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Commission des pétitions
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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mercredi 19 juin 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle PHS - P4B001

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)
FdR 939788

_________________________
(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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3. Communications de la présidente

4. Divers

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

*** Heure des votes ***

6. 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)0628 (26.10.2012)-
2012/0297(COD)
Rapporteur pour avis:   CHOUNTIS  (GUE)
– adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 507.937
    FdR 930581

    AM– PE 510694v2
    FdR 936912

*** Fin des votes ***

Missions d'informations

7. Rapport sur la mission d'information en Galice, Espagne (11-13 
février 2013)
- examen du projet de document de travail

   DT–

8. Rapport sur la mission d'information à Madrid, Espagne (21-
22 mars 2013)
- examen du projet de document de travail

   DT–
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À 15 heures

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

9. Pétition n° 210/2007, présentée par Robert Pocock, de nationalité 
irlandaise, au nom de Voice of Irish Concern for the 
Environment, concernant l'ajout d'acide silicofluorhydrique 
(H2SiF6) dans l'eau potable en Irlande
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
pétition n° 211/2007, présentée par Walter Graham, de nationalité 
britannique, au nom du Conseil de l'Irlande du Nord contre la 
fluoration, concernant l'ajout d'acide silicofluorhydrique (H2SiF6) 
dans l'eau potable au Royaume-Uni

   CM–
   PE 398.514/REV. V
   FdR 911493

10. Pétition 1337/2008, présentée par Nayden Chakarov, de 
nationalité bulgare, accompagnée de 12 signatures, concernant la 
centrale de Maritza-Iztok et la pollution des environs de la ville 
bulgare de Stara Zagora
ainsi que
pétition 1865/2009, présentée par I.P., de nationalité bulgare, 
concernant la pollution de l’air dans la ville de Stara Zagora dans 
le centre de la Bulgarie
ainsi que
pétition 257/2011, présentée par Tsveta Hristova, de nationalité 
bulgare, au nom de l’initiative citoyenne "Frisk luft over Stara 
Zagora", accompagnée d’environ 30 000 signatures, sur la 
pollution de l’air dans la ville de Stara Zagora au centre de la 
Bulgarie
(en présence d'un pétitionnaire)

   CM–
   PE 426.986/REV. III
   FdR 938673

11. Pétition 958/2012, présentée par Pierre Lacroix, de nationalité 
française, au nom de la Fédération des Deux-Sèvres pour la 
pêche, accompagnée de 217 signatures, sur la situation 
environnementale du système hydrique dans la région des Deux-
Sèvres

   CM– PE 504.295
   FdR 925913
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Concurrence - Discrimination

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

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Rapport et avis

13. Avis sur l'application du droit de l'Union
Rapporteur pour avis:   HELMER
- examen d'un projet d'avis

   PA–
   PE 513.298
   FdR 939681

14. Rapport concernant le rapport annuel sur les activités du 
Médiateur européen en 2012 – 2013/2051(INI)
Rapporteur:   SALAVRAKOS
(examen: 19.6.2013 / délai pour le dépôt des AM: 24.6.2013  / 
examen des AM et vote: 8-9.7.2013)
- examen d'un projet de rapport

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

Mission d'information

15. Rapport sur la mission d'informations en Pologne (29-
31 mai 2013)
- rapport préliminaire présenté oralement
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* * *
B. Pétitions qu'il est proposé de clore sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus

16. Pétition 1378/2009, présentée par Jamie Andrew Ewing, de 
nationalité britannique, au nom de "Finca Moyano", sur le projet 
d'installation d'une ligne à haute tension dans la vallée de Gaucín, 
dans la province de Málaga

   CM–
   PE 456.735/REV. II
   FdR 929922
+ courriel + LT 
Andalucia

17. Pétition 1636/2009, présentée par Robert Mark Stewart, de 
nationalité britannique, au nom de Airbus Operation Ltd, 
concernant l’impact de la directive 2003/41/CE sur les 
collaborateurs d’Airbus/EADS

   CM–
   PE 441.125/REV. II
   FdR 914298

18. Pétition 906/2010, présentée par Stanisław Matuszewski, de 
nationalité polonaise, au nom au nom de "Izba Gospodarcza 
Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych" (Chambre 
de commerce des producteurs et exploitants d’équipements 
récréatifs), sur la nouvelle loi polonaise relative aux jeux de 
hasard et sur l’incompatibilité de celle-ci avec les dispositions et 
principes de l’Union européenne en vigueur dans ce domaine

   CM–
   PE 458.730/REV. II
   FdR 931864

19. Pétition 1395/2010, présentée par Krzysztof Szremski, de 
nationalité polonaise, sur ses problèmes avec les régimes de 
sécurité sociale polonais et espagnol par rapport à sa demande de 
prestations en espèces pour incapacité de travail

   CM– PE 467.111/REV
   FdR 929925

20. Pétition 128/2011, présentée par Klaus Zeitler, de nationalité 
allemande, sur un problème transfrontalier entre l’Allemagne et la 
France au sujet de l’immatriculation d’une caravane

   CM– PE 508.080
   FdR 931884

21. Pétition 477/2011 présentée par Margret Tryggvadottir, de 
nationalité islandaise, au nom de Hagsmunasamtök Heimilanna 
(association de propriétaires), accompagnée de 19 signatures, sur 
la non-application par les autorités islandaises de la 
directive 93/13/CE (clauses abusives dans les contrats) concernant 
les crédits bancaires

   CM– PE 487.829/REV
   FdR 922952

   Avis ECON
   Avis JURI

22. Pétition 950/2011, présentée par Jacek Antonowicz, de nationalité 
polonaise, sur une allégation de discrimination à l'égard des 
handicapés dans la ville polonaise de Katowice

   CM– PE 487.858/REV
   FdR 931986
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23. Pétition 386/2012, présentée par Viorel Staicu, de nationalité 
roumaine, sur la législation relative au délai de carence pour la 
perception de l'allocation de chômage à Chypre

   CM– PE 504.246
   FdR 925836

24. Pétition 468/2012, présentée par Roman Dudaryk, de nationalité 
polonaise, sur le prétendu non-respect par les autorités polonaises 
de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil concernant 
l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux 
jugements en matière pénale prononçant des peines ou des 
mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans 
l’Union européenne

   CM– PE 500.721
   FdR 920600

25. Pétition 714/2012, présentée par I.L., de nationalité chypriote, sur 
une allégation d'infraction aux droits de propriété des citoyens par 
le gouvernement chypriote

   CM– PE 506.271
   FdR 929945

26. Pétition 925/2012, présentée par Helena Iwaniuk, de nationalité 
polonaise, sur la pollution de sa propriété par les eaux d'égout et 
sur la non-exécution, par les autorités locales, d'un jugement lié à 
cette affaire

   CM– PE 508.118
   FdR 932002

27. Pétition 952/2012, présentée par L.C., de nationalité polonaise, 
accompagnée d'environ 450 signatures, sur la demande 
d'adaptation du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil sur la 
protection des animaux au moment de leur mise à mort, en ce qui 
concerne la suppression des dispositions relatives au respect de 
l'abattage religieux

   CM– PE 506.296
   FdR 929992

o O o

28. Date et lieu de la prochaine réunion
   8 juillet 2013, de 15 heures à 18 h 30
   9 juillet 2013, de 9 heures à 12 h 30


