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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 14 juin 2011, de 15 heures à 18 h 30
Mercredi 15 juin 2011, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP  A3G-2

1. Adoption du projet d’ordre du jour (1) PE
FdR

2. Communications de la présidence

3. Questions diverses

_________________________
(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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En présence de la Commission européenne

A. Pétitions à discuter en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus

4. N°163/2010 présentée par P.B., de nationalité allemande, 
concernant l’accès des tiers aux recours préjudiciels de la Cour de 
justice des Communautés européennes

   DV- sir163-10
   + Avis JURI

*** Heure des votes ***

5. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions 
relatives à l'année 2010       (2010/2295(INI))
Rapporteur :  MEYER  (GUE/NGL)
- examen d’amendements
- adoption d’un projet de rapport

    PR– PE 462.845v3
    FdR 866499

    AM– PE 466.956
    FdR 868586

*** Fin de l’heure des votes ***

Environnement

6. N°  273/2010 présentée par Mariagrazia Canuti, de nationalité 
italienne, sur la décharge de Malagrotta, dans les environs de 
Rome
(éventuellement en présence de représentants des autorités 
locales et de la pétitionnaire)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. Rapport sur la mise en œuvre de la directive sur la gestion des 
déchets et des directives associées dans les États membres de 
l’Union européenne       (2011/2038(INI))
Rapporteur :  ITURGAIZ  (PPE)
- échange de vues sur le document de travail

    DT– PE 464.930
    FdR 867298

8. N°  1617/2009 présentée par M. Ivan Martin, de nationalité 
française, au nom de ADEVAC et Stop Nuisances, sur l’impact 
d’un projet d’approfondissement de la carrière de calcaire «des 
Chaumes de la Bergerie» (La Couronne, Charente) sur deux 
nappes phréatiques
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415
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Affaires sociales

9. N°  331/2010 présentée par Ignacio Ruipérez Arregui, de 
nationalité espagnole, sur la situation des contrôleurs du trafic 
aérien en Espagne
et
N°  651/2010 présentée par Juan María García Gil, de nationalité 
espagnole, au nom de l’Union des Contrôleurs du Trafic Aérien, 
sur la situation des contrôleurs du trafic aérien en Espagne
(en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249

de 17 h 30 à 18 h 30     (à huis clos)

10. Réunion des coordinateurs

* * *

15 juin 2011, de 9 heures à 12 h 30

11. Communications de la présidence sur les décisions des 
coordinateurs

12. Avis sur les orientations budgétaires 2012 – toutes sections –
Médiateur (BUD) tel que modifié par le Conseil
(2011/2020)(BUD))
(délai AM : 23.06.2011 - 18 h.  /  adoption 13.07.2011)
Rapporteure :  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- examen d’un projet d’avis

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

13. Rapport sur le rapport annuel 2010 du Médiateur européen
(2011/2106)
(délai AM : 24.06.2011 - 13 h.  /  adoption 13.07.2011)
Rapporteure :  IOTOVA  (S-D)
- examen d’un projet de rapport

    PR– PE 466.968
    FdR 868703
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Droits fondamentaux

14. N°  1109/2010 présentée par Simone Eiler, de nationalité 
allemande, accompagnée d’une signature, sur les subventions 
versées par l’Union européenne à l’ONG italienne "Amici dei 
Bambini"

   CM– PE 460.735
   FdR 859694

Concurrence

15. N°  580/2010 présentée par Salvador López Florencio, de 
nationalité espagnole, au nom d’El Barranco, association de 
grossistes dans le secteur de la pêche, sur la situation de 
monopole qu’exerce Mercasevilla sur le commerce de gros de 
poissons
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 458.697
    FdR 857257

16. N°  752/2010 présentée par Mme Bateman, de nationalité 
britannique, sur les conditions déloyales et abusives fixées dans 
les contrats de location des pubs au Royaume-Uni
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

    CM– PE 458.714
    FdR 857275

Fiscalité

17. N°  726/2010 présentée par John E. Doherty, de nationalité 
irlandaise, au nom de l’association "Irish Drivers Association", 
sur la taxe d’immatriculation des véhicules en Irlande (VRT)
(en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

N°  1211/2009 présentée par Leonid Brevdo, de nationalité 
allemande, concernant la double imposition entre l’Allemagne et 
la France
et

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

N°  1053/2010 présentée par Antonio et Susanna Cifelli, de 
nationalité italienne, concernant la double imposition entre 
l’Itamie et l’Allemagne
(en présence du pétitionnaire)
et

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

18.

