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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

lundi 25 octobre 2010, de 15 heures à 18 h 30
mardi 26 octobre 2010, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-2

1. Adoption du projet de rapport  (1) PE 450.916
FdR 835531

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
   29 et 30  septembre 2010

PV– PE 450.605
FdR 835270

3. Communications de la présidence

4. Questions diverses

_________________________
(1) Conformément à la décision prise par la commission le 30 septembre 1997, sur la base du document de 
travail PE 223.544, les points figurant à la section B du projet d'ordre du jour ne seront pas discutés au cours de 
la présente 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 sera 
traité lors d'une réunion ultérieure.
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En présence de la Commission européenne

*** Heure des votes ***

5. Rapport sur le rapport spécial du Médiateur européen faisant suite 
au projet de recommandation adressé à la Commission 
européenne dans la plainte 676/2008/RT   
(2010/2086(INI))
(Nouveau délai pour le dépôt des amendements:  13 octobre, à 18 heures)
Rapporteur :  PALIADELI  (S-D)
- adoption d'un projet de rapport 

    PR– PE 442.877 v.03
    FdR 832866

*** Fin des votes ***

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

Parental responsibility

6. Présentation de l'étude relative à "La responsabilité parentale, la 
garde des enfants et les droits de visite en cas de séparation 
transfrontalière"
(étude menée en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-
Uni et en Pologne)

(en présence des experts suivants: Professeur Gian Paolo 
Romano et Mme Daria Solenik, collaborateurs scientifiques à 
l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne)

   
   

7. Pétition 1565/2008, présentée par E.A., de nationalité espagnole, 
sur le champ d’application du règlement (CE) n° 2201/2003 
relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité 
parentale

   CM– PE 427.111/REV
   FdR 816598

8. Pétition 1614/2009, présentée par Marinella Colombo, de 
nationalité italienne, accompagnée de 134 signatures, concernant 
l’Office allemand de l’enfance et de la jeunesse (Jugendamt) et la 
discrimination des autorités familiales allemandes à l’égard des 
ressortissants étrangers
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 216/2010, présentée par Massimo Moltoni, de nationalité 

   CM– PE 443.183
   FdR 822413

   
PETI20101025_sir
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italienne, accompagnée de 230 signatures, sur l’Office allemand 
de l’enfance et de la jeunesse (Jugendamt

   216-10_

9. Pétition 0219/2010, présentée par E. G. (de nationalité italienne), 
sur les droits des pères biologiques des enfants 
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   PETI20101025_sir
   219-10_

Droits fondamentaux - Droits des enfants

10. Pétition 1403/2007, présentée par Dobrinka Pavlova, de 
nationalité bulgare, sur le soutien à apporter aux enfants 
abandonnés et handicapés

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

11. Pétition 0402/2008, présentée par Pavlina Radkova, de nationalité 
bulgare, concernant la vie dans la dignité pour son enfant 
handicapé

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

12. Pétition 1215/2007 de Desmond Fitzgerald, de nationalité 
irlandaise, concernant les maltraitances dans les foyers pour 
enfants bulgares

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

13. Pétition 911/2008, présentée par Martin Karbowski, de nationalité 
bulgare, concernant des cas de pédophilie et d'autres incidents 
incluant des cas de maltraitance et de violence envers des enfants 
commis en Bulgarie au cours de ces deux dernières années

    CM– PE 428.029
    FdR 789375

14. Pétition 1767/2009, présentée par Carmen Gherca, de nationalité 
roumaine, au nom de l’Association nationale pour les enfants et 
les adultes atteints d’autisme en Roumanie - filiale de Iaşi, sur des 
problèmes liés à l’application de la législation relative aux droits 
des enfants handicapés
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 450.730
   FdR 834261

15. Déclaration de Roberta Angelilli, vice-présidente du 
Parlement européen et médiatrice du Parlement européen 
pour les enfants victimes d'enlèvement parental 
transfrontalier
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16. Déclaration de la commissaire européenne Viviane Reding,  
sur la citoyenneté et les droits des enfants

* * *

26 octobre 2010,  de 9 heures à 12 h 30

De 9 heures à 10 heures (à huis-clos)

