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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 7 juin 2007, à 15 heures

ASP A1G-2

rue Wiertz

Bruxelles

de 15 heures à 15 h 30

1. Réunion des coordinateurs

***

à 15 h 30

2. Adoption du projet d'ordre du jour1  PE 390.446
FdR 669427

3. AApprobation du procès-verbal de la réunion du

-  27 mars 2007

-  11 avril 2007

PE 388.398
FdR 662812

PE 388.464
FdR 663540
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4. Communications du président

5. Questions diverses

6. Communications du président sur les décisions des coordinateurs

En présence de la Commission

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

Autorités allemandes responsables de la jeunesse (Jugendamt)

7 bis. N° 38/2006, présentée par M. Wojciech Pomorski, de nationalités 
polonaise et allemande, sur une discrimination linguistique liée au
droit de visite

N° 712/2006, présentée par Mme Lidia Jochimse, de nationalité 
polonaise, sur une allégation de discrimination commise à l’encontre 
de locuteurs polonais par les autorités allemandes responsables de la 
jeunesse

N° 713/2006, présentée par Mme Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer, 
de nationalité polonaise, sur une allégation de discrimination commise 
à l’encontre de locuteurs polonais par les autorités allemandes 
responsables de la jeunesse

N° 848/2006, présentée par M. Miroslaw Kraszewski, de nationalité 
polonaise, et n° 849/2006, déposée par Mme Brygida Pokrzeptowicz, 
de nationalité polonaise, sur une allégation de discrimination commise 
à l’encontre de locuteurs polonais par les autorités allemandes 
responsables de la jeunesse

N°  1008/2006, présentée par Iwona Laube, de nationalité polonaise, 
sur une allégation de discrimination commise à l’encontre de 
locuteurs polonais par les autorités allemandes responsables de la 
jeunesse (Jugendamt)

N°  77/2007, présentée par André Bamberski, de nationalité française
et polonaise, accompagnée de 13 signatures, contre le pouvoir 
coercitif des autorités allemandes responsables de la jeunesse 
(Jugendamt) concernant les droits et les responsabilités des parents 
séparés envers leurs enfants dans le cas où l'un d'entre eux est de 
nationalité allemande

PE 388.684
FdR 667043

FdR   LT\647024
FdR   DV\668349

PETI20070130_sir712-
06_en

PETI20070130_sir713-
06_en
PETI20070607_sir848-849-
06_en

PETI20070607_sir1008-06-
77-07_en

7 ter. N°  81/2007, présentée par Barbara Fischer, de nationalité allemande, 
sur l'interdiction des autorités allemandes responsables de la jeunesse 
(Jugendamt) au sujet de sa fille

PETI20070607_sir81-127-
128-151-07_en
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N°  127/2007, présentée par Erhard Wick, de nationalité allemande,
sur les mesures arbitraires prises par les autorités allemandes 
responsables de la jeunesse (Jugendamt) 

N°  128/2007, présentée par Thomas Porombka, de nationalité 
allemande, sur les mesures arbitraires prises par les autorités 
allemandes responsables de la jeunesse (Jugendamt)

N°  151/2007, présentée par Petra Heller, de nationalité allemande, 
sur les mesures arbitraires des autorités allemandes responsables de la 
jeunesse (Jugendamt)

8. N°  450/2006, présentée par François Chevalier, de nationalité 
française, sur le refus de reconnaissance du statut de père français par 
l'administration de l'état civil allemand

PE 386.627
FdR 660023

Fiscalité

9. N°  418/2006, présentée par Danuta Wilinska, de nationalité 
polonaise, concernant l'incompatibilité de la législation fiscale 
polonaise par rapport aux dispositions de la première directive 
67/227/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations
des États membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires et de la 
sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d'harmonisation 
des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette 
uniforme

PE 386.457
FdR 656935

Concurrence

10. N°  406/2006, présentée par Marek Stepien, de nationalité polonaise, 
sur une présumée violation des principes directeurs du franchisage 
dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise "Cyrus" à Szczecin 
et la société française "Groupe Casino"

