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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 21 janvier 2013, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 22 janvier 2013, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP A1E-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 504.013
FdR 923976

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
  8 et 9 octobre 2012

PV– PE 500.389
FdR 917771
+ annexes

3. Communications de la présidente

4. Questions diverses

_________________________
(1) Conformément à la décision de la commission du 30 septembre 1997, sur la base du document de travail 
PE 223.544, les points de la section B du projet d'ordre du jour ne seront pas examinés au cours de cette réunion. 
Cependant, tout membre peut demander, avant la fin de la réunion, qu'un point de la section B soit versé à la 
section A. Ce point sera alors automatiquement inclus dans la section A afin d'être examiné lors d'une prochaine 
réunion.
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En présence de la Commission

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

Environnement

5. Pétition 812/2011, présentée par Silvia Beltran Pallares, de 
nationalité espagnole, au nom de la «Plataforma Europea de los 
Consumadores y del Medio Ambiente», sur la mortalité des 
abeilles dans l’Union européenne
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 483.585
   FdR 892905

6. Pétition 198/2012, présentée par Jean-Marie Sirvins, de 
nationalité française, sur les organismes génétiquement modifiés 
(OGM) et l'apiculture
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 494.782
   FdR 911634

Mission d'information

7. Rapport sur la mission d'informations en Italie (29-31.10.2012)
(délai pour le dépôt des AM: 30 janvier 2013 / adoption: 20 
février 2013)
- examen 

   DT–  PE 502.277
   FdR 923925

8. Pétition 1353/2011, présentée par D.D., de nationalité bulgare, 
concernant la construction d’une décharge d’ordures dans la 
région de Yambol, en Bulgarie
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 498.098
   FdR 917159

9. Pétition 212/2008, présentée par Ioannis Papadopoulos, de 
nationalité belge, sur la création de décharges en Grèce
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 416.475/REV. III
   FdR 899807

10. Pétition 922/2011, présentée par L.A.G., de nationalité espagnole, 
au nom de l'Associación de Vecisnos Nuestra Señora de la 
Asunción, sur la pollution du fleuve Douro avec des effluents 
d'eaux usées non traitées, en infraction à la directive 91/271/CEE 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

   CM– PE 483.598/REV
   FdR 917151

De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)
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11. Réunion des coordinateurs

* * *
22 janvier 2013

À 9 heures

12. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

*** Heure des votes ***

13. Rapport sur le rapport spécial du Médiateur européen concernant 
son enquête sur la plainte n° 2591/2010/GG contre la 
Commission européenne (concernant l'extension de l'aéroport de 
Vienne)
(INI 2012/2264)
Rapporteure:   AUKEN  (GREENS)
(plénière: mars 2013)
- examen des amendements
- adoption d'un projet de rapport

    PR– PE 496.315
    FdR 912517

    AM– PE 500.499
    FdR 919208

*** Fin des votes ***

14. Avis sur le réexamen de l'évaluation des incidences sur 
l'environnement
(Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement) (ENVI) (COM(2012)628 final (26-10-2012)-
2012/0297(COD)
Rapporteur:   CHOUNTIS  (GUE)
(deuxième échange de vues: 20 février 2013/examen: 20 mars 
2013 / délai pour le dépôt des AM: 27 mars 2013 / examen des 
amendements: 24 avril 2013 / adoption: 27 mai 2013)
- premier échange de vues

Environnement – Gaz
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15. Pétition 1107/2011, présentée par Daniela Spera, de nationalité 
italienne, au nom de l’"Associazione Legamionici", sur le projet 
de la raffinerie ENI à Tarente
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 491.008
   FdR 903820

et
16. Pétition 24/2012, présentée par Daniele Spera et Roberto 

Giurastante, de nationalité italienne, au nom du Comitato 
Legamjonici et de l’Associazione Greenaction Transnational, sur 
la construction d’un gazoduc dans les Pouilles (Italie)
(en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 494.752
   FdR 911590