17. Réunion des coordinateurs

***********

À 10 heures

18. Communications de la présidence sur les décisions des 
coordinateurs

19. 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:  10 novembre 2010, à 18 heures)
Rapporteur:  HANKISS  (PPE)
(éventuellement en présence de M. Peter Hustinx, contrôleur 
européen de la protection des données)
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

20. Mission d'enquête à Mellau-Damüls, Vorarlberg (Autriche)
(du 29 septembre au 1er octobre 2010)
sur la pétition 0672/2007, présentée par Lothar Petter, de nationalité 
autrichienne, et 26 cosignataires, au nom du comité d’action contre le 
développement de nouvelles stations de sports d’hiver à Mellau et 
Damüls (Vorarlberg, Autriche), sur le projet d’installation de téléskis et 
de téléphériques dans la région de Mellau et Damüls 
- rapport préliminaire présenté oralement
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21. Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à l'initiative citoyenne   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Co-rapporteurs :  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERT)
- communication d'informations par les co-rapporteurs

   DT– PE 445.752
   FdR 824375

Règlements financiers

22. 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
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 441,363
   FdR 816798

Belgique:    (à l'occasion de la Présidence belge)

Droits des consommateurs 

23. Pétition 0614/2009, présentée par Stela Velichi, de nationalité 
allemande, sur les difficultés qu'elle rencontre avec la société 
belge de gaz et d'électricité "Lampiris" et la politique 
insatisfaisante de celle-ci à l'égard de ses clients 
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 430.804
   FdR 797251

24. Pétition 0762/2009, présentée par Jolanta Szczebiot, de 
nationalité polonaise, sur les problèmes rencontrés auprès de la 
compagnie aérienne Ryanair
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 431.094
   FdR 800222

Reconnaissance des qualifications

25. Pétition 0940/2008, présentée par Arie Machiel Rijkenberg, de 
nationalité autrichienne, concernant la non-reconnaissance, en 
Belgique, d’un examen de néerlandais passé aux Pays-Bas 

   CM– PE 423.674/REV
   FdR 816557

26. Pétition 0452/2009, présentée par M.A., de nationalité belge, 
concernant l’impossibilité de travailler comme médecin du travail 
privé en Belgique 

   CM– PE 429.650/REV
    FdR 816604
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Discrimination

27. Pétition 1609/2008, présentée par D. A. L., de nationalité 
britannique, concernant une allégation de discrimination lors de 
l’inscription dans une école néerlandophone à Bruxelles-Capitale

   CM– PE 427.009/REV
    FdR 805866

Environnement

28. Pétition 0180/2010, présentée par Hubert Marx, de nationalité 
belge, concernant les droits au raccordement à l’égout et à 
l’épuration des eaux en Belgique 

   PETI20101025_sir
   180-10_

B. Pétitions dont, à la lumière de la réponse écrite de la Commission européenne, il est 
proposé de considérer l'examen clos

29. Pétition 0370/2000, présentée par Özkan Nissen, de nationalités 
allemande, turque et albanaise, sur des problèmes pour se rendre 
dans différents États membres, en particulier au Royaume-Uni, 
pour des raisons de sécurité 

   CM– PE 448,668
   FdR 829333

30. Pétition 0071/2006 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

   CM– PE 380.892/REV
   FdR 829569

Pétition 0074/2006, 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
et

   CM–
   PE 382,492/REV. III
   FdR 829570

31.

Pétition 0023/2007, présentée par Gérard Casanova, de 
nationalité française, au nom du Collectif anti-incinération de 
Port-Saint-Louis-du-Rhône, accompagnée de 52 signatures, sur le 
maintien en activité d'un incinérateur de déchets

   CM–
   PE 392.337/REV.
   FdR 829571

32. Pétition 0083/2006, présentée par Dan Foley, de nationalité 
irlandaise, au nom de "Kildimo and Pallaskenry Water Retention 
Committee", sur l'intention des autorités locales de modifier la 
source d'approvisionnement en eau des régions de Kildimo et 
Pallaskenry

   CM–
   PE 380.895/REV. II
   FdR 
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33. Pétition 0764/2006, présentée par Philippe Riglet, de nationalité 
française, sur un projet urbanistique dans un site protégé, sans 
évaluation préalable d'impact environnemental
et
Pétition 0133/2007, présentée par Jean Raoul-Duval, de 
nationalité française, au nom des "riverains des Veillas", sur la 
construction d'un village touristique

