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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 24 avril 2013, de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 25 avril 2013, de 9 heures à 12 h 30   

Bruxelles

Salle   ASP  A3G-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour  (1) PE 510.502
FdR 933893

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
   20 février 2013

PV– PE 506,095
FdR 928259
+ annexes

3. Communications de la présidente

4. Divers

_________________________
(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

Services financiers

5. Pétition 626/2011, présentée par Daniel Marian Iorga, de 
nationalité roumaine, au nom de la "Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca", sur une violation alléguée de la Constitution 
espagnole, en cas de constitution d'une hypothèque bancaire pour 
l'achat d'une habitation personnelle
(éventuellement en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 179/2012, présentée par José Manuel Álvarez Martín, de 
nationalité espagnole, sur l'introduction et l'application du datio in 
solutum en Espagne, dans les cas d'expulsions de domicile
ainsi que
Pétition 644/2012, présentée par José Manuel Martin Alvarez, de 
nationalité espagnole, sur les pratiques d'hypothèque et 
l'introduction en Espagne du principe datio in solutum
ainsi que
Pétition 783/2012, présentée par B.B.C., de nationalité espagnole, 
sur une violation présumée de la Constitution espagnole 
concernant des pratiques bancaires en matière d'hypothèque

   CM– PE 480.721
   FdR 891586

   ver

   ver

   CM– PE 500.716
   FdR921956

6. Pétition 513/2012, présentée par Nayden Boyadzhiev, de 
nationalité bulgare, sur les pratiques frauduleuses de la banque 
espagnole Caixa
ainsi que
Pétition 548/2012, présentée par F.L.E, de nationalité espagnole, 
au nom de Plataforma de Afectados Caixanova (Plate-forme des 
floués de Caixanova), accompagnée de 1 579 signatures, sur des 
allégations de fraude dans la vente d'instruments financiers à des 
clients d'une caisse d'épargne
ainsi que
Pétition 676/2012, présentée par Francisco Ramón Valiente 
Martínez, de nationalité espagnole, sur de prétendus abus dans la 
vente d'instruments financiers aux clients de banques et de caisses 
d'épargne espagnoles
ainsi que
Pétition 677/2012, présentée par María Alejandra Pizzorno 
García, de nationalité italienne, sur de prétendus abus dans la 
vente d'instruments financiers aux clients de banques et de caisses 
d'épargne espagnoles
ainsi que

   CM–
   PE 502.154
   FdR 922981
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Pétition 785/2012, présentée par Eva Urbano Romero, de 
nationalité espagnole, sur des pratiques présumées abusives lors 
de la vente d’instruments financiers à des clients d’une banque 
espagnole
ainsi que
Pétition 788/2012, présentée par Y.A.S.S., de nationalité 
espagnole, sur un cas de fraude présumée lors de la vente 
d'instruments financiers à un client d'une caisse d'épargne
ainsi que

Pétition 949/2012, présentée par Juan Campuzano Casas, de 
nationalité espagnole, accompagnée de 6 signatures, sur des 
irrégularités dans la vente d’instruments financiers à des clients 
d'une caisse d'épargne
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 1044/2012, présentée par Mercedes Roman Rodriguez, 
de nationalité espagnole, accompagnée de cinq signatures, sur des 
abus présumés lors de la vente d'instruments financiers à des 
clients de banques en Espagne
ainsi que
Pétition 1247/2012, présentée par Epifanio Vázquez Buendia, de 
nationalité espagnole, accompagnée de 4 signatures, sur de 
prétendus abus commis dans le cadre de la vente d'instruments 
financiers à des clients de caisses d'épargne en Espagne
ainsi que
Pétition 1343/2012, présentée par José Manuel Estévez 
Rodríguez, de nationalité espagnole, au nom de Plataforma de 
Afectados Vigo Val-Miñor ("Plate-forme des floués de Vigo Val-
Miñor"), sur les abus prétendument survenus dans la vente 
d'instruments financiers à des clients de caisses d'épargne en 
Espagne
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 1498/2012, présentée par Xesus Dominguez Dominguez, 
de nationalité espagnole, au nom de Coordenadora de Plataformas 
de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes 
Subordinadas, accompagnée de 43 000 signatures, sur la vente 
frauduleuse d'instruments financiers à risque par les banques en 
Espagne
(éventuellement en présence des pétitionnaires)

   CM–PE 506.326
   FdR 930077

   ver

   ver

Concurrence - Discrimination

7. Pétition 1331/2010, présentée par Fausto Benzone, de nationalité 
italienne, sur des disparités de paiement de la prime d'assurance 
auto

