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PARLEMENT EUROPÉEN
PE/XVII/OJ/07-147

COMMISSION DES PÉTITIONS

RÉUNION

Mercredi 11 avril 2007, à 9 heures
et à 15 heures

ASP  A3G-2
rue Wiertz

BRUXELLES

PROJET D’ORDRE DU JOUR

De 9 heures à 10 heures

1. Réunion des coordinateurs

À 10 heures

2. Adoption du projet d’ordre du jour1 PE 386.663
FdR 660565

3. Approbation du procès-verbal
- 30 janvier 2007

PE 384.507
FdR 651437

4. Communications de la présidence

5. Questions diverses

6. Communications de la présidence concernant les décisions des 
coordinateurs

_________
28.03.2007
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En présence de la Commission européenne

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

Droits des consommateurs

7. N° 45/2006 présentée par M. Chris Slade, de nationalité britannique, au 
nom de «House of Smocking», ainsi que par M. Stuart Johnston, de 
nationalité britannique, et par 435 cosignataires, sur les pratiques 
trompeuses de la société espagnole European City Guide S.L. (ECG).

PE 380.955
FdR 639693

8. N° 245/2006 présentée par Waldemar Pape, de nationalité allemande, 
sur l’augmentation des prix de l’énergie et les conséquences sur les 
services publics

PE 384.377
FdR 650301

Fiscalité

9. N° 626/2000 présentée par M. Klaus Schuler, de nationalité allemande, 
sur la double imposition d’un héritage

PE 331.802/REV.
FdR 650893

10. N° 255/2003 présentée par Gerard Keyser, de nationalité française, sur 
une prétendue double imposition du capital

PE 376.464
FdR 623355

11. N° 1121/2003 présentée par Stéphan Bellegy de nationalité française sur 
les taxes sur l’accès à l’internet

PE 384.352
FdR 650244

12. N° 470/2001 présentée par Andrew Watson, de nationalité britannique,
sur les voyages sur le continent aux fins d’achat et l’attitude des autorités 
douanières et fiscales britanniques 

N° 813/2001, présentée par Michael Newton, de nationalité britannique, 
sur ses voyages pour emplettes sur le continent et l’attitude des autorités 
de douane et d’accises britanniques

N° 846/2001 présentée par Patricia Joyce Gray, de nationalité 
britannique, sur les mesures de contrôles des douanes britanniques

N° 921/2001 présentée par Bill Kristofferson, de nationalité 
britannique, sur les voyages sur le continent aux fins d’achat et 
l’attitude des autorités douanières et fiscales britanniques

N° 957/2001 présentée par David Williams, de nationalité 
britannique, sur les voyages sur le continent aux fins d’achat et la 
suppression des ventes hors taxes

N° 961/2001 présentée par Johnson Adedeji Ibitola, de nationalité 
britannique, sur les voyages sur le continent aux fins d’achat 
d’alcool et de cigarettes et la conduite des autorités douanières et 

PE 329.201/REV. II
FdR 650922
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d’accises britanniques

N° 139/2002 présentée par Brian Jones, de nationalité britannique, 
concernant les règlements relatifs aux douanes et accises sur le tabac 
et l’alcool lors de voyages entre États membres

N° 577/2002, présentée par Mme Phillips Cath, de nationalité 
britannique, sur la saisie, par les officiers de la douane de Douvres, de 
sa voiture à la suite d’une présomption de contrebande de tabac

N° 915/2002 présentée par Graham Bathurst, de nationalité britannique, 
sur la libre circulation des marchandises – Directive UE 92/12/CEE

N° 1118/2002 présentée par Mme Kelly Hughes, de nationalité 
britannique, sur la saisie de biens importés d’Europe

et
N° 497/2006 présentée par R. Chamberlain, de nationalité britannique, 
sur l’importation de tabac de France au Royaume-Uni et sur la 
confiscation y afférente de son véhicule

PE 384.405
FdR 650333

Libre circulation

13. N° 716/2005 présentée par Thorsten Alt, de nationalité allemande, sur la 
violation de la réglementation relative à la libre circulation des 
personnes et des services au sein de l’Union européenne

PE 376.516
FdR 623406

14. N° 722/2005 présentée par Antonella Muscat, de nationalité maltaise, 
sur les problèmes qu'elle rencontre dans son projet de déménager de 
Malte en Grande-Bretagne avec son enfant dont elle a la tutelle

PE 372.083
FdR 610644

Discrimination

15. N° 391/2005 présentée par Penelope Mountzourea-Panagiotou, de 
nationalité grecque, accompagnée de 8 signatures, sur une prétendue 
discrimination salariale des enseignants grecs postés en Allemagne et sur 
une demande de modification de la législation grecque en vigueur en la 
matière

PE 367.768/REV.
FdR 646402

16. N° 142/2006 présentée par Wasilios Katsoulis, de nationalité allemande, 
sur la discrimination des handicapés dans le secteur allemand des 
assurances