N°  1404/2010 présentée par Axel Engemann, de nationalité 
allemande, concernant la double imposition entre l’Allemagne et 
la France

   DV– sir
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et
N°  1584/2010 présentée par Gerhardt Heinz, de nationalité 
allemande, sur une prétendue double imposition au Portugal et en 
Allemagne

   DV– sir

19. N°  652/2010 présentée par Pierre Gerard, de nationalité belge, au 
nom du "Comité de Défense des Frontaliers belgo-français", sur 
la fiscalité de la retraite complémentaire française en Belgique
(éventuellement en présence du pétitionnaire)
et
N°  6/2011 présentée par Arsène Schmitt, de nationalité française, 
au nom du Comité Défense Travailleurs Frontaliers de la Moselle, 
sur la taxation, par l’Allemagne, des retraites de travailleurs 
transfrontaliers à la retraite résidant en France

   CM– PE 456.757
   FdR 853743
   + annexes

   DV– sir

20. N°  595/2010 présentée par Henryka Magdalena Andersen, de 
nationalité polonaise, sur les dispositions danoises régissant la 
retraite partielle et la violation des principes établis par le 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l’application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur 
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté qui en 
découle
(en présence de la pétitionnaire)
et
N°  799/2010 présentée par Britta Schulz, de nationalité danoise, 
sur les dispositions danoises régissant la retraite partielle et la 
violation des principes établis par le règlement (CEE) n° 1408/71 
du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté qui en découle

   CM– PE 462.649
   FdR 862696

Environnement

21. N°  1345/2009 présentée par Michal Racki, de nationalité 
polonaise, sur une mine de lignite à ciel ouvert située en Basse-
Silésie (Pologne)
et
N°  46/2010 présentée par Irena Rogowska, de nationalité 
polonaise, au nom de l’association "Stop Odkrywce" (arrêtez les 
mines à ciel ouvert) concernant une mine de lignite à ciel ouvert 
située en Basse-Silésie (Pologne)
(en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307
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B. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission et d'autres documents reçus

22. N°  826/2001 présentée par Christian Monatte, de nationalité 
française, sur une prétendue discrimination liée au sexe

    CM–
    PE 317.284/REV. VII
    FdR 866842

23. N°  448/2003 présentée par Manuel Rodriguez Blanco, de 
nationalité espagnole, accompagnée de 2000 signatures, sur la 
création du parc naturel de Las Fuentes de Narcea y Del Ibias, 
dans la région des Asturies, en Espagne

   CM–
   PE 341.487 rev.II
   FdR 640087

24. N°  298/2005 présentée par Ole Vielemeyer, de nationalité 
allemande, sur les problèmes d’immigration rencontrés par les 
citoyens européens qui souhaitent recevoir un visa pour les 
États-Unis

   CM– PE 464.841
   FdR 866740

25. N°  637/2006 présentée par Paul-Hubert Mönnig, de nationalité 
allemande, concernant la pollution de l’environnement en Sicile

   CM–
   PE 390.330/REV. II
   FdR 866745

26. N°  897/2007 présentée par Janusz Wilczynski (de nationalité 
polonaise) sur le non-respect par les autorités polonaises de la 
directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil 
prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de 
certains plans et programmes relatifs à l’environnement et de la 
directive 85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement dans le cadre d’un projet d’autoroute dans le sud 
de la Pologne

   CM–
   PE 414.101/rev.II
   FdR 853654

   + lettre ENVI : pas 
d’avis

27. N°  1037/2007 présentée par Jill Bell, de nationalité irlandaise, au 
nom de l’Irish Association of Health Stores, sur la directive 
2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant les compléments alimentaires
et
N°  1184/2007 présentée par Grace Kinirons, de nationalité 
irlandaise, au nom des Nutritional Therapists of Ireland, sur la 
directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les compléments alimentaires
et
N°  1419/2008 présentée par Robert Verkerk, de nationalité 
britannique, au nom de l'Alliance for Natural Health, sur la 
nécessité d'une révision d'urgence de l'évaluation des risques et 
des options en matière de gestion des risques dans le cadre de la 
limitation mise en œuvre dans le domaine de l'accès des 
consommateurs aux vitamines et aux minéraux
et