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490
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ainsi que
Pétition 1621/2010, présentée par F. F., de nationalité italienne, 
sur le coût élevé des assurances auto
ainsi que
Pétition 1106/2011, présentée par Pietro Avino, de nationalité 
italienne, au nom de "Onlus Orgoglio Meridionale", sur les 
disparités de primes d'assurances auto entre les différentes régions 
d'Italie
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 799/2011, présentée par Giuseppe Sorrentino, de 
nationalité italienne, sur les prix discriminatoires des assurances 
automobiles pour les résidents de Campanie
ainsi que
Pétition 1105/2011, présentée par Marco Fiorentino, de 
nationalité italienne, sur l'harmonisation des primes d'assurances 
européennes

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Environnement

8. Pétition  627/2012, présentée par Consuelo González Gordón, de 
nationalité espagnole, sur l'entretien insuffisant du pont de 
Biscaye, site figurant sur liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO
(en présence du pétitionnaire)

   ver

Mission d'information

9. Rapport sur la mission d'informations à Madrid, Espagne (21-
22 mars 2013)
- rapport préliminaire présenté oralement

* * *

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

* * *

Jeudi 25 avril 2013

à 9 heures

11. Communication de la présidente sur les décisions prises par 
les coordinateurs

Mission d'information

12. Rapport sur la mission d'informations en Galice, Espagne (11-
13 février 2013)
- examen du rapport

   DT– PE 508.307
   FdR 933660

Avis et rapports

13. 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)
(délai pour le dépôt des AM: 7 mai 2013 / examen des 

   PA– PE 507,937
   FdR 930581



PE510.502v01-00 6/11 OJ\933893FR.doc

FR

amendements: 27-28 mai 2013 /  vote : 19 juin 13)
- examen d'un projet d'avis

14. Rapport annuel d'activité 2012 de la commission des pétitions 
(article 202, paragraphe 8) (2013/2013(INI))
Rapporteur:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(délai pour le dépôt des AM: 13 mai 2013  /
examen des amendements: 19 juin 2013 /  vote : 8-9 juillet 2013)
- examen d'un projet de rapport

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

Environnement

15. Pétition n° 944/2004, présentée par Sheila Ellis, de nationalité 
britannique, au nom de "Residents Against Toxic Site", 
accompagnée de 7 signatures, sur la non-application présumée par 
le Royaume-Uni de la directive européenne concernant la mise en 
décharge des déchets
(en présence de la pétitionnaire)

   CM–
   PE 367.729/REV. VIII
   FdR 907426

16. Pétition 1152/2010, présentée par Georgios Toussas, de 
nationalité grecque, au nom du parti communiste grec (KKE), sur 
les activités préjudiciables à l'environnement dans la commune 
d'Ermioni, dans le nord-ouest du Péloponnèse
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 462.679/REV. III
   FdR 922994

17. Pétition 573/2011, présentée par Konstantinos Papadigenopoulos, 
de nationalité grecque, accompagnée de 2 220 signatures, sur de 
graves erreurs et omissions dans l'évaluation de l'incidence 
environnementale pour le projet de construction d'une décharge à 
Mavro Vouno Grammatikou, et la violation de la réglementation 
européenne en matière d'environnement
(en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 478.550/REV
   FdR 903747

18. Pétition 439/2012, présentée par Andrea Rutigliano, de nationalité 
italienne, sur la non-application de la directive 2009/147/CE 
concernant la conservation des oiseaux sauvages par la 
République de Chypre

   CM– PE 500.693
   FdR 920531

19. Pétition 798/2004, présentée par Nicola Leugio, de nationalité 
italienne, contre le braconnage à Malte.
ainsi que
Pétition 334/2005, présentée par Kevin Sourd, de nationalité 
française, et par trois cosignataires, sur le massacre des oiseaux à 

   CM–
   PE 364.842/REV. VI
   FdR 870871
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Malte,
ainsi que
Pétition 886/2005, présentée par Hugues FANAL, de nationalité 
belge, au nom de la Ligue Royale Belge pour la Protection des 
Oiseaux (LRBPO), sur la transposition de la 
directive 79/409/CEE sur la protection des oiseaux migrateurs par 
l'État de Malte
(en présence des pétitionnaires)
ainsi que
Pétition 530/2006, présentée par Lutz Blume, de nationalité 
allemande, sur l'abattage des oiseaux à Malte,
ainsi que
Pétition 1091/2007, présentée par Seamus Feeney, de nationalité 
irlandaise, concernant la chasse d'oiseaux migrateurs protégés à 
Malte et à Chypre,
ainsi que
Pétition 1374/2010, présentée par Bernhard Vetter, de nationalité 
allemande, au sujet de la chasse illégale aux oiseaux migrateurs 
dans plusieurs États membres de l'Union européenne
ainsi que
Pétition 1163/2012, présentée par Heinrich Sobol, de nationalité 
allemande, sur le massacre d'oiseaux en Europe