   CM–
   PE 406,053/REV. V
   FdR 829622

34. Pétition 0857/2006, présentée par Francisco Murcia Puchades, de 
nationalité espagnole, sur l’abus de position dominante et la 
violation de la libre concurrence dans le secteur espagnol de la 
distribution d’électricité, aux dépens des promoteurs immobiliers 
et des consommateurs

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

35. Pétition 0386/2007, présentée par M. Allan J. Navratil, de 
nationalité irlandaise, au nom de l’Irish Biofuels Initiative, 
concernant la conversion de l’industrie sucrière irlandaise à la 
production de biocarburants

   CM– PE 398,557/REV
   FdR 829631

36. Pétition 0762/2007, présentée par Adam Kowalcyzk, de 
nationalité polonaise, sur sa pension de marin

    CM–
   PE 406,078/REV. II
    FdR 829633

37. Pétition 1322/2007, présentée par Yolanda Díaz Pérez, de 
nationalité espagnole, au nom d'"Izquierda Unida de Galicia, 
Jesús Ignacion Caselas Pérez", au nom de la "Federacion Roi 
Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol", accompagnée de 4 
signatures, et Bernardo Bastida Sixto, au nom de la "Cofradía de 
pescadores de Ferrol", au sujet de la mise en service d'une 
installation de regazéification à Mugardos, La Corogne 

   CM– PE 429,587/REV
    FdR 829635

38. Pétition n° 1408/2007, présentée par Vicente Felipe Sanchez 
Pedrosa, de nationalité espagnole, sur la violation du droit 
communautaire en relation avec l’arrêt C-347/00 et avec le 
règlement (CEE) n° 1408/71 par les autorités de Santander en 
charge de la sécurité sociale

   CM– PE 414,067/REV
    FdR 829636

39. Pétition 1465/2007, présentée par M. Luis de la Rasilla Sanchez-
Arjona, de nationalité espagnole, au nom du Proyecto Inter/Sur 
para la Ecociudadania, sur l’absence de réponse à sa plainte 
adressée à la Commission européenne sur une violation de la 
législation communautaire sur la concurrence par l’Empresa 
Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia (EGMASA)

   CM– PE 415,085/REV
   FdR 829637

40. Pétition 0263/2008, présentée par Alexander Heyd, de nationalité 
allemande, au nom du "Komitee gegen den Vogelmord e.V." 
(association de protection des oiseaux), sur la chasse aux oiseaux 
à l'aide de tendelles

   CM–
   PE 416,479/REV. III
   FdR 829639
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41. Pétition 0339/2008, présentée par Joachim Schubert, de 
nationalité allemande, concernant le non-respect des plaintes 
émises contre des violations du règlement (CE) n° 261/2004 par 
le Luftfahrt-Bundesamt (office fédéral de l'aviation) 

   CM–
   PE 415,112/REV. II
   FdR 829641

42. Pétition 1521/2008, présentée par Justinus A. Linskens, de 
nationalité allemande, sur des problèmes concernant les 
allocations sociales d’Allemagne et des Pays-Bas

   CM– PE 448,681
   FdR 829382

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

    CM– PE 441,083
    FdR 814402

44. Pétition n° 1715/2008, présentée par Thomas Stange, de 
nationalité allemande, sur l’allégation d’infraction des autorités 
néerlandaises et allemandes à la directive (CEE) n° 1408/71 
relative à la sécurité sociale en Europe

   CM– PE 448,682
   FdR 829383

45. Pétition 1717/2008, présentée par Ion Garboan, de nationalité 
roumaine, sur la taxe imposée sur la première immatriculation des 
véhicules achetés dans d’autres États membres de l’Union 
européenne
et
Pétition 1776/2008, présentée par Paula Stillert, de nationalité 
allemande, sur une prétendue infraction à la libre circulation des 
marchandises selon les autorités roumaines

   CM– PE 427.119/REV
   FdR 829649

46. Pétition 1860/2008, présentée par Ken Gregory et Susan 
Newbold, de nationalité britannique, au nom des habitants de 
Branton Hill Lane, Aldridge, Walsal, Royaume-Uni, sur 
l’utilisation excessive de Branton Hill Lane pour la circulation de 
poids lourds