   CM– PE 414.110/rev
   FdR 786503

  + lettre ENVI : pas 
d’avis
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N°  1849/2008 présentée par Alan G. Ruth, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'Irish Health Trade Association, sur la 
directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les compléments alimentaires
et
N°  415/2009 présentée par PA, de nationalité suédoise, sur la 
directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations 
des États membres concernant les compléments alimentaires

28. N°  1155/2007 présentée par Monika Orzechowska, de nationalité 
polonaise, au nom de l’association "Fosfi", accompagnée d’une 
signature, concernant l’entreprise "Fosfory" à Gdansk et la 
pollution environnementale qu’elle engendre

   CM–
  PE 415.067/REV. III

   FdR 866753

29. N°  1324/2007 présentée par Ana María Calafat Busquets, de 
nationalité espagnole, au nom de la Plataforma Salvem La Real, 
concernant la construction d’un hôpital dans une zone inondable à 
Palma de Majorque

    CM– PE 416.443
    FdR 756237

30. N°  1459/2007 présentée par Roberto Giurastante, de nationalité 
italienne, au nom de Greenaction Transanational, sur la pollution 
atmosphérique dans la région transfrontalière côtière entre l’Italie 
et la Slovénie

   CM–
   PE 416.460/REV. II
   FdR 866754

31. N°  893/2008 présentée par Serhiy Solomko, de nationalité 
ukrainienne, concernant la non-exécution d'une décision de justice 
espagnole et une allégation d'infraction aux dispositions de la 
convention de Schengen par la police des frontières française

   CM– PE 428.028/REV
   FdR 866761

32. N°  1019/2008 présentée par Reinhold Goisser, de nationalité 
allemande, concernant la reconnaissance d’une période de travail 
assortie du droit à la retraite en Grèce

   CM– PE 441.317/REV
   FdR 866762

33. N°  1066/2008 présentée par Dimitrios Antoniou, de nationalité 
grecque, concernant une discrimination fondée sur la nationalité 
dans le cadre de l’inscription à l’"Open University" d’Oxford

   CM–
   PE 42.694/REV. III
   FdR 866763

34. N°  202/2009 présentée par S.O.P., de nationalité autrichienne, 
concernant le problème auquel il est confronté avec un fonds de 
pension roumain

   CM– PE 431.120/REV
   FdR 866767

35. N°  303/2009 présentée par Bärbel et Michael Keller, de 
nationalité allemande, au nom de la Bürgerinitiative Oldisleben, 
concernant la construction d’une porcherie

   CM– PE 429.623/REV
   FdR 866768

36. N°  588/2009 présentée par le professeur Lüderitz, de nationalité 
allemande, au nom de BUND Sachsen Anhalt e.V., accompagnée 
de deux signatures, concernant la construction d’une nouvelle 

   CM– PE 441.326/REV
   FdR 866769
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autoroute A14, sa viabilité économique et son impact 
environnemental
et
N°  737/2010 présentée par Dorothée Hübner, de nationalité 
allemande, au nom de Dachverband Bürgerinitiative Westliche 
Altmark, accompagnée de 3 signatures, sur un projet de nouvelle 
route (B 190n) dans leur région

37. N°  710/2009 présentée par Michel Desrues, de nationalité 
française, sur la discrimination des fonctionnaires masculins lors 
de la prise en considération du congé parental pour le calcul des 
droits à pension

   CM– PE 431.127/REV
   FdR 866840

38. N°  1580/2009 présentée par Chantel Marriott, de nationalité 
britannique, sur la libération de Michael Turner et Jason 
McGoldrick extradés du Royaume-Uni vers la Hongrie pour 
fraude
et
N°  1117/2010 présentée par O.F., de nationalité autrichienne, sur 
une possible violation de la législation et une utilisation arbitraire 
du mandat d’arrêt européen

   CM–
   PE 441.122/REV. II
   FdR 866773

39. N°  1631/2009 présentée par Anna Gallés Gabarró, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association de défense de l’environnement 
"Depana Liga de Defensa del Patrimoni Natural", concernant 
l’autorisation d’utiliser des gluaux pour la capture des oiseaux 
dans la région espagnole de Catalogne

   CM– PE 450.779/REV
   FdR 866774

40. N°  178/2010 présentée par Oliver Hepworth, de nationalité 
britannique, concernant la non-reconnaissance du partenariat civil 
britannique par le Luxembourg