   CM– PE 508.084
   FdR 931900

Transports

20. Pétition 836/2012, présentée par Martin Cunniffe, de nationalité 
irlandaise, au nom de West On Track, sur le manque de 
transparence et d'équité de la politique des transports en Irlande
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 506.278
   FdR 929973
   + annexe

Handicap

21. À la suite de la question orale (février 2012) et de la résolution 
concernant
Pétition 924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité 
britannique, au nom de la European Blind Union (EBU)/Royal 
National Institute of Blind People (RNIB), sur l'accès des 
aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 964/2011, présentée par Michael Kalmar, de nationalité 
autrichienne, au nom de la European Dislexia Association, sur 

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   LT Barnier
   OQ + RE

   CM– PE 490.994
   FdR 903806
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l'accès aux livres pour les personnes aveugles, dyslexiques ou 
atteintes de handicaps divers
(en présence du pétitionnaire)

* * *

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

22. Pétition  327/2012, présentée par Ulrich Neef, de nationalité 
allemande, sur une tension des caténaires uniforme pour les 
chemins de fer en Europe

   CM– PE 506,257
   FdR 929930

23. Pétition 0358/2012, présentée par Adolfo Lapi Campilio, de 
nationalité italienne, sur la défense de la dignité humaine dans la 
publicité

   CM– PE 506,259
   FdR 929933

24. Pétition 0416/2012, présentée par Dusan Nakovic, présumé de 
nationalité allemande, au nom de "urednik Glasa Dijaspore", sur 
la nécessité d'enquêter sur des disparitions non résolues pendant 
la guerre du Kosovo

   CM– PE 506,261
   FdR 929935

25. 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

26. Pétition 0655/2012, présentée par Thomas Jahne, de nationalité 
allemande, sur le traitement inéquitable dont sont victimes des 
travailleurs dans l'Union

   CM– PE 506,266
   FdR 929940

27. Pétition 0667/2012, présentée par Vincenzo delle Vergini, de 
nationalité italienne, sur une décision prise par l'Office italien des 
brevets et des marques

   CM– PE 506,268
   FdR 929942

28. Pétition 0671/2012, présentée par Philippe Lang, présumé de 
nationalité française, sur les problèmes liés aux prestations 
sociales offertes aux travailleurs transfrontaliers

   CM– PE 506,269
   FdR 929943
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29. Pétition 0699/2012, présentée par Jeanette Fila, de nationalité 
allemande, sur le non-respect de la législation protégeant les 
travailleurs exposés à des substances dangereuses

   CM– PE 506,270
   FdR 929944

30. Pétition 0754/2012, présentée par Alexander Kunasek, de 
nationalité tchèque, sur l'harmonisation de l'aide sociale au niveau 
européen

   CM– PE 506,272
   FdR 929946

31. Pétition 0767/2012, présentée par Norbert Friedrichs, de 
nationalité allemande, au nom de Pro Asyl, accompagnée de deux 
signatures, sur la révision de la directive relative aux procédures 
d’asile
ainsi que
Pétition 1073/2012, présentée par Rita Ißleib, de nationalité
allemande, accompagnée de cinq signatures, sur la situation des 
réfugiés en Allemagne et en Europe

   CM– PE 506,273
   FdR 929947

32. Pétition 0779/2012, présentée par Daniel Andrei Dedu, de 
nationalité roumaine, sur la garantie de droits équivalents aux 
utilisateurs de consoles fabriquées par Microsoft, Sony et 
Nintendo

   CM– PE 506,274
   FdR 929948

33. Pétition 0839/2012, présentée par Hannelore Thomas, de 
nationalité allemande, sur les conséquences des émissions de CO2
du transport aérien

   CM– PE 506,280
   FdR 929976

34. Pétition 0845/2012, présentée par U. O., de nationalité allemande, 
sur la création d'un observatoire consacré à l'étude d'articles de 
presse incitant à la haine entre les peuples