PE 386.455
FdR 656933

11. N°  992/2005, présentée par Willi Roerig, de nationalité allemande, au 
nom du comité d'entreprise de la Deutsche Lufthansa AG, sur les 
mesures de sécurité communautaires dans le secteur du transport 
aérien

PE 386.437
FdR 656837

Environnement

12. N°  612/2004, présentée par Adam Bedkowski, de nationalité 
polonaise, sur la protection de la biodiversité en Pologne

PE 357.721/rev 3
FdR 646392

13. N°  360/2006, présentée par Radoslaw Szymczuk, de nationalité PE 384.391
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polonaise, au nom de "Workshop for All Beings", sur la présumée 
violation des actes législatifs européens dans la cadre de la
modernisation et de la transformation du funiculaire "Kuznice-
Kasprowy Wierch" dans la zone Natura 2000 "Tatry"

FdR 650317

14. N°  920/2005, présentée par Evangelos Alexos, de nationalité 
grecque, au nom du mouvement civique "Domokos", et par 3 
cosignataires, sur une décharge illégale à Domokos Ftiotidas en Grèce

PE 374.217
FdR 639495

15. N°  74/2006, présentée par Djamila Saidi Rebbadj, de nationalité 
française, sur un projet de l'administration locale de Marseille 
(France) visant à construire une usine d'incinération de déchets à Fos-
sur-Mer

PE 382.492
FdR 645553

16. N°  972/2004, présentée par Gaetano Montefusco, de nationalité 
italienne, au nom de l'association "Avvocato del mare", sur un 
problème de pollution marine due à des déversements côtiers

PE 367.731/rev
FdR 635105

17. N°  163/2006, présentée par Rosa Dolores Valles Martinez, de 
nationalité espagnole, au nom de "Foro Social contra el Travase 
Fuensanta-Taibilla", accompagnée de 7500 signatures, sur le non-
respect des actes législatifs européens dans le domaine de 
l'environnement dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau 
"Conexión Fuensanta-Taibilla"

PE 384.367
FdR 650277

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

PE 362.432/rev 3
FdR 657022

19. N°  570/2005, présentée par Heinz Brünglinhaus, de nationalité 
allemande, sur la qualité de l’eau courante dans la province d'Alicante 

PE 374.202/rev
FdR 657097

20. N°  381/2006, présentée par Giuseppe Brau, de nationalité italienne, 
sur la défiscalisation des emballages biodégradables

PE 386.453
FdR 656931

Discrimination

21. N°  396/2004, présentée par Andrea Raccanelli, de nationalité 
italienne, sur la discrimination sur la base de la nationalité que 
pratiquerait l'Institut Max Planck, en Allemagne, à l'encontre des 
doctorants originaires de l'Union européenne

PE 365.078/rev
FdR 640301

22. N°  781/2003, présentée par Marie-Thérèse Fauré, de nationalité 
française, sur une prétendue discrimination fondée sur la nationalité

PE 370.060/rev
FdR 651046

23. N°  105/2005 présentée par David Brenner, de nationalité 
autrichienne, au nom de l'association "SPÖ Landtagsclubs Salzburg",
sur l'application transfrontalière des amendes administratives pour 

PE 372.038/rev
FdR 657093
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excès de vitesse en Europe

Libre circulation

24. N°  7/2005, présentée par Frank Semmig, de nationalité allemande, 
sur les procédures complexes concernant l'entrée sur le territoire 
irlandais des ressortissants de pays tiers possédant un permis de séjour 
en Grande-Bretagne et en Allemagne 

PE 369.930/rev
FdR 657078

25. N°  277/2006, présentée par Vitor Chatinho, de nationalité portugaise, 
sur une allégation d'application défaillante des principes 
communautaires de libre-circulation par les autorités portugaises

PE 380.628
FdR 634934

26. N°  1087/2002, présentée par Panagiotis Hatzis, de nationalité 
grecque, au nom de la Fédération des associations de jeux 
électroniques de Grèce, sur l’interdiction de l’utilisation de jeux 
électroniques sur l’internet 

PE 337.323/rev 4
FdR 656998

27. N°  488/2006, présentée par Nikolaos Maliakkas, de nationalité 
grecque, sur l'interdiction en Grèce d'utiliser des jeux électroniques
dans les cybercafés