   CM– PE 428,075/REV
   FdR 829654

47. Pétition 0418/2009, présentée par Álvaro Fernández Durán, de 
nationalité espagnole, sur le projet d’autoroute à travers les 
Pyrénées espagnoles

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

48. Pétition 0685/2009, présentée par Berthold Kalbe, de nationalité 
allemande, sur les droits en Europe pour les propriétaires de
camping-cars

   CM– PE 448,686
   FdR 829391

49. Pétition 0800/2009, présentée par ACC, de nationalité roumaine, 
concernant les difficultés rencontrées lors de l'immatriculation de 
son véhicule en Roumanie

   CM– PE 430.826/REV
   FdR 805871
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50. Pétition 0864/2009, présentée par Ayoze Mariano Machín 
Rodriguez, de nationalité espagnole, concernant une allégation 
d’infraction aux directives Oiseaux et Habitats en raison de la 
construction d’une centrale hydroélectrique et d’un parc éolien 
sur l’île d’El Hierro  

   CM– PE 448,688
   FdR 829422

51. Pétition 0967/2009, présentée par Jurgen De Ceuninck, de 
nationalité belge, concernant les problèmes qu’il rencontre avec 
les instances néerlandaises et belges compétentes en matière de 
sécurité sociale 

   CM– PE 438,338/REV
   FdR 829673

52. Pétition 1173/2009, présentée par S.A., de nationalité française, 
concernant une allégation de violation des principes 
communautaires régissant le marché intérieur commise par les 
autorités belges 

   CM– PE 441.330
   FdR 816749

53. Pétition 1178/2009, présentée par V.S., de nationalité 
ukrainienne, concernant les problèmes qu'il rencontre pour faire 
valoir les droits que lui reconnaît la directive 2003/109/CE du 
Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents 
de longue durée 

   CM– PE 440,064/REV
   FdR 829674

54. Pétition 1235/2009, présentée par A. H., de nationalité allemande, 
concernant le paiement des frais de matériel scolaire de sa fille

   CM– PE 440,070/REV
   FdR 829675

55. Pétition 1245/2009, présentée par Diego de Ramón Hernández, de 
nationalité espagnole, au nom de l’"Asociación de afectados por 
la declaración de parque natural y plan de ordenación de la Sierra 
de Escalona y Dehesa de Campoamor" et de l’"Asociación de 
propietarios de la Sierra de Carrascoy", sur l’urbanisme dans les 
communautés de Murcie et de Valence

   CM– PE 448,703
   FdR 829514

56. Pétition 1375/2009, présentée par Veronica Dini, de nationalité 
italienne, au nom du maire de la commune de Sondrio, concernant 
la législation italienne relative à la gestion intégrée de l’eau

   CM– PE 440,079
   FdR 829677

57. Pétition 1400/2009, présentée par Gerhard Holzinger, de 
nationalité allemande, sur la durabilité environnementale d'un 
projet d'autoroute aux îles Canaries

   CM– PE 440,082/REV
  FdR 829678

58. Pétition 1469/2009, présentée par Juan José Pajarón, de 
nationalité espagnole, sur la destruction de la flore marine en 
raison de l'agrandissement du port de plaisance Campomanes à 
Altea (Alicante) 

   CM– PE 448,697
   FdR 829508
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59. Pétition 1496/2009, présentée par Gian Valerio Sanna et Renato 
Soru, de nationalité italienne, sur une loi relative à des mesures 
particulières en faveur du secteur du bâtiment et la promotion du 
développement économique de la Sardaigne

   CM– PE 440,096/REV
   FdR 829679

60. Pétition 1528/2009, présentée par Gerhard Holzinger, de 
nationalité allemande, concernant la politique d'aide aux régions 
ultrapériphériques (îles Canaries)

   CM– PE 440,103/REV
   FdR 829680

61. Pétition 1600/2009, présentée par Román Jiménez Gil, de 
nationalité espagnole, au nom de l’association d’expatriés 
britanniques Puma 22, accompagnée de 100 signatures, sur le 
droit aux soins médicaux pour les préretraités européens résidant 
dans la communauté autonome de Valencet 

