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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 15 juillet 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle PHS P1A002    

De 9 heures à 10 heures (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

****************

À partir de 10 heures

2. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 445.600
FdR 822461

_________________________
(1) Conformément à la décision de la commission du 30 septembre 1997, sur la base du document de travail PE 
223.544, les points des sections B du projet d'ordre du jour ne seront pas soumis au débat lors de cette réunion. 
Toutefois, avant la fin de ladite réunion, tout membre peut demander à ce qu'un point figurant à la section B 
passe en section A; ce point sera alors automatiquement inclus dans la section A et traité lors d'une réunion 
ultérieure.
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Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   -  4  mai  2010

PV– PE 442.833
FdR 817605
+ annexes

3.

   -  31 mai - 1er juin 2010 PV- PE 442.907
FdR 818879
+ annexes

4. Communication de la présidence

5. Questions diverses

6. Communications de la présidence relatives aux décisions des 
coordinateurs

En présence de la Commission

*** Heure des votes ***

7. Avis sur le projet de budget général de l'Union européenne pour 
l'exercice 2011 – Section VIII – Médiateur européen
(2010/xxxx/BUD)
(Délai de dépôt des amendements:  28 juin, à 12 h 30)
Rapporteur:  VALEAN  (ALDE)
- examen d'un projet d'avis
- examen de l'amendement
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 442.807
    FdR 817320

    AM– PE 443.151
    FdR 822230

*** Fin des votes ***

8. Rapport sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur 
européen en 2009
(2010/2059(INI))
(Délai de dépôt des amendements:  6 septembre, à 18 heures)
(Adoption:  29 septembre)
Rapporteur:  NEDELCHEVA  (PPE)
- examen d'un projet de rapport

    PR– PE 442.892
    FdR 818531

9. Rapport sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite 
à son projet de recommandation à la Commission européenne 
dans la plainte 676/2008RT  
(2010/2086(INI))
(Délai de dépôt des amendements:  6 septembre, à 18 heures)
(Adoption:  29 septembre)
Rapporteur:  PALIADELI  (S-D)

    PR– PE 442.877
    FdR 820757
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- examen d'un projet de rapport
(en présence du plaignant)

10. Avis sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission ((2008/0090(COD)) COM 
(2008)0229)
(Délai de dépôt des amendements:  6 septembre, à 18 heures)
(Adoption:  29 septembre)
Rapporteur:  HANKISS  (PPE)
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

11. Avis sur le contrôle de l'application du droit de l'Union 
européenne
((2008) 2010/2076(INI)  COM(2009)0675)
(Délai de dépôt des amendements:  6 septembre, à 18 heures)
(Adoption:  29 septembre) (à confirmer)
Rapporteur:  MAZZONI  (PPE)
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE
    FdR 

12. Avis sur une proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil relatif à l'initiative citoyenne   
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Corapporteurs:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (Verts)
- examen d'un document de prise de position

    DT– PE
    FdR 

13. Suivi du rapport sur l'impact environnemental du projet de 
construction dans la mer Baltique du gazoduc destiné à relier la 
Russie à l'Allemagne (pétitions 614/2007 et 952/2006) 
(2007/2118(INI)) (Rapporteur: LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ LT- 804379
+ LT- 817965

Santé

14. Pétition 473/2008, présentée par Christoph Klein, de nationalité 
allemande, sur le suivi insuffisant d'une affaire de concurrence par 
la Commission et ses effets dommageables pour l'entreprise 
affectée
(en présence d'un représentant du commissaire Dalli
et du pétitionnaire)

   CM–
   PE 423.642/REV. II
   FdR 822205

   LT- 819333
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* * *

À partir de 15 heures

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

Environnement – Déchets

15. Rapport sur la mission d'enquête en Campanie (du 27 au 
30 avril 2010)
- examen
(en présence des autorités italiennes et des pétitionnaires)

    DT– PE 442.870
    FdR 822069

16. Pétition 1036/2009, présentée par Antonio Lupo, de nationalité 
italienne, au nom du Comitato Vigiliamo per la Discarica, 
accompagnée de deux signatures, concernant la gestion des 
déchets solides dans la province de Tarente