   CM– PE 464.844
   FdR 866779

41. N°  303/2010 présentée par Wolfgang Suchomel, de nationalité 
autrichienne, sur une présomption de fraude aux subventions 
européennes en Slovaquie

   CM– PE 450.803/REV
   FdR 866780

42. N°  503/2010 présentée par Andrejs Saiko, de nationalité lettone, 
au nom du personnel d’Inversija Aviation Company, sur une 
allégation de violation des droits du travail dans le cadre de l’arrêt 
de l’exploitation commerciale de l’avion IL-76 appartenant à la 
compagnie aérienne lettone "Inversija"

   CM– PE 464.846
   FdR 866784

43. N°  723/2010 présentée par D.F., de nationalité italienne, sur sa 
demande d’extension du champ d’application de la directive 
2002/58/CE (protection des données dans le secteur des 
communications électroniques) aux portails de jeu en ligne

   CM– PE 464.847
   FdR 866786
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44. N°  749/2010 présentée par Steven Gordon, de nationalité 
autrichienne, sur une décision prise par un organisme de retraite 
allemand

   CM– PE 464.848
   FdR 866787

45. N°  804/2010 présentée par Adone Doni et Mattia Donadel, de 
nationalité italienne, au nom de Coordinamento Comitati 
Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e del Miranese, sur le 
réseau routier périphérique autour de Mestre (A4)

   CM– PE 458.719/REV
   FdR 866788

46. N°  867/2010 présentée par Golamali Shojaeitarighi, de 
nationalité iranienne, sur le rejet de sa demande d’asile à Chypre

   CM– PE 464.849
   FdR 866789

47. N°  920/2010, présentée par Salvador Peiró Gómez, de nationalité 
espagnole, au nom du Centro Acuicultura Experimental (centre 
d’aquaculture expérimentale), sur la pêche sportive de l’anguille à 
Valence, Espagne

   CM– PE 464.850
   FdR 866790

48. N°  937/2010 présentée par I. M. V. D., de nationalité portugaise, 
sur de prétendues difficultés pour s’installer en tant que 
travailleuse indépendante en Italie

   CM– PE 464.851
   FdR 866791

49. N°  967/2010 présentée par A.S., de nationalité allemande, sur le 
non-versement, par les autorités roumaines responsables, de sa 
retraite en Allemagne

   CM– PE 464.852
   FdR 866792

50. N°  977/2010 présentée par Guy Gerome, de nationalité française, 
sur le litige qui l’oppose à la justice allemande et une allégation
de violation de ses droits de citoyen de l’Union européenne

   CM– PE 464.853
   FdR 866793

51. N°  1073/2010 présentée par Jean-Pierre Sammut, de nationalité 
maltaise, sur le monopole maltais dans le domaine de la loterie

   CM– PE 464.857
   FdR 866797

52. N°  1099/2010 présentée par T. H., de nationalité allemande, 
concernant l'abrogation de la directive concernant le permis de 
conduire

   CM– PE 464.859
   FdR 866799

53. N°  1217/2010 présentée par Claudio Pettenati, de nationalité
italienne, sur la concurrence chinoise et le chômage en Europe

   CM– PE 464.864
   FdR 866804

54. N°  1230/2010 présentée par Angelo Bonelli, de nationalité 
italienne, au nom de la Federazione dei Verdi (fédération des 
Verts), accompagnée de 4 signatures, sur les disparités dans la 
transposition de la directive 2008/50/CE par le décret législatif 
n° 155 du 13.08.2010

   CM– PE 464.866
   FdR 866807
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55. N°  1261/2010 présentée par Andreas Meller, de nationalité 
allemande, au nom de la commune d’Ostseebad Prerow, sur 
l’entreposage de boues de dragage dans une zone naturelle

   CM– PE 464.868
   FdR 866809

56. N°  1301/2010 présentée par le "Colectivo de técnicos superiores 
sanitarios en la especialidad de documentación sanitaria", 
organisme espagnol qui représente les archivistes médicaux 
spécialisés, sur le recrutement de cette catégorie professionnelle 
par la communauté de Galice

   CM– PE 464.873
   FdR 866814

57. N°  1305/2010 présentée par Juan Eladio Palmis Sánchez, de 
nationalité espagnole, sur l’installation d’un four crématoire à 
proximité d’habitations, d’une école et d’une plage à Puerto de 
Mazarrón, Murcie, Espagne