   CM– PE 448,699
   FdR 829510

62. Pétition 1650/2009, présentée par A.G., de nationalité polonaise, 
concernant les problèmes qu’elle rencontre avec la compagnie 
aérienne Ryanair

   CM– PE 448,700
   FdR 829511

63. Pétition 1686/2009, présentée par Xavier Geoffroy d’Assy, de 
nationalité française, au nom de l’Association pour la protection 
de l’Erve, du Treulon et de la Vaige et des aménagements 
fonciers, accompagnée de 1 200 signatures, sur le projet 
d’aménagement du bassin de l’Erve élaboré conformément à la 
directive-cadre sur l’eau

   CM– PE 448,704
   FdR 829515

64. Pétition 1766/2009, présentée par Federico Cappello, de 
nationalité italienne, au nom de l'Associazione Guardie 
Ambientale d'Italia (sez. Provinciale), concernant la présence 
d'amiante entre des rails de chemin de fer 

   CM– PE 448,705
   FdR 829516

65. Pétition 1774/2009, présentée par Hans Strawe, de nationalité 
allemande, concernant les vols de nuit à l'aéroport de 
Cologne/Bonn
et
Pétition 0249/2010, présentée par Klaus Zydek, de nationalité 
allemande, sur une demande d'interdiction du trafic aérien de nuit 
à destination et en provenance des aéroports de l'Union 
européenne

   CM– PE 445.776
   FdR 825107

66. Pétition 1778/2009, présentée par H. M., de nationalité 
allemande, concernant la reconnaissance mutuelle des jugements 
en Europe

   CM– PE 448,707
   FdR 829518

67. Pétition 1783/2009, présentée par Stella Pendleton, de nationalité 
britannique, concernant une allégation de violations de ses droits 
individuels dans le cadre du projet de nouvelle voie ferrée à 
grande vitesse entre Tours et Bordeaux (France)

   CM– PE 448,708
   FdR 829519
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68. Pétition 1829/2009, présentée par Simone Thieme, de nationalité 
allemande, concernant la localisation d’un débiteur à l’aide des 
coordonnées de téléphonie mobile

   CM– PE 448,709
   FdR 829520

69. Pétition 1837/2009, présentée par Roberto Marcoccio, de 
nationalité italienne, concernant l’enregistrement vidéo des 
interrogatoires de police et des audiences des tribunaux dans 
l’Union européenne pour protéger les droits fondamentaux des 
citoyens de l’Union européenne et des États membres

   CM– PE 448,710
   FdR 829521

70. Pétition 1891/2009, présentée par Mauro Pulvirenti, de nationalité 
polonaise, concernant la libre circulation des personnes dans 
l'Union européenne

   CM– PE 448,713
   FdR 829524

71. Pétition 1895/2009 présentée par Joan Mellado Villanova, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Asociación salvem el poble, 
sur la conservation de la flore et de la faune de la municipalité de 
Palau-solita i Plegamans, à Barcelone, en Espagne

   CM– PE 448,714
   FdR 829525

72. Pétition 1899/2009, présentée par H. H., de nationalité allemande, 
concernant le prélèvement national d’une redevance audiovisuelle 
pour l’utilisation de l’internet

   CM– PE 448,715
   FdR 829527

73. Pétition 1907/2009, présentée par U.P., de nationalité allemande, 
sur les pop-ups et les annonces publicitaires

   CM– PE 448,716
   FdR 829528

74. Pétition 0011/2010 présentée par Oliver Herrmann, de nationalité 
allemande, sur l’existence, dans les aéroports, de mesures 
arbitraires de la part des entreprises de sécurité privées

   CM– PE 448,717
   FdR 829529

75. Pétition 0035/2010, présentée par A.S., de nationalité irlandaise, 
sur sa proposition législative visant à améliorer la transparence 
des procédures de sélection des fonctionnaires européens afin 
d’assurer l’égalité des chances de tous les candidats

   CM– PE 448,718
   FdR 829530

76. Pétition n° 0068/2010, présentée par Gabriel Benaroche, de 
nationalité française, sur le monopole du taxi à Paris

   CM– PE 448,719
   FdR 829531

77. Pétition 0092/2010, présentée par Klaus Fuchs, de nationalité 
allemande, accompagnée de 775 signatures, sur une allégation de 
détournement de la législation régissant le remembrement en vue 
de l’expropriation d’un terrain