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

Transport – Concurrence

17. Pétition 1494/2009, présentée par Ermando Mennella, de 
nationalité italienne, au nom de Federalberghi Isole Minori, sur 
les liaisons maritimes entre le continent italien et les îles 
italiennes 
(éventuellement en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 441.341
   FdR 816770

Environnement

18. Pétition 1227/2009, présentée par D.W, de nationalité irlandaise, 
au nom de l'association Friends of Penzance Harbour, sur les 
travaux menés à Penzance, Cornouailles, dont la réalisation 
développera les communications avec les îles Scilly
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 440.068
   FdR 810976

19. Rapport sur la mission d'enquête à Huelva concernant les 
pétitions 631/2007, 1458/2007 et 1682/2008 (du 16 au 
18 février 2010)
- approbation des recommandations

   DT– PE 439.341
   FdR 820406
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*****

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

20. Pétition 415/2005, présentée par Anna Ignacak Mifsud, de 
nationalité maltaise, sur la taxe de départ perçue à Malte
et
Pétition 419/2005, présentée par Robert G. Coenen, de nationalité 
néerlandaise, sur la taxe de départ perçue à Malte

   CM–
   PE 376.489/REV. III
   FdR 794513

21. Pétition 249/2007, présentée par Pauline Smout, de nationalité 
britannique, sur des violations de la législation communautaire 
relatives à l'octroi d'une autorisation de décharge dans la carrière 
de Hafod, à Wrexham (Pays de Galles, R.-U.)

   CM– PE 794.513/REV
   FdR 794513

22. Pétition 267/2007, présentée par Seija Pahl, de nationalité 
finlandaise, au nom d'associations locales, contre un plan 
urbanistique dans une zone humide appartenant au réseau 
Natura 2000

   CM–
   PE 398.527/REV. II
   FdR 816546

23. Pétition 877/2007, présentée par Anthony Harmattan (?), au nom 
de l'"Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en 
Espana", sur la non-transposition de la directive 2003/109/CE par 
l'Espagne 

   CM–
   PE 406.082/REV. II
   FdR 816551

24. Pétition 1016/2007, présentée par Teresa Matulka, de nationalité 
polonaise, au nom de la "Society of Children with 
Mucopolysaccharidosis and Diseases Related", accompagnée de 2 
cosignataires, concernant le non-respect, par les autorités 
polonaises, des dispositions visées par le règlement (CE) 
n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant les 
médicaments orphelins

   CM– PE 406.089/REV
   FdR 814294

25. Pétition 239/2007, présentée par Tomasz Bratasz, de nationalité 
française, sur le non-versement par les autorités polonaises d'une 
subvention pour les médicaments servant à traiter la maladie 
génétique rare mucopolysaccharidose

   CM– PE 414.140/REV
   FdR 814295

26. Pétition 436/2008, présentée par Joseph Buttigieg, de nationalité 
maltaise, au nom de la Federation for Hunting and Conservation 
(Malte), contre la décision de la Commission européenne de 
lancer une procédure d'infraction à l'encontre de Malte au sujet de 
la chasse de printemps 

    CM–
    PE 423.640/REV.
    FdR 814299
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27. Pétition 587/2008, présentée par Luis Fernandez Fuarros, de 
nationalité espagnole, au nom de la Plataforma Ciudadana 
contra el puerto industrial de Granadilla, concernant des 
infractions alléguées aux engagements pris concernant 
l'indépendance de la fondation publique mise en place afin de 
superviser les travaux du port industriel de Granadilla
(reportée) 

   CM– PE 420.009/REV
   FdR 802688

28. Pétition 635/2008, présentée par Sergueï Tchoubov, apatride, 
concernant les problèmes qu'il rencontre avec les autorités 
allemandes responsables des étrangers dans le cadre de l'émission 
d'un document de voyage

   CM– PE 441.315
   FdR 816612

29. Pétition 973/2008, présentée par Maria Carmen Castro Urzáiz, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Asociación de Vecinos 
Independiente de Butarque (AVIB),  concernant l'impact 
environnemental négatif du projet de voies ferrées devant être 
construites à travers le parc protégé de Lineal de Manzanares 
(Madrid)