17. Pétition n° 483/2007, présentée par Roberto Giurastante, de 
nationalité italienne, pour le compte de l'association "Amici della 
terra" concernant les infractions à la législation communautaire en 
matière d'environnement sur la procédure du VIA et sur les 
installations industrielles dangereuses (directive Seveso)                     
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 1147/2008, présentée par Roberto Giurastante, de 
nationalité italienne, au nom de Greenaction Transnational, sur 
l'éventuelle implantation d'une installation de regazéification près 
de Trieste, en Italie
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 1472/2009, présentée par Bernard Vojko, de nationalité 
slovène, au nom d’Alpe Adria Green, concernant le projet de 
terminal gazier de Trieste, en Italie.        (en présence d'un 
représentant du pétitionnaire)

et
Pétition 960/2011, présentée par Bernard Vojko, de nationalité 
slovène, au nom d'Alpe Adria Green, sur la construction de 
terminaux gaziers dans le golfe de Trieste

   CM–
   PE 423.923/REV. V
   FdR 907432

    sir

18. Pétition 70/2010, présentée par Sergio Diana, de nationalité 
italienne, au nom du Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto, 
sur la divergence entre les objectifs de la politique énergétique 
communautaire et le financement du gazoduc GALSI (Gasdotto 
Algeria Sardegna Italia)
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 445.627/REV
   FdR 882127

19. Pétition 13/2008, présentée par John McElligott, de nationalité 
irlandaise, au nom de Kilcolgan Residents Association, sur les 
violations présumées de la directive CE en matière d'évaluation 
environnementale stratégique relative à l'approbation et la 
planification d'une centrale à gaz naturel liquéfié (GNL) à 

   CM–
   PE 415.090/REV. IV
   FdR 907437
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proximité de l'estuaire du Shannon (Irlande)
(en présence du pétitionnaire)

20. Pétition 576/2011 présentée par Anna Marie Thøgersen, de 
nationalité danoise, sur l’extension d’une installation de stockage 
de gaz dans une zone Natura 2000 à Lille Torup

   CM– PE 480.719/REV
   FdR 907462

21. Pétition 650/2011, présentée par Michalis Giamalakis, de 
nationalité grecque, sur des irrégularités liées au terminal de GNL 
de Révithoussa dans le golfe de Mégare en Grèce

   sir

Énergie

22. Pétition 1148/2012, présentée par Denisa Lastovkova, de 
nationalité slovaque, au nom du consortium énergétique italo-
slovaque, sur le secteur de l'énergie en Slovaquie
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

   sir

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

23. Pétition 804/2006, présentée par Raúl Urquiaga Cela, de 
nationalité espagnole, au nom de "Plataforma Jarama Vivo", sur 
des activités irrégulières qui entraînent l’assèchement de la rivière 
Jarama (Comunidad de Madrid) et risquent d’affecter des sites 
protégés situés à proximité

   CM– PE 394.263
   FdR 687617

24. Pétition 1456/2007, présentée par Joaquim Monteiro de Barros, 
de nationalité portugaise, au nom de l’Union paneuropéenne de la 
propriété immobilière, sur des problèmes liés au secteur de 
l’immobilier dans l’UE et la réglementation nécessaire au niveau 
de l’UE

   CM– PE 426.912
   FdR 784473

25. Pétition 129/2008, présentée par C.E., de nationalité espagnole, 
relative à la mise en œuvre abusive de la Charte européenne des 
langues régionales ou minoritaires en Galice

   CM– PE 416.470
   FdR 756500

26. Pétition 219/2008, déposée par Javier San Martin Larrinoa, de 
nationalité espagnole, relative à la protestation contre la 
construction d’un crématorium à Bilbao

   CM– PE 423.903
   FdR 782522

27. Pétition 359/2008, présentée par Rafaela Amezcua Casas, de 
nationalité espagnole, au nom de l’Asociación de Vecinos de 
Favara, sur la mise en service d’un poste de transformation 
électrique à Valence

   CM– PE 416.494
   FdR 756738
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28. Pétition 1096/2009, présentée par M.P., de nationalité espagnole, 
sur un lotissement à Llucmajor, à Majorque, dans les îles Baléares