   CM– PE 448,720
  FdR 829532
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78. Pétition 0103/2010, présentée par présentée par Raffaele Sisto, de 
nationalité italienne, sur le calcul de ses droits à pension

   CM– PE 448,722
   FdR 829534

79. Pétition 0129/2010, présentée par Walter Bauer, de nationalité 
allemande, sur les frais de visa et le respect des accords concernés 
par les autorités allemandes

   CM– PE 448,724
   FdR 829536

80. Pétition 0154/2010, présentée par Ralph Lehmann, de nationalité 
allemande, concernant l’harmonisation du contrôle technique des 
véhicules et des nombreux branchements de bouteilles de gaz en 
Europe

   CM– PE 448,727
   FdR 829539

81. Pétition 0164/2010, présentée par Mark Vautz et Reiner Geib, de 
nationalité allemande, sur les nuisances sonores provoqués par les 
nuisances sonores provoquées par les avions de type Hercules à la 
base de Ramstein, en Allemagne

   CM– PE 448,728
   FdR 829540

82. Pétition 0177/2010, présentée par Klaus Helmut, de nationalité 
allemande, au nom d’Ito Ryu Wuppertal e.V., concernant une 
inégalité de traitement présumée à l’égard des armes 
traditionnelles d’Asie dans le cadre de la législation allemande 
relative aux armes

   CM– PE 448,730
   FdR 829543

83. Pétition n° 0184/2010, présentée par Hartmut Hofmeister, de 
nationalité allemande, concernant l’extension de sa couverture 
d’assurance santé par le Régime commun d’assurance maladie 
(RCAM) après sa retraite

   CM– PE 448,731
   FdR 829544

84. Pétition 0230/2010, présentée par Vincent Derudder, de 
nationalité belge, au nom de la Fédération européenne des 
conseils et intermédiaires financiers, sur la représentation 
équitable des conseils et intermédiaires financiers dans les 
conseils d'administration de nouvelles autorités de surveillance 
proposées par le rapport de Larosière

   CM– PE 448,735
   FdR 829548

   avis ECON

85. Pétition 0235/2010, présentée par Jean-Pierre Save, de nationalité 
française, sur la légalité de la taxe imposée par les autorités 
espagnoles sur les navires de plaisance battant pavillon d'un autre 
État membre de l'Union européenne 

   CM– PE 448,736
   FdR 829549

86. Pétition 0267/2010, présentée par Milena Pehlivanova, de 
nationalité bulgare, au nom de l'association "Bulgaria to Reinstate 
Free Medication for Cancer Children", sur l'impossibilité 
d'obtenir des médicaments contre le cancer en Bulgarie

   CM– PE 448,738
   FdR 829551
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87. Pétition 0269/2010, présentée par Lucian Voicu-Dungan, de 
nationalité roumaine, au nom de la SC Aquasturo Proiect S.R.L. ( 
SC Aquasturo Projet S.A.R.L.), sur les difficultés créées par la 
modification du guide du demandeur pour la mesure 2.1 dans le 
cadre de l’axe prioritaire 2 du programme opérationnel pour la 
pêche de Roumanie 2007-2013 financé par le Fonds européen 
pour la pêche 

   CM– PE 829552
   FdR 448,739

88. Pétition 0300/2010, présentée par Bozo Jakeljić, de nationalité 
allemande, au nom du Kroatische Reine Staatsrechtspartei 
(HCSP), sur l’extradition de ressortissants croates vers des États 
membres de l’Union européenne en rapport avec des délits de 
nature politique commis dans l’ex-Yougoslavie

   CM– PE 448,740
   FdR 829553

89. Pétition 0361/2010, présentée par Kjell Håkansson, de nationalité 
suédoise, sur sur la convention fiscale signée entre la Suède et le 
Danemark

   CM– PE 448,742
   FdR 829555

90. Pétition 0371/2010, présentée par Johan Dufour, de nationalité 
belge, relative au droit de vote en Belgique 

   CM– PE 448,747
   FdR 829564

o O o

91. Date et lieu de la prochaine réunion 
 9 novembre 2010,  de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


