, présentée par Eleonora Stancato, de 
nationalité italienne, sur la suppression de la TVA à 22 % sur les 
couches et les produits hygiéniques

Pétition nº 0435/2019, présentée par Arianna Campagnuolo, de 
nationalité italienne, sur une taxe sur les produits pour femmes

   CM– PE 629,741 
   FdR 1170762
   (31.10.2018)

   CM– PE 587,603 
   FdR 1102220
   (3.08.2016)

   CM–PE 638,832 
   FdR 1185198
   (24.06.2019)
   SIR

Avis

23. Avis sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2017 
et 2018 
(2019/2132(INI))
Rapporteur : RUIZ DEVESA  (S-D)
(délai de dépôt des amendements: le 28.01.2020 à 15 heures – 
vote: 19.02.2020) (à confirmer)

   PE 644.960
   FdR 1194966
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- examen d’un projet d’avis

* * *

à 14 h 30

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

 

Bien-être des animaux

25. Pétition nº 1114/2018, présentée par M. S., de nationalité 
finlandaise, sur une allégation de traitements cruels infligés à des 
chiens à Chypre

   CM–PE 638,675 
   FdR 1184073
   (21.05.2019)

26. Pétition nº 1868/2014, présentée par Wolfgang Arnold, de 
nationalité allemande, sur l’arrêt de l’abattage des chiens errants en 
Roumanie 

Pétition nº 1484/2016, présentée par Mircea Serbanoiu, de 
nationalité roumaine, sur les mauvais traitements que subissent les 
animaux errants en Roumanie
(en présence du pétitionnaire)

   SIR

   SIR

27. Pétition nº 0475/2016, présentée par Gabriela Papadopova, de 
nationalité bulgare, au nom de plusieurs sociétés de protection des 
animaux, accompagnée de 464 signatures, sur la négligence vis-à-
vis des chiens errants en Bulgarie
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 595,515 
   FdR 1111721
   (30.11.2016)
   LT BFSA (6.07.2017)
   LT Andriukaitis
   (6.08.2018)

28. Pétition nº 0082/2018, présentée par A.D., de nationalité 
lituanienne, sur la supposée négligence des autorités municipales 
de Klaipėda (Lituanie) concernant le traitement cruel des animaux

   SIR
   LT LT (11.07.2018)
   LT LT Agri (3.08.2018)
   LT Andriukaitis
   (6.08.2018)

29. Pétition nº 0823/2013, présentée par Thorsten Schägger, de 
nationalité allemande, sur la disposition législative autorisant 
l’abattage des chiens au Danemark

   SIR
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30. Pétition nº 0443/2018, présentée par Marco Giovannelli, de 
nationalité italienne, au nom de «Future 4 Wildlife», accompagnée 
de 80 000 signatures, demandant l’adoption d’une législation 
spécifique sur la protection et la gestion des animaux de 
compagnie, domestiques et errants au sein de l’Union européenne
(en présence du pétitionnaire)

Pétition nº 0167/2017, présentée par K. G., de nationalité 
chypriote, sur la création dans les plus brefs délais d’une autorité 
européenne chargée du bien-être des animaux

   CM– PE 631,839 
   FdR 1170967
   (30.11.2018)
   LT Andriukaitis
   (17.06.2019)

   SIR
   Bien-être des animaux 
utilisés à des fins de 
recherche

31. Pétition nº 0061/2019, présentée par Isabella Cavalletti, de 
nationalité italienne, sur l’interdiction de la pêche des requins et de 
la vente de produits dérivés de requins

   CM– PE 643,043 
   FdR 1191700
   (28.10.2019)

Environnement

32. Pétition nº 0354/2019, présentée par Joan Simonet Pons, de 
nationalité espagnole, au nom de l’Association des jeunes paysans 
baléares, sur l’extension des zones de protection spéciale (ZPS) 
pour les oiseaux sur les Îles Baléares, en Espagne
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 645,069 
   FdR 1195849
   (19.12.2019)

Affaires économiques et monétaires

33. Pétition nº 0231/2019, présentée par Rafael Sánchez Boyero, de 
nationalité espagnole, au nom de l’ANVIFA (association nationale 
des victimes du Forum Filatelico et d’Afinsa), sur l’indemnisation 
et les dommages subis par les victimes du Forum Filatelico et 
d’Afinsa
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 643,153 
   FdR 1192420
   (11.11.2019)