PE 384.366
FdR 650262

Environnement

17. N° 31/2006 présentée par Giampiero Angeli, de nationalité italienne, 
accompagnée de 21 signatures, sur une situation d'urgence sanitaire due 

PE 376.541/REV.
FdR 651044
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à la dioxine dans le domaine de l'élimination des déchets

18. N° 851/2005 présentée par la Baronne Sarah Ludford, de nationalité 
britannique (député européen), accompagnée de 237 signatures, sur la 
qualité de l'eau de la Tamise

PE 369.940/REV. III
FdR 635113

19. N° 284/2004 présentée par Charles Winfield, de nationalité britannique
sur la qualité de l'eau potable à Alicante en Espagne

PE 362.432/REV.
FdR 646390

20. N° 484/2006 présentée par John de Zulueta, de nationalité espagnole, au 
nom de «Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo», sur les nuisances 
sonores extrêmes générées par le trafic aérien depuis la création de 
nouveaux couloirs aériens à l'aéroport de Barajas-Madrid

PE 384.404
FdR 650332

21. N° 796/2005 présentée par Marisol Montes and Pere Vallejo, de 
nationalité espagnole, au nom de «Plataforma l'Ave Pel Litoral», sur le 
projet de trajectoire d'une ligne de train à grande vitesse traversant 
Barcelone

PE 380.931
FdR 639667

22. N° 328/2005 présentée par Juan Carlos Del Olmo Castillejos, de 
nationalité espagnole, au nom de l’association «WWF ADENA 
(Asociación para la Defensa de la Naturaleza)», sur l’amélioration de 
l’accès maritime au port de Séville et le cofinancement par l’Union 
européenne de ce projet malgré le non-respect de directives relatives aux 
questions environnementales

PE 380.920
FdR 639655

23. N° 71/2006 présentée par José Manuel Dolón García, de nationalité 
espagnole, sur la violation supposée de plusieurs directives 
environnementales par la construction d’un parc de loisirs avec piscine à 
la «Punta la Vibora», initiée par la mairie de Torrevieja

PE 380.892
FdR 639626

À 15 heures

Environnement et droits de propriété

24. N° 261/2001 présentée par Mme Stella Zacharia, de nationalité grecque, 
au nom de l'association «Action de Zante pour la conservation naturelle 
et culturelle», sur la protection de la tortue de mer caretta caretta dans le 
golfe de Lagana (Zante), dans lequel elle vit

N° 404/2001 présentée par Mme Maria Vitsou, de nationalité grecque, sur 
la violation des droits de propriété privée par rapport aux mesures de 
protection de la tortue de mer Caretta caretta turtle

PE 311.540/REV. IV
FdR 595192

25. N° 582/2005 présentée par Kassiani-Annita Koutsouveli, de nationalité 
grecque, sur l’absence d’aides publiques à la restauration d’un château 
féodal classé à Mani dans le Péloponnèse du Sud

PE 372.016
FdR 610327
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26. N° 371/2006 présentée par José Francisco Fernández Gatón, de 
nationalité espagnole, au nom de «Plataforma Filón Verde», sur la 
menace représentée par de nouveaux projets d’exploitation minière pour 
des zones d’intérêt général en Castilla-León

N° 388/2006 présentée par E.M.G.M., de nationalité espagnole, sur 
l'incompatibilité avec les directives 92/43/CE et 97/11/CE d'une carrière 
dans la zone d'intérêt général «Alto Sil»

PE 386.452
FdR 656930

Santé

27. N° 631/2004 présentée par Ingeborg Vurgun-Kern, de nationalité 
allemande, au nom du «Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen 
e.V.», sur un moratoire pour les implants en silicone

PE 384.354
FdR 650246

28. N°  5/2005 présentée par C. Maria Della Croce di Dojola, de nationalité 
italienne, sur la mise en circulation dans l'Union d'un médicament contre 
le cancer, actuellement utilisé en Suisse et aux États-Unis

PE 384.355
FdR 650247

29. N° 397/2006 présentée par M. Jean Tostain de nationalité française, au 
nom de l'Union européenne des non-fumeurs, sur l'interdiction totale de 
fumer sur les lieux de travail clos ou couverts, publics ou privés en 
Europe

PE 384.395
FdR 650321

Affaires sociales

30. N° 1113/2002 présentée par Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara de 
nationalité finlandaise sur la discrimination dont sont victimes les 
Finlandais résidant à l'étranger en matière de pensions

PE 360.126
FdR 572058

31. N° 960/2001 présentée par Patrick O'Brien, de nationalité britannique,
sur les droits de pension des citoyens britanniques résidant dans un autre 
État membre

PE 318.521/REV. III
FdR 639921

32. N° 586/2001 présentée par Manuel García Bado, de nationalité 
espagnole, au nom de «Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-
trabajadores de Gibraltar», sur le défaut d’augmentation de la pension 
des retraités espagnols qui ont travaillé à Gibraltar