   CM– PE 441.316
   FdR 816613

30. Pétition 1277/2008, présentée par Zsák Ferenc Tibor et Vicze 
Csilla, de nationalité hongroise, respectivement au nom de 
l'"Association de protection de la nature en Hongrie orientale" et 
du "Mouvement citoyen pour les montagnes du Mecsek", sur un 
projet d’installation de station radar militaire sur le mont Tubes

   CM– PE 426.974/REV
   FdR 797217

31. Pétition 1661/2008, présentée par Mike Santo Valentino Portera, 
de nationalité maltaise, concernant le refus d'un club de basketball 
amateur maltais de laisser son fils quitter le club

    CM– PE 441.083
    FdR 814402

32. Pétition 1708/2008, présentée par Brigitte Dahlbender, de 
nationalité allemande, au nom de la "Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland", accompagnée de 97 signatures, sur le 
manque de prise en considération des législations européennes 
concernant la qualité de l'air dans les législations allemandes 
relatives à l'environnement

   CM– PE 428.063/REV
   FdR 816600

33. Pétition 1792/2008, présentée par Peter Onderka, de nationalité 
allemande, sur la non-application en Allemagne de la directive 
2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant 
certains aspects de l'aménagement du temps de travail

    CM– PE 441.085
    FdR 814404

34. Pétition 1841/2008, présentée par A. K., de nationalité allemande, 
sur les horaires des fonctionnaires allemands

  CM– PE 441.323
   FdR 817791

35. Pétition 46/2009, présentée par D.R., de nationalité britannique, 
concernant une incompatibilité alléguée entre les dispositions de 
l'article 32 de la loi britannique sur l'emploi (2002) et la loi 

   CM– PE 428.081/REV
   FdR 816601
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britannique relative à la discrimination en cas de handicap (2005)

36. Pétition 94/2009, présentée par Radboud Verberne, de nationalité 
néerlandaise, concernant l'utilisation de subventions du FSE aux 
Pays-Bas

   CM– PE 429.619/REV
   FdR 814326

37. Pétition 310/2009, présentée par François Delpeuch, de 
nationalité française, sur la sécurité sanitaire des produits agro-
alimentaires de la région de Cantal, en France

   CM– PE 430.791/REV
   FdR 814342

38. Pétition 0365/2009, présentée par Tamás Perlaki, de nationalité 
hongroise, concernant la désignation de la zone protégée Natura 
2000 du mont Telkibánya/Kánya en tant que zone d'intérêt pour la 
défense nationale

   CM– PE 441.075/REV
   FdR 814345

39. Pétition 367/2009, présentée par Helena Isabel Coelho, de 
nationalité portugaise, concernant le projet autoroutier "Duoro 
Litoral"

   CM– PE 441.325
   FdR 816733

40. Pétition 383/2009, présentée par Ralf Berkemeyer, de nationalité 
allemande, au sujet de l'application de la directive "Architectes" 
(85/384/CEE) en Allemagne 

   CM– PE 428.119
   FdR 791132

41. Pétition 541/2009, présentée par Erich F. Trippe, de nationalité 
allemande, sur les prêts étudiant octroyés pour des études à 
l'étranger

   CM– PE 429,659/REV
   FdR 816608

42. Pétition 886/2009, présentée par Claudia Gelabert Mestre, de 
nationalité allemande, au nom de l'Asociación Alternativa al Tren, 
concernant une violation potentielle de la législation 
communautaire par le projet de réhabilitation de la ligne 
ferroviaire Manacor-Artá - Cala Ratjada (Majorque)

   CM– PE 441,088
   FdR 814408

43. Pétition 892/2009, présentée par Dan Mercea, de nationalité 
roumaine, au nom du Centre indépendant pour le développement 
des ressources environnementales, accompagnée de 134 
signatures, sur les plans d'ouverture de deux exploitations 
minières en surface dans la commune d'Ocoliș (département 
d'Alba, Roumanie)

