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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 12 juillet 2011, de 15 heures à 18 h 30
Mercredi 13 juillet 2011, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle PHS P5B001

1. Adoption de l'ordre du jour (1) PE 469.748
FdR 872414

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des:
   – 23 et 24 mai 2011

PV– PE 465.068
FdR 868535
+ annexes

3. Communications de la présidence

4. 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

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

Environnement

5. N°  387/2008 par Katiuscia Verlingieri, de nationalité italienne, 
concernant la préservation du patrimoine historique dans les 
provinces de Salerne, Avellino et Benevento en Italie
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 464.842
   FdR 866757

Écoles européennes

6. N°  353/2011 par Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, de nationalité 
polonaise, et 74 cosignataires, sur la réduction du budget alloué 
aux écoles européennes
et
N°  478/2011  par l'APEEE (Association des Parents d'Élèves de 
l'École Européenne), comptant 1 356 signatures, relative aux 
conséquences de la réduction du budget sur le fonctionnement du 
système des écoles européennes
(en présence de l'association des parents, de l'association 
"Interparents" et éventuellement des directeurs d'écoles, du 
Conseil supérieur et de représentants de la commission des 
budgets)

   DV– sir353-11

   DV– sir478-11

Environnement

7. Étude sur "La gestion des déchets en Europe: principaux 
problèmes et bonnes pratiques"
– présentation de l'étude par des experts

***********

De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

8. Réunion des coordinateurs
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* * *

13 juillet 2011, de 9 heures à 12 h 30

9 heures

9. Communications de la présidence concernant les décisions des 
coordinateurs

*** Heure de votes ***

10. Avis sur les lignes directrices pour le budget 2012 – toutes 
sections – médiateur (BUD) tel que modifié par le Conseil
(2011/2020)(BUD))
Rapporteure pour avis:  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
– examen des amendements
– adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

    AM– PE 467.288
    FdR 871500

11. Rapport annuel 2010 du médiateur 
(2011/2106(INI))
Rapporteure:  IOTOVA  (S&D)
– examen des amendements
– adoption d'un projet d'avis

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

    AM– PE 467.289
    FdR 871501

*** Fin des votes ***

12. Rapport sur la mission d'enquête menée en Bulgarie (du 29 juin 
au 2 juillet 2011)
– rapport préliminaire oral

Fonds de l'Union européenne

13. N°  1026/2010 par Radostin Roussev, de nationalité bulgare, au 
nom de l’entreprise Bull Gate Ltd., sur le détournement des fonds 
européens et la corruption en Bulgarie 

    CM– PE 460.729
    FdR 859679
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14. N°  628/2010 par Ciprian Dobre, de nationalité roumaine, sur des 
problèmes concernant l'utilisation et la gestion par le 
gouvernement de la Roumanie des fonds attribués par le Fonds 
européen agricole pour le développement rural

    CM– PE 460.708
   FdR 859626

Programme LIFE

15. N°  1330/2010 par Juan Antonio Iborra Bernal, de nationalité 
espagnole, sur l’élargissement du programme LIFE à la 
prévention de catastrophes  

   CM– PE 464.877
   FdR 866818

Libre circulation

16. N°  171/2010 par Kamila Beata Klim-Petersen, de nationalité 
polonaise, concernant la saisie, par les autorités danoises, de son 
véhicule de société immatriculé en Pologne et les contraintes qui 
en découlent en matière de libre circulation des travailleurs
(en présence de la pétitionnaire)

    CM–
    PE 448.729/REV. II
    FdR 870250

17. N°  1225/2010 par Dariusz Pachala, de nationalité polonaise, sur 
la saisie d’une voiture immatriculée en Pologne à la frontière 
entre le Danemark et l’Allemagne
et
N°  1349/2010 par Ryszard Antoni Bielawa, de nationalité 
polonaise, sur la saisie par les autorités danoises de son véhicule 
immatriculé en Pologne et les problèmes qui en découlent en 
matière de libre circulation des travailleurs
et
N°  1444/2010 par Jacek Naguszewski, de nationalité polonaise, 
sur la confiscation d’un véhicule immatriculé en Pologne par les 
autorités douanières et policières danoises et le non-respect de 
l’obligation de protéger un nourrisson malade qui en découle

   CM– PE 464.865
   FdR 866806

18. N°  590/2008 par M. N. M. M., de nationalité irlandaise, 
concernant le transport de médicaments par les voyageurs en 
Europe
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 420.013/REV. II
   FdR 866759

Environnement

19. N°  1665/2009 par Peter Brown, de nationalité britannique, 
concernant la justification de l’interdiction d’utiliser le 
chlorhydrate de strychnine dans le cadre de la lutte contre les 
parasites en vertu de la directive 98/8/CE

   CM– PE 445.773/REV
   FdR 866775
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(en présence du pétitionnaire)

Concurrence

20. N°  500/2010 par Saverio De Bonis, de nationalité italienne, au 
nom de l’ANLAC – Associazione Nazionale Liberi Allevatori di 
Conigli, sur une allégation d’infraction aux règles antitrust sur le 
marché de la viande de lapin en Italie
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 452.749
    FdR 838895

B. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission ou d'autres documents reçus