PE 313.942/REV. VII
FdR 650923

33. N° 1218/2003 présentée par John Benson de nationalité britannique, sur 
les droits à la retraite d'anciens travailleurs de la Allied Steel & Wire 
Company à Cardiff

PE 384.353
FdR 650245

34. N° 206/2006 présentée par M. John Kaufman, de nationalité britannique, 
sur la compatibilité de la loi britannique de 2004 sur les pensions avec 
l’article 8 de la directive du Conseil 80/987/CEE

PE 382.496
FdR 645557
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35. N° 23/2006 présentée par Mme Luigina De Santis, de nationalité 
italienne, au nom de la Fédération européenne des retraités et des 
personnes âgées (FERPA), avec plus de 400 000 cosignataires, sur les 
mesures au niveau européen pour maintenir les droits des retraités

PE 380.953
FdR 639691

36. N° 275/2006 présentée par M. Adrian Mifsud, de nationalité maltaise, au 
nom de l'Association des secrétaires généraux des conseils municipaux 
(Malte), sur la transposition inadéquate de la directive 1999/70/CE par le 
gouvernement maltais

PE 384.383
FdR 650307

37. N° 852/2005 présentée par Nagy Gabór, de nationalité hongroise, 
relative à la réglementation du temps de travail, introduite au nom du 
syndicat des pompiers de Budapest et d'autres organisations membres, 
signée par 276 personnes

PE 384.359
FdR 650252

38. N° 384/2006 présentée par Enza Sarcià Martorino, de nationalité 
italienne, sur un contentieux de travail en Allemagne

PE 384.393
FdR 650319

Reconnaissance des jugements

39. N° 247/2006 présentée par Gilbert Favero (probablement de nationalité 
luxembourgeoise), sur ses problèmes liés à la reconnaissance en 
Allemagne d’un jugement de divorce prononcé au Luxembourg

PE 382.498
FdR 645559

Reconnaissance des qualifications

40. N° 230/2006 présentée par Michael Reichart, de nationalité autrichienne, 
sur la reconnaissance d’une formation médicale comme preuve de 
qualifications par deux pays ou plus de l’UE ou de l’EEE

PE 384.376
FdR 650300

Divers

41. Approbation du rapport sur l’issue de la visite de contrôle en Espagne 
(Andalousie, Valence, Madrid) concernant l’application des lois sur la 
propriété foncière et les droits des propriétaires terriens

PE 386.549
FdR DT/660551

B. Propositions de pétitions aux fins de clôture à la lumière de la réponse écrite de la Commission

42. N° 319/2006 présentée par J.T., de nationalité allemande, concernant le 
non respect des directives de l’UE visant à favoriser la production 
d’électricité à l’aide d’énergies renouvelables, ainsi que des problèmes 
avec les autorités à propos de l’accès au marché et de la recherche

PE 384.389
FdR 650315

43. N° 340/2006 présentée par M. James Croke, de nationalité irlandaise, au 
nom de l’Irish Reverse Vending Association, sur l’introduction en 
Irlande des «Reverse Vending Machines» (machines automatiques de 
reprise des emballages vides)

PE 384.390
FdR 650316
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44. N° 392/2006 présentée par Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira, de 
nationalité portugaise, sur des présumées irrégularités commises par la
banque portugaise «Millenium bcp» et sur des négligences au sein de 
l'administration portugaise

PE 384.394
FdR 650320

45. N° 399/2006 présentée par Michel Berhocoirigoin de nationalité 
française, au nom de «Euskal Herriko Laborantza Ganbara», sur de 
présumées irrégularités dans le cadre de l’octroi de fonds à un projet en 
Aquitaine, partiellement financé par le Fonds régional (objectif 2)

PE 384.396
FdR 650322

46. N° 431/2006, présentée par Walter Pilz, de nationalité allemande, sur 
l'adhésion obligatoire des organisations professionnelles aux régimes 
d'assurance légale contre les accidents 

PE 384.401
FdR 650329

47. N° 458/2006 présentée par Nicolás Antonio Porras Gómez, de 
nationalité espagnole, au nom de «Los Chicharreros», sur le non-respect 
par le gouvernement canarien des actes législatifs de l’Union européenne 
concernant les conditions de police sanitaire applicables aux 
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie

PE 384.403
FdR 650331

o O o

48. Date et lieu de la prochaine réunion2

 
1. Au titre de 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 débattus au cours de la présente 
réunion. Néanmoins, les membres peuvent demander, avant la fin de la réunion, qu’un point de la section B soit 
déplacé dans la section A; celui-ci sera automatiquement ajouté à la section A aux fins de débat lors d’une 
réunion ultérieure.

2. La prochaine réunion est prévue pour

Mercredi 2 mai 2007,
à 9 heures et 15 heures

à Bruxelles.
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