   CM– PE 439.193
   FdR 805904

44. Pétition 971/2009, présentée par Angela et William Flanagan, de 
nationalité britannique, concernant le non-fonctionnement d'un 
système d'égouttage, les conséquences de cette situation pour la 
santé et le refus d'assistance des instances

   CM– PE 441.089
   FdR 814416
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45. Pétition 1063/2009, présentée par Stanislav Kocur, de nationalité 
slovaque, concernant les pertes financières résultant de la rupture 
de contrat de deux agences slovaques recrutant des travailleurs 
pour le Royaume-Uni

   CM– PE 438.351
   FdR 802803

46. Pétition 1141/2009, présentée par A.K., de nationalité polonaise, 
concernant le non-respect, par les autorités polonaises, de la 
directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative 
aux systèmes d'indemnisation des investisseurs

   CM– PE 441.329
   FdR 816739

47. Pétition 1164/2009, présentée par Mikola Korsikov, de nationalité 
ukrainienne, accompagnée de 2 signatures, concernant les 
problèmes qu'il rencontre pour obtenir un permis de séjour au 
Royaume-Uni, ainsi qu'au niveau de l'exercice de son droit 
d'accompagner son partenaire britannique masculin en France 

   CM– PE 441.095
   FdR 814423

48. Pétition 1170/2009, présentée par Jens Genzer, de nationalité 
allemande, au sujet de l'électrosmog

   CM– PE 441.096
   FdR 814425

49. Pétition 1176/2009, présentée par Friedhelm Berger, de 
nationalité allemande, au nom de Umweltbund Initiative der 
Imker, Landwirte und Verbraucher e.V., concernant l'éligibilité de 
l'agriculture biologique aux subventions agricoles (règlement 
(CE) n° 1698/2005)

   CM– PE 440.063
   FdR 810971

50. Pétition 1207/2009, présentée par Ioana Sutu, de nationalité 
roumaine, concernant une allégation d'infractions à la législation 
européenne relative à l'accès public aux informations dans le 
cadre de l'approbation d'un projet de construction d'une église 
dans un parc public de Bucarest 

   CM– PE 440.066
   FdR 810974

51. Pétition 1215/2009, présentée par Mircea Tiberiu Igret, de 
nationalité roumaine, concernant le non-respect des engagements 
contractés par le gouvernement roumain dans le cadre du projet 
PHARE 

   CM– PE 431.113
   FdR 800277

52. Pétition 1263/2009, présentée par Giorgio De Cola, de nationalité 
italienne, au nom de l'Associazione Porto Franco Internazionale 
di Trieste, concernant une allégation de non-respect des directives 
85/337/CEE et 2001/42/CE par l'administration communale de 
Trieste (Italie)

   CM– PE 441.100
   FdR 814429

53. Pétition 1267/2009, présentée par Luz Arregui Maraver, de 
nationalité espagnole, au nom de l'"Asociación española de 
productores de acuicultura continental", sur la situation engendrée 
par l'importation et la commercialisation de truites en provenance 
de Turquie 

   CM– PE 441.101
   FdR 814430
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54. Pétition 1269/2009, présentée par Klavdija Ševcova, de 
nationalité lettone, au nom des patients de l'hôpital de Biķernieki, 
accompagnée de 832 signatures, concernant la restructuration de 
l'hôpital de Biķernieki et les fonds communautaires destinés aux 
soins de santé en Lettonie 

   CM– PE 441.102
   FdR 814431

55. Pétition 1308/2009, présentée par Allessandro Silva, de 
nationalité italienne, concernant les conditions régnant dans une 
prison italienne

   CM– PE 441.104
   FdR 814433

56. Pétition 1335/2009, présentée par Raffaele Mancuso, de 
nationalité italienne, concernant une allégation de discrimination 
entre le personnel du secteur public et le personnel du secteur 
privé 

   CM– PE 441.334
   FdR 816753

57. Pétition 1381/2009, présentée par Marek Tutak, de nationalité 
polonaise, concernant les problèmes qu'il rencontre avec la police 
de la route hongroise

