
OJ\782212FR.doc PE423.884v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions
PETI_OJ(2009)173_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 30 avril 2009, de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP  A3G-3  !

À 15 heures

1. Adoption du projet d'ordre du jour1 PE 423.884
FdR 782212

2. Communications de la présidence

3. Questions diverses

Divers

4. Étude du projet de document de travail intitulé 
"Code de conduite", présenté par le PPE-DE et le PSE 

   FdR LT / 775794
   DV / 635310

                                               
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 sera traité lors 
d'une réunion ultérieure.
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En présence de la Commission,

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

Environnement

5. Visite à Gateshead et à Newcastle (Royaume-Uni) le 
28 janvier 2009 concernant la pétition n° 0727/2005 présentée par 
Valerie Gardner, de nationalité britannique, au nom de 
l'association "Residents against Rubbish", sur un projet de 
décharge à Path Head Quarry, Blaydon, dans le Tyne and Wear

- examen et approbation éventuelle

   PE 423.735
   FdR  DT /778.722

Concurrence

6. N° 0686/2006, présentée par E.S., de nationalité grecque, au nom 
de la "Hellenic Association of Automobile Merchants & 
Importers", sur la prétendue non-application de la législation 
européenne sur la concurrence en Grèce

   CM– PE 394.260
  FdR 687592

7. N° 0130/2007, présentée par Georgios Floras, de nationalité 
grecque, au nom de la librairie "Floras Kosmos", concernant la 
commission de la concurrence grecque et le marché grec des 
livres de langue étrangère
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 396.378/REV
   FdR 749964

8. N° 0096/2008, présentée par Stavros Sarris, de nationalité 
grecque, sur la commission de la concurrence grecque et sur le 
marché grec des automobiles de la marque Fiat et des pièces de 
rechange associées
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 416.467
   FdR 756460

9. N° 0103/2008, présentée par Georgios Dritsas, de nationalité 
grecque, sur la commission de la concurrence grecque et sur le 
marché grec du café ainsi que sur l'absence d'intervention de la 
part de la Commission européenne dans plusieurs affaires 
douteuses

   CM– PE 423.630
   FdR 777564

10. N° 1003/2008, présentée par Theodoros Tenezos, de nationalité 
grecque, au nom de la société IRON TENCO A.E., concernant la 
commission de la concurrence grecque et le marché de l'acier grec
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 423.691
   FdR 777664
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11. N° 0471/2006, présentée par Matti Niemelä, de nationalité 
finlandaise, au nom du "Coordination Dynamic Therapy Center 
Oy", sur une distorsion de la concurrence reposant sur des intérêts 
financiers nationaux

   CM– PE 388.755/REV
   FdR 749772

Environnement

12. N° 0267/2007, présentée par Seija Pahl, de nationalité finlandaise, 
avec le soutien d'associations locales, contre un plan urbanistique 
dans une zone humide appartenant au réseau Natura 2000

   CM– PE 398.527/REV
   FdR 742581

13. N° 0551/2008, adressée par Olivier Pereon, de nationalité 
française, au nom du "Salt Marsh Workers Union" (syndicat des 
paludiers), concernant des violations présumées de la directive 
92/43/CEE lors de l'attribution d'un permis de construire à 
proximité de la zone protégée Natura 2000 de Guérande

    CM– PE 423.646
    FdR 777584

14. Côte de la mer Noire en Bulgarie (Natura 2000)

N° 0745/2007 présentée par Andrey Kovatchev, de nationalité 
bulgare, au nom de la Balkani Wildlife Society, sur l'incapacité à 
mettre en œuvre le réseau Natura 2000 en Bulgarie
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
N° 0997/2007, présentée par Ivailo Ivanov, de nationalité bulgare, 
au nom de la société bulgare de protection des oiseaux, signée par 
six autres personnes, concernant la mise en œuvre insuffisante du 
réseau Natura 2000 en Bulgarie du fait de la violation de la 
directive concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la 
directive Habitat
ainsi que
N° 1299/07, présentée par Marianna Perianova, de nationalité 
bulgare, sur une enquête et des actions concernant des sites 
Natura 2000 et sur la cessation d'activités de construction illégales 
en Bulgarie et d'activités de construction légalisées par voie de 
corruption
ainsi que
N° 1494/2007, présentée par Plamena Naydenova, de nationalité 
bulgare, sur des projets de construction dans des réserves 
naturelles protégées (Natura 2000)
ainsi que
N° 0526/2008, présentée par Vera Pentkantchin, de nationalité
bulgare, sur la non-application de la législation communautaire 

    CM– PE 404.456
    FdR 713963

    CM– PE 407.997
    FdR 729667

    CM– PE 413.998
    FdR 744878

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
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relative au réseau Natura 2000 par le gouvernement bulgare
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
N° 1336/2008, présentée par Andrey Kovatchev, de nationalité 
bulgare, accompagnée d'une signature, concernant l'application 
insuffisante du réseau Natura 2000 en Bulgarie et le traitement 
insatisfaisant d'une plainte à ce sujet par la Commission
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
N° 1518/2008, présentée par Irina Mateeva, de nationalité 
bulgare, au nom de "Bulgarian Society for the Protection of 
Birds", sur le défaut de mise en œuvre par les autorités bulgares 
des dispositions relatives aux zones de protection spéciale prévues 
par la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages
ainsi que
N° 1675/2008, présentée par Alexander Karakachanov, de 
nationalité