21. N°  798/2004 par Nicola Leugio, de nationalité italienne, contre le 
braconnage à Malte
et
N°  334/2005 par Kevin Sourd, de nationalité française, et par 
trois cosignataires, sur le massacre des oiseaux à Malte
et
N°  886/2005 par Hugues FANAL, de nationalité belge, au nom 
de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux 
(LRBPO), sur la transposition de la directive 79/409/CEE sur la 
protection des oiseaux migrateurs par l’État de Malte
et
N°  530/2006 par Lutz Blume, de nationalité allemande, sur 
l’abattage des oiseaux à Malte
et
N°  1091/2007 par M. Seamus Feeney, de nationalité irlandaise, 
concernant la chasse d’oiseaux migrateurs protégés à Malte et à 
Chypre
et
N°  1374/2010 par Bernhard Vetter, de nationalité allemande, au 
sujet de la chasse illégale aux oiseaux migrateurs dans plusieurs 
États membres de l’Union européenne

    CM–
    PE 364,842/REV. VI
    FdR 870871

22. N°  1328/2007 par Zsak Ferenc Tibor, de nationalité hongroise, 
concernant la protection de l’environnement en Hongrie

   CM–
   PE 414,053/REV. V
   FdR 870218
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23. N°  832/2008 par Anton Huber, de nationalité allemande, 
concernant une demande de blocage des financements destinés au 
programme de recherche concernant les conditions de navigation 
sur le Danube, plus particulièrement sur le tronçon entre Staubing 
et Vilshofen

    CM–
    PE 423,667/REV. II
    FdR 870220

24. N°  1688/2008 par George Milne, de nationalité britannique, au 
nom de la National Sheep Association, accompagnée de 8 136 
signatures, sur la réglementation européenne relative à 
l’identification électronique des ovins à partir du 1er janvier 2010

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

   + réponse AGRI

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

   CM– PE 441,331/REV
    FdR 870229

26. N°  1790/2009 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/REV
    FdR 870247

27. N°  163/2010 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

28. N°  247/2010 par P.B., de nationalité allemande, sur l’accès des 
tiers aux dossiers de la Cour de justice des Communautés 
européennes

   CM– PE 448.737
   FdR 829550

29. N°  502/2010 par Reiner Husemans, de nationalité allemande, sur 
la TVA grevant les transactions entre entreprises

   CM– PE 452.750/REV
   FdR 870257

30. N°  720/2010 par Giulio Marini, de nationalité italienne, sur une 
clarification concernant la transposition, par l’Italie, de la 
directive 98/5/CE visant à faciliter l’exercice permanent de la 
profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la 
qualification a été acquise

   CM– PE 456,765/REV
   FdR 870259

31. N°  939/2010 par Fernando Sferratore, de nationalité italienne, sur 
une allégation de préjudice environnemental causé par une fuite 
d’huile isolante sur un câble sous-marin reliant le continent italien 
à l’île d’Ischia

   CM– PE 467,098
   FdR 870262

32. N°  948/2010 par Lazzaro Lenza, de nationalité italienne, sur 
l’autorisation d’installer des équipements photovoltaïques servant 
à la production d’électricité, octroyée par les autorités de Salerne 
sans avoir mené la consultation publique prévue par la directive 
85/337/CEE sur l’EIE

   CM– PE 458,732/REV
   FdR 870263
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33. N°  1059/2010 par Mahmoud Daka, de nationalité allemande, sur 
le refus d'un visa par les autorités allemandes

   CM– PE 467,100
   FdR 870265

34. N°  1071/2010 par María de los Milagros Hernán Álvarez, de 
nationalité espagnole, au nom du Colectivo de Perjudicados por la 
Intervención de Afinsa Bienes Tangibles, S.A., sur le 
redressement judiciaire de l'entreprise AFINSA

    CM– PE 467,101
    FdR 870266

35. N°  1376/2010 par J.O., de nationalité néerlandaise, au nom de 
LOPZ, sur les soins/le traitement des pieds des patients souffrant 
de polyarthrite rhumatoïde et de diabète

   CM– PE 467,108
   FdR 870273

36. N°  1414/2010 présentée par Enrique Arraiz Curbelo, de 
nationalité espagnole, sur de prétendues lacunes dans le 
règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, 
relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité 
parentale

    CM– PE 467,113
    FdR 870278

37. N°  1580/2010 par Graziano Benedetto, de nationalité italienne, 
au nom de l'association italienne des avocats établis, sur 
l'utilisation du titre d'avocat pour les avocats européens en Italie

   CM– PE 467,125
   FdR 870296

38. N°  1582/2010 par E.P., de nationalité lituanienne, sur 
l’authenticité des diverses versions linguistiques du traité de 
Lisbonne

   CM– PE 467,126
   FdR 870297

39. N°  1631/2010 par Kevin O’Malley, de nationalité britannique, 
sur les appareils de dissuasion acoustique

   CM– PE 467,131
   FdR 870302

40. N°  95/2011 par B. V., de nationalité néerlandaise, sur une 
allégation d’entrave à la libre circulation des biens et des services 
en raison de la politique restrictive menée par Apple Inc.

   CM– PE 467,133
   FdR 870304

o O o

41. Date de la prochaine réunion
 8 septembre 2011, de 15 heures à 18 h 30
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