   CM– PE 441.106
   FdR 814442

58. Pétition 1388/2009, présentée par Jens Cunow, de nationalité 
allemande, concernant le financement du projet INDECT

   CM– PE 441.107
   FdR 814443

59. Pétition 1403/2009, présentée par Norbert Gerlach, de nationalité 
allemande, concernant une discrimination commise par les 
autorités judiciaires autrichiennes dans l'examen de son dossier 
d'accident

   CM– PE 441.335
   FdR 816755

60. Pétition 1424/2009, présentée par Andreas Ebert, de nationalité 
allemande, concernant sa suggestion relative à la création de 
règles identiques pour tous dans le domaine du commerce 
international 

   CM– PE 441.336
   FdR 816756

61. Pétition 1441/2009, présentée par Alwin Jung, de nationalité 
allemande, concernant une discrimination à l'égard des citoyens 
allemands par rapport aux autres ressortissants communautaires 
vivant en Allemagne en matière de regroupement familial

   CM– PE 441.110
   FdR 814448

62. Pétition 1444/2009, présentée par Dagmar Villhauer, de 
nationalité allemande, concernant les problèmes qu'elle rencontre 
avec un fournisseur d'accès Internet

   CM– PE 441.337
   FdR 816757

63. Pétition 1448/2009, présentée par Nico Ohlemeyer, de nationalité 
allemande, concernant l'arrêt de l'expérience menée avec le grand 
collisionneur de hadrons (LHC)

   CM– PE 441.111
   FdR 814449
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64. Pétition 1454/2009, présentée par M.E.S., de nationalité maltaise, 
concernant les difficultés rencontrées dans le cadre de l'obtention 
d'un contrat de travail à durée indéterminée au terme d'une 
période de travail ininterrompue de sept ans

   CM– PE 441.112
   FdR 814450

65. Pétition 1461/2009, présentée par Luca Becchetti et Nenita 
Pandong, de nationalité italienne, concernant la directive 
2004/38/CE 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 441.338
   FdR 816758

66. Pétition 1463/2009, présentée par Yuliyan Dotsev, de nationalité 
bulgare, concernant la transposition de la directive 2005/36/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et son diplôme bulgare en 
kinésithérapie

   CM– PE 441.113
   FdR 814454

67. Pétition 1493/2009, présentée par le Collectif de Faucompierre, 
de nationalité française, au nom du village de Faucompierre, sur 
la pollution électromagnétique engendrée par une antenne de 
téléphonie mobile

   CM– PE 441.340
   FdR 816769

68. Pétition 1505/2009, présentée par Ulf Berger, de nationalité 
allemande, concernant la réglementation relative aux temps de 
conduite et de repos des chauffeurs professionnels

   CM– PE 441.116
   FdR 814457

69. Pétition 1507/2009, présentée par R. C., de nationalité 
néerlandaise, concernant une allégation d'entente sur les prix entre 
les compagnies aériennes SLM et KLM pour les vols entre 
Amsterdam et Paramaribo (Surinam)

   CM– PE 441.344
   FdR 816773

70. Pétition 1524/2009, présentée par Jörg Beutz, de nationalité 
allemande, au nom du groupe d'électeurs "Wählergruppe 
Bahnumgehung Sande", concernant la pollution sonore 
enregistrée à Sande, dans le land allemand de Basse-Saxe

   CM– PE 441.346
   FdR 816778

71. Pétition 1545/2009, présentée par Heide Newson, de nationalité 
allemande, accompagnée d'une signature, concernant les 
problèmes qu'elle rencontre avec les autorités responsables de 
l'urbanisme en Grèce

   CM– PE 441.348
   FdR 816780

72. Pétition 1564/2009, présentée par Marina Berati, de nationalité 
italienne, au nom du Nutrition Ecology International Center 
(NEIC), accompagnée de 1 574 signatures, concernant la 
suppression des subventions communautaires destinées à l'élevage 
et à la pêche

   CM– PE 441.118
   FdR 814459
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73. Pétition 1572/2009, présentée par G.M., de nationalité italienne, 
concernant sa demande de modification du règlement 
2006/561/CE relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de 
la législation sociale dans le domaine des transports par route