   CM– PE 506,282
   FdR 929978

35. Pétition 0852/2012, présentée par P. W. Kooiker, de nationalité 
néerlandaise, sur des pratiques frauduleuses concernant les 
placements basés sur des assurances et des hypothèques aux Pays-
Bas

   CM– PE 506,283
   FdR 929979

36. Pétition 0862/2012, présentée par Otto Röver, de nationalité 
allemande, sur des décisions de justice et sur l'attitude du 
ministère bavarois de la justice et de la protection des 
consommateurs (à l'égard des instruments financiers)

   CM– PE 506,284
   FdR 929980

37. Pétition 0863/2012, présentée par Heidrun Schröter, de nationalité 
allemande, au nom de "Dezentrale Abwasserentsorgung 
Gemeinde Trossin" (Assainissement décentralisé des eaux usées 
dans la commune de Trossin), sur le respect des directives 
européennes relatives aux eaux résiduaires dans la commune de 
Trossin

   CM– PE 506,285
   FdR 929981
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38. Pétition 0908/2012, présentée par Fernando Scaramozza, de 
nationalité italienne, sur le non-respect, par l'État italien, des 
directives européennes relatives à l'énergie

   CM– PE 506,290
   FdR 929986

39. Pétition 0934/2012, présentée par J. D., de nationalité irlandaise, 
sur l'abus allégué commis par le fabricant d'ordinateurs Apple en 
matière de navigateurs et de tablettes

   CM– PE 506,291
   FdR 929987

40. Pétition 0935/2012, présentée par R.A., de nationalité italienne, 
sur la législation réglementant les sites Internet privés

   CM– PE 506,292
   FdR 929988

41. Pétition 0951/2012, présentée par Josef Müllejans, de nationalité 
allemande, sur des problèmes liés à sa pension de retraite et à son 
assurance maladie aux Pays-Bas

   CM– PE 506,295
   FdR 929991

42. Pétition 0974/2012, présentée par R. S., de nationalité française, 
sur la non-application de la directive "Services" (2006/123/CE)

   CM– PE 506,301
   FdR 929998

43. Pétition 0977/2012, présentée par Renato Tognini, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance, en Italie, du titre professionnel 
d'"abogado" et l'épreuve d'aptitude afférente

   CM– PE 506,304
   FdR 930054

44. Pétition 0978/2012, présentée par Fulvio Fiorentini, de nationalité 
italienne, sur l'utilisation d'appâts vivants lors de la chasse en 
Italie

   CM– PE 506,305
   FdR 930055

45. Pétition 1027/2012, présentée par M. T., de nationalité bulgare, 
sur les différences entre codes de la route dans l'Union 
européenne

   CM– PE 506,308
   FdR 930058

46. Pétition 1036/2012, présentée par Lorenzo Croce, de nationalité 
italienne, au nom de l'association italienne de défense des 
animaux et de l'environnement, sur la protection des écureuils en 
Italie

   CM– PE 506,310
   FdR 930060

47. Pétition 1126/2012, présentée par Helmut Hillebrand, de 
nationalité allemande, sur la reconnaissance des plaques 
d'immatriculation commerciales allemandes en Belgique

   CM– PE 506,317
   FdR 930067

48. Pétition 1127/2012, présentée par J. M., de nationalité allemande,
sur le fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne

   CM– PE 506,318
   FdR 930068

49. Pétition 1141/2012, présentée par Yordan Hristov Marinov, de 
nationalité bulgare, sur les conditions de détention à la prison 
Atlant en Bulgarie

   CM– PE 506,319
   FdR 930069
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50. Pétition 1161/2012, présentée par Hans-Thomas Wacks, de 
nationalité autrichienne, sur la mention du ou des producteur(s) 
des denrées alimentaires

   CM– PE 506,321
   FdR 930071

51. Pétition 1174/2012, présentée par Massimo Bello, de nationalité 
italienne, sur la protection de la santé et les champs 
électromagnétiques

   CM– PE 506,322
   FdR 930073

52. Pétition 1181/2012, présentée par T.C., de nationalité bulgare, sur 
des propositions visant à améliorer la communication de la 
Commission sur les contrats de crédit relatifs aux biens 
immobiliers à usage résidentiel

   CM– PE 506,323
   FdR 930074

53. Pétition 1267/2012, présentée par Herman Pichlhöfer, de 
nationalité autrichienne, sur les passages cloutés

   CM– PE 506,327
   FdR 930078

o O o

54. Date et lieu de la prochaine réunion
   27 mai 2013,   de 15 heures à 18 h 30
   28 mai 2013,   de 9 heures à 12 h 30