   CM– PE 464.874
   FdR 866815

58. N°  1325/2010 présentée par Aaro Keskitalo, de nationalité 
finlandaise, sur la dénomination des aliments

   CM– PE 464.876
   FdR 866817

59. N°  1338/2010 présentée par Kalin Valov, de nationalité bulgare, 
sur une vie et un travail intègre en Bulgarie

   CM– PE 464.879
   FdR 866821

60. N°  1345/2010 présentée par Paul McColgan, de nationalité 
irlandaise, au nom d’"Abolish VRT Campaign", sur des 
problèmes avec l’immatriculation des véhicules dans une 
situation transfrontalière entre le Royaume-Uni et l’Irlande
et
N°  1357/2010 présentée par Ryan Stewart, de nationalité 
irlandaise, au nom de la campagne "Abolish VRT", sur la 
situation inextricable à laquelle les étudiants irlandais qui étudient 
au Royaume-Uni se trouvent confrontés en raison de la taxe 
d’immatriculation des véhicules

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

61. N°  1389/2010 présentée par Karin Griessmair, de nationalité 
italienne, sur l’harmonisation des normes de qualité et 
d’évaluation pour les sociétés qui proposent des vacances à la 
ferme

   CM– PE 464.882
   FdR 866826

62. N°  1401/2010 présentée par Dietmar Kapl, de nationalité 
allemande, sur une décision de justice concernant l'émission des 
permis de conduire en Allemagne

   CM– PE 464.883
   FdR 866827

63. N°  1420/2010 présentée par M.A., de nationalité française, au 
nom de l’Association de Soutien aux Vacataires de 
l’Enseignement Supérieur, sur le statut professionnel des 
travailleurs temporaires du secteur public employés au sein des 
universités françaises

   CM– PE 464.884
   FdR 866828
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64. N°  1434/2010 présentée par L. G., de nationalité espagnole, sur 
la reconnaissance d’un titre d’enseignant qualifié aux Pays-Bas

   CM– PE 464.885
   FdR 866829

65. N°  1436/2010 présentée par Achille Loro, de nationalité 
italienne, sur l’absence de dédommagement pour un retard, et des 
désagréments encourus lors de vols effectués avec Alitalia

   CM– PE 464.886
   FdR 866830

66. N°  1446/2010 présentée par Bernardo de Vires, de nationalité 
italienne, au nom de l’association Family Way, sur les 
discriminations au travail et le non-respect des dispositions 
relatives à l’égalité de traitement homme/femme de la part de la 
compagnie aérienne CAI-ALITALIA

   CM– PE 464.887
   FdR 866831

67. N°  1458/2010 présentée par Stefan Jauernich, de nationalité 
allemande, sur la création d’un registre européen unique des 
courtiers en assurance

   CM– PE 464.888
   FdR 866832

68. N°  1462/2010 présentée par Markus Vogt, de nationalité 
allemande, au nom de Skan Auto, sur l’harmonisation des critères 
d’homologation des véhicules d’occasion dans l’Union 
européenne

   CM– PE 464.889
   FdR 866833

69. N°  1514/2010 présentée par Erich Ollnow, de nationalité 
allemande, sur la longueur punitive de la procédure d’insolvabilité 
en Allemagne, en comparaison avec d’autres États membres

   CM– PE 464.890
   FdR 866834

70. N°  1523/2010 présentée par Marian Antonie, de nationalité 
roumaine, sur la prétendue double conversion de devises dans les 
transactions bancaires

   CM– PE 464.892
   FdR 866836

71. N°  1563/2010 présentée par Aldo Annechini, de nationalité 
italienne, sur la directive relative à la commercialisation d'articles 
pyrotechniques

   CM– PE 464.894
   FdR 866838

72. N°  1644/2010 présentée par Stanislaw Olenski, de nationalité 
polonaise, sur une proposition de révision de la décision relative 
aux biocarburants présente dans le paquet sur l’énergie et le 
climat de la Commission européenne

    DV– sir
    
     + lettre ENVI : pas 
d’avis

o O o

73. Date et lieu de la prochaine réunion
 12 juillet 2011, de 15 heures à 18 h 30
 13 juillet 2011, de 9 heures à 12 h 30