PE 386.461
FdR 656940

Reconnaissance des qualifications

28. N°  930/2005, présentée par Marc Stahl, de nationalité allemande, sur 
la reconnaissance en Allemagne des diplômes de physiothérapie 
obtenus aux Pays-Bas

PE 376.533/rev
FdR 646405

Affaires sociales

29. N°  88/2006, présentée par Claus Dieter Most, de nationalité 
allemande, sur des problèmes inhérents à une indemnisation 
concernant une formation professionnelle

PE 380.617
FdR 634921

30. N°  656/2001, présentée par Vítor Martins Correia, de nationalité 
portugaise, sur sa pension de retraite

PE 317.247/rev 4
FdR 646447

31. N°  177/2006, présentée par Claude Karsenti, de nationalité française, 
au nom de M. Fabrice Keller, sur l'octroi des prestations dues à celui-
ci après changement de son lieu de résidence de France en Autriche

PE 380.625
FdR 634931

32. N°  358/2003, présentée par Nelson Nunes, de nationalité portugaise, 
sur ses droits à la sécurité sociale

PE 341.483/rev 3
FdR 646450

33. N°  236/2005, présentée par Pasquale Galluccio, de nationalité PE 374.196/rev
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italienne, sur le non-respect par l'Italie de l'arrêt Gottardo en matière 
d'extension territoriale du régime de sécurité sociale communautaire

FdR 657094

B. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission

34. N°  793/1999, présentée par M. Harris Synodinos, de nationalité 
grecque, au nom de M. D Markatos, sur le refus des autorités 
compétentes grecques d'octroyer des licences de praticiens aux 
opticiens qui ont étudié en Italie

PE 290.566/rev 13
FdR 656994

35. N°  555/2003, présentée par Alfonso Serafim Gonçalves, de 
nationalité portugaise, sur sa pension de retraite pour invalidité

PE 343.944/rev 2
FdR 556493

36. N°  489/2005, présentée par Günther Weber, de nationalité allemande,
sur le refus d'une caisse d'assurance-maladie d'autoriser une cure dans 
un autre pays de l'Union européenne

PE 376.501/rev
FdR 661026

37. N°  825/2005, présentée par Panagiotis Georgiadis, de nationalité 
grecque, sur les problèmes de pension de son père

PE 374.299/rev
FdR 661030

38. N°  923/2005, présentée par Antonio Aranda Dato et Dolores 
Rodrighuez Martinez, de nationalité espagnole, sur leur non-inclusion 
dans le fonds de retraite par Philips

PE 386.616
FdR 660012

39. N°  978/2005, présentée par Dietmar Bieber, de nationalité allemande,
sur une allégation d'application insuffisante de la 
directive 90/396/CEE du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant les appareils à gaz en 
Allemagne

PE 378.479/rev
FdR 661031

40. N°  280/2006, présentée par Aboulgasm Omar Younes Said, de 
nationalité libanaise, sur la révocation de sa liberté de mouvement à 
Malte à la suite de son divorce avec une citoyenne maltaise

PE 386.622
FdR 660018

41. N°  338/2006, présentée par Daniel Gyoere, de nationalité allemande, 
sur le besoin d'insuline animale pour les diabétiques

PE 386.624
FdR 660020

42. N°  434/2006, présentée par Marco Neves da Silva, de nationalité 
portugaise, sur des carences présumées dans le domaine de la sécurité 
à l'aéroport de Porto

PE 386.626
FdR 660022

43. N°  620/2006, présentée par Marc Russmeier, de nationalité 
française(?), sur une prétendue atteinte à la libre-concurrence dans le 
secteur des pompes funèbres à Toulouse

PE 386.633
FdR 660029
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44. Date et lieu de la prochaine réunion2

  
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 débattus au 
cours de la réunion. Cependant, tout membre peut demander, avant la fin de celle-ci, de déplacer un 
point de la section B vers la section A; ce point sera dès lors automatiquement repris dans la section 
A pour être débattu lors d'une réunion ultérieure.

2. La prochaine réunion est prévue
 le lundi 25 juin 2007, à 15 heures,
 et le mardi 26 juin 2007, à 9 heures,

à Bruxelles.