Institutions européennes

34. Pétition nº 0939/2018, présentée par Andrzej Halicki, de 
nationalité polonaise, sur le code européen de bonne conduite 
administrative

   CM– PE 638,667 
   FdR 1184065
   (21.05.2019)
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35. Pétition nº 0186/2018, présentée par Pier Paolo Volpe, de 
nationalité italienne, accompagnée de trois signatures, sur les 
pouvoirs discrétionnaires de la Commission, en tant qu’organe de 
contrôle, en ce qui concerne l’application du droit de l’Union par 
les États membres (articles 17 et 258 du traité FUE)
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 628,338 
   FdR 1163657
   (21.09.2018)
   JURI opinion
   (7.03.2019)

36. Questions diverses

37. Date et lieu de la prochaine réunion
    19 février 2020,  de 9 heures à 12 h 30   et   de 15 heures à 18 h 30
    20 février 2020,  de 9 heures à 12 h 30

* * *

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

37. Pétition nº 0707/208 par E. O., de nationalité polonaise, sur la pollution 
atmosphérique causée par l’usine industrielle adjacente à sa commune

CM-PE 640,629 
FdR 1187633

38. Pétition nº 1136/2018, présentée par Giampiero Tola, de nationalité 
italienne, sur l’absence de concurrence dans la gestion de l’eau en 
Sardaigne

CM-PE 640,664 
FdR 1187866

39. Pétition nº 0006/2019, présentée par Fernando Mínguez, de nationalité 
espagnole, au nom de la plateforme «Salvar Agaete», sur l’élargissement 
du port de Las Nieves, dans la ville d’Agaete, sur l’île de Grande-
Canarie

CM-PE 644,828 
FdR 1194005

Pétition nº 0049/2019, présentée par Borja Monreal Gainza, de 
nationalité espagnole, au nom de l’association «Agaete Sin 
MacroMuelle», sur l’agrandissement du port de Las Nieves (Agaete) sur 
l’île de Grande-Canarie

Pétition nº 0078/2019, présentée par F. S. A., de nationalité espagnole, 
au nom de l’initiative «Salvar Agaete», sur l’élargissement du port 
d’Agaete, sur l’île de Grande-Canarie

40. Pétition nº 0035/2019, présentée par Evangelos Tsiompanidis, de 
nationalité grecque, sur un prétendu plan de «retraite» des ovins et des 
caprins en Grèce en contrepartie d’une subvention importante

CM-PE 641,196 
FdR 1188847

41. Pétition nº 0149/2019, présentée par D. P., de nationalité grecque, sur CM-PE 644,834 
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l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes aux États-Unis FdR 1194012

42. Pétition nº 0236/2019, présentée par Rui Martins, de nationalité 
portugaise, sur une demande d’interdiction de la publicité ciblée sur les 
télévisions connectées

CM-PE 644,836 
FdR 1194014

43. Pétition nº 0240/2019, présentée par Marios Achelleos, de nationalité 
chypriote, sur le financement par l’Union européenne des églises 
chrétiennes dans la partie nord de Chypre

CM-PE 641,351 
FdR 1189739

44. Pétition nº 0265/2019, présentée par M. A., de nationalité roumaine, sur 
le prétendu détournement de fonds européens par les autorités locales à 
Mihăești, en Roumanie

CM-PE 643,154 
FdR 1192421

45. Pétition nº 0287/2019, présentée par V. J. M. F., de nationalité 
portugaise, sur une atteinte présumée aux droits fondamentaux par la 
banque centrale du Portugal

CM-PE 644,838 
FdR 1194016

46. Pétition nº 0302/2019, présentée par F. G., de nationalité roumaine, sur 
l’impossibilité alléguée d’enregistrer des bateaux de plaisance construits 
avant l’adoption de la directive 94/25/CE

CM-PE 643,155 
FdR 1192422

47. Pétition nº 0378/2019, présentée par J. H., de nationalité britannique, sur 
l’introduction obligatoire d’une boîte noire dans les nouveaux véhicules 
à compter de 2022

CM-PE 643,156 
FdR 1192423
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