   CM– PE 441.351
   FdR 816786

74. Pétition 1602/2009, présentée par Georgi Naydenov, de 
nationalité bulgare, concernant la criminalité organisée au sein du 
secteur énergétique bulgare et son mécontentement à l'égard de la 
décision relative à sa pétition précédente

   CM– PE 441.352
   FdR 816787

75. Pétition 1607/2009, présentée par Thomas Schmidt, de nationalité 
allemande, concernant le système d'exploitation Windows 
préinstallé sur les ordinateurs

   CM– PE 441.123
   FdR 814517

76. Pétition 1624/2009, présentée par A.F., de nationalité italienne, 
concernant une justice égale pour tous dans l'application des 
sanctions à l'encontre de la construction de logements illégaux

   CM– PE 441.353
   FdR 816788

77. Pétition 1630/2009, présentée par Lucian Lakab, de nationalité 
néerlandaise, concernant une allégation d'abus de pouvoir de la 
part d'un procureur roumain

   CM– PE 441.124
   FdR 814518

78. Pétition 1637/2009, présentée par Mark Tedman, de nationalité 
britannique, concernant le permis de conduire

   CM– PE 441.354
   FdR 816789

79. Pétition 1646/2009, présentée par Rickard Karlsson, de 
nationalité suédoise, concernant l'adoption de l'euro en Suède

   CM– PE 441.127
   FdR 814522

80. Pétition 1647/2009, présentée par Anne McMahon Price, de 
nationalité irlandaise, concernant l'absence de subventions des 
autorités irlandaises en faveur des médicaments servant au 
traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN), une 
maladie sanguine orpheline

   CM– PE 441.128
   FdR 814523

81. Pétition 1660/2009, présentée par N.S., de nationalité allemande, 
concernant une allégation de détournement des fonds européens 
dans le cadre d'un projet de construction sur l'île grecque de 
Zakinthos

   CM– PE 441.356
   FdR 816791

82. Pétition 1680/2009, présentée par Konstantinos Aivaliotis, de 
nationalité grecque, accompagnée d'une signature, concernant la 
suppression des programmes de stage en Grèce par le nouveau 
gouvernement grec
et
Pétition 1682/2009, présentée par Konstantinos Antonopoulos, de 
nationalité grecque, accompagnée d'une signature, concernant la 
suppression des programmes de stage en Grèce par le nouveau 

   CM– PE 441.357
   FdR 816792
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83. Pétition 1683/2009, présentée par Konstantinos Aivaliotis, de 
nationalité grecque, accompagnée de 2 signatures, concernant 
l'absence de mesures de mise à la casse des véhicules motorisés 
usagés en Grèce

   CM– PE 441.129
   FdR 814524

84. Pétition 1786/2009, présentée par Șerban Rareș, de nationalité 
roumaine, concernant la taxation excessive des voitures 
immatriculées pour la première fois en Roumanie

   CM– PE 441.360
   FdR 816795

85. Pétition 1790/2009, présentée par Antony Christev, de nationalité 
française, accompagnée d'une signature, concernant le défaut 
d'exécution d'une décision de justice attribuant une indemnité 
relative à une propriété située à Sofia

   CM– PE 441.361
   FdR 816796

86. Pétition 1798/2009, présentée par J.L.B.N., de nationalité 
espagnole, sur la faillite des promoteurs immobiliers à Murcie

   CM– PE 441.362
   FdR 816797

87. Pétition 1820/2009, présentée par José María Carrasco Cano, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción, sur la situation des 
PME du secteur de la construction lésées par les défauts de 
paiement 

   CM– PE 441.363
   FdR 816798

88. Pétition 1863/2009, présentée par Udo Zucker, de nationalité 
allemande, concernant une allégation d'interprétation erronée des 
dispositions de la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de 
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements 
d'intérêts par les autorités portugaises 

   CM– PE 441.365
   FdR 816800
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89. Date et lieu de la prochaine réunion
  29 septembre 2010, de 15 heures à 18 h 30
  30 septembre 2010, de 9 heures à 12 h 30