   CM– PE 448.690/REV
   FdR 890553

29. Pétition 688/2011, présentée par Valeriu Costea, de nationalité 
roumaine, sur le calcul de ses droits à la retraite

   CM– PE 500.666
   FdR 920492

30. Pétition 834/2011, présentée par Ømer Cakmak, de nationalité 
danoise, sur la confiscation, par les autorités bulgares, de son 
véhicule motorisé immatriculé au Danemark

   CM– PE 500.667
   FdR 920494

31. Pétition 1098/2011, présentée par Carlo Ruocco, de nationalité 
italienne, au nom de "Lega ambiente", Comité "Sarzana che 
botta", sur la violation de la directive 2001/42/CE par la région de 
la Ligurie

   CM– PE 486,012/REV
   FdR 920496

32. Pétition 1256/2011, présentée par A. d’A., de nationalité 
italienne, sur la violation de la directive 2004/38/CE par la France

   CM– PE 500.669
   FdR 920498

33. Pétition 1401/2011, présentée par Ingeborg Munker, de 
nationalité autrichienne, sur le transfert de ses droits à pension 
d'Autriche en Allemagne

   CM– PE 492,755/REV
   FdR 920500

34. Pétition 110/2012, présentée par David López Segura, de 
nationalité espagnole, sur l’enregistrement vidéo des séances 
plénières publiques du conseil municipal de Mojácar, à Almería

   CM– PE 500.673
   FdR 920503

35. Pétition 200/2012, présentée par Augusto Rossi, de nationalité 
italienne, accompagnée d'environ 4 400 signatures, sur le 
rayonnement électromagnétique engendré par Radio Vatican à 
Rome

   CM– PE 500.674
   FdR 920504

36. Pétition 221/2012, présentée par Luta Antoine Mwe-Katone, de 
nationalité congolaise, sur la pollution de la côte congolaise par la 
compagnie pétrolière française Perenco

   CM– PE 500.675
   FdR 920505

37. Pétition 259/2012, présentée par W.R., de nationalité 
néerlandaise, sur la non-application de la directive 2004/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au 
droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de 
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres

   CM– PE 500.679
   FdR 920517
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38. Pétition 272/2012, présentée par Jerzy Jorasz, de nationalité 
polonaise, au nom de l’entreprise "ECOLEVEL s.c.", sur la 
présumée violation, par les autorités fiscales polonaises, de la 
législation européenne relative au système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée

   CM– PE 500.720
   FdR 920598

39. Pétition 349/2012, présentée par Janet Daunt, de nationalité 
britannique, sur une prétendue pollution de son domicile, en 
raison de travaux réalisés par les pouvoirs publics

   CM– PE 500.686
   FdR 920524

40. Pétition 394/2012, présentée par Ruzena Svedelius, de nationalité 
suédoise, sur la création d’une nomenclature européenne pour les 
termes scientifiques

   CM– PE 500.688
   FdR 920526

41. Pétition 411/2012, présentée par Ingo Rau, de nationalité 
allemande, accompagnée de cinq signatures, sur les obligations 
d’État grecques et la protection des petits investisseurs
et
Pétition 511/2012 présentée par Stylianos Gabrielidis, de 
nationalité grecque, au nom du comité central des réfugiés 
politiques grecs, sur la situation précaire de 50 000 petits 
épargnants en Grèce
et
Pétition 619/2012, présentée par I. P., de nationalité italienne, sur 
la protection des épargnants européens ayant investi dans des 
obligations grecques

   CM– PE 500.689
   FdR 920527

42. Pétition 413/2012, présentée par Petar Troyanski, de nationalité 
bulgare, au nom de l’association "Anna Politovskaya" pour la 
liberté d’expression, sur des irrégularités présumées concernant 
les centrales nucléaires en Bulgarie

   CM– PE 500.690
   FdR 920528

43. Pétition 499/2012, présentée par Aleksandr Minin, de nationalité 
lituanienne, sur le militant des droits de l'homme Ales Byalyatski 
et sur sa pétition antérieure datant de 2005

   CM– PE 500.697
   FdR 920535

44. Pétition 505/2012, présentée par Bernard Arliaud, de nationalité 
française, sur les dérogations à l'utilisation de pesticides

   CM– PE 500.699
   FdR 920537

45. Pétition 523/2012, présentée par Rudolf Schmitt, de nationalité 
allemande, sur l'insuffisance des dommages-intérêts versés par la 
compagnie aérienne Lufthansa après l'annulation de son vol suite 
à l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull

   CM– PE 500.701
   FdR 920539

46. Pétition 528/2012, présentée par Roland Moll (de nationalité 
allemande), sur le renouvellement de son permis de conduire et 
sur la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire

   CM– PE 500.702
   FdR 920540



PE504.013v01-00 8/9 OJ\923976FR.doc

FR

47. Pétition 534/2012, présentée par Dănuț Sivu, de nationalité 
roumaine, concernant une violation présumée des droits des 
consommateurs par la banque Raiffeisen de Roumanie

   CM– PE 500.704
   FdR 920542

48. Pétition 542/2012, présentée par Traian Constantin Novac, de 
nationalité roumaine, au nom de l'association citoyenne "Banatul 
nostru", concernant un projet de construction d'une autoroute en 
Roumanie

   CM– PE 500.705
   FdR 920543

49. Pétition 572/2012, présentée par Gredo Förster, de nationalité 
allemande, sur les subventions agricoles européennes aux 
compagnies aériennes pour les repas à bord

   CM– PE 500.707
   FdR 920545

50. Pétition 656/2012, présentée par Wolfgang Freudendorfer, de 
nationalité allemande, en faveur de l'interdiction de vendre du foie 
gras d'oie dans l'Union

   CM– PE 500.708
   FdR 920546

51. Pétition 669/2012, présentée par Giovanni Daleffe, de nationalité 
italienne, sur l'octroi d'aides à des mesures d'assistance aux 
personnes handicapées

   CM– PE 500.709
   FdR 920547

52. Pétition 692/2012, présentée par Reinhard Haug, de nationalité 
allemande, sur le remboursement de frais de procédure et 
l'assistance juridique

   CM– PE 500.710
   FdR 920548

53. Pétition 703/2012, présentée par Vasil Stavrev, de nationalité 
bulgare, sur une réclamation adressée à la compagnie aérienne
Wizz Air Ungaria

   CM– PE 500.711
   FdR 920549

54. Pétition 715/2012, présentée par Lázló Göbölös, de nationalité 
hongroise, sur l'inclusion de la spécialisation en chirurgie 
cardiaque à l'annexe 5.1.2. de la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles

   CM– PE 500.712
   FdR 920550

55. Pétition 726/2012, présentée par Georg Hinzen, de nationalité 
allemande, sur la production de documents juridiques néerlandais

   CM– PE 500.713
   FdR 920551

56. Pétition 741/2012, présentée par R.H., de nationalité britannique, 
sur le retrait ou la refonte de la directive "vie privée et 
communications électroniques"

   CM– PE 500.714
   FdR 923355

57. Pétition 793/2012, présentée par Egon Schmidt, de nationalité 
autrichienne, au nom de Der Verein Neue Thayatalbahn, sur la 
remise en service de la liaison ferroviaire du Thayatal entre 
l’Autriche et la République tchèque

   CM– PE 500.717
   FdR 920554
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58. Pétition 814/2012, présentée par M. D. P., de nationalité italienne, 
sur le gel des comptes bancaires de 'Banca Network Investimenti'

   CM– PE 500.718
   FdR 920556

59. Pétition 902/2012, présentée par Steven Sylvester, de nationalité 
britannique, sur l'exportation de son allocation de subsistance 
pour handicapés

   CM– PE 500.723
   FdR 920603

o O o

60. Date et lieu de la prochaine réunion

    19 février 2013, de 9 h 45 à 12 h 30   et   de 14 h 30 à 17 h 30: Audition sur la 
citoyenneté européenne

    20 février 2013, de 9 heures à 12 h 30   et   de 15 heures à 18 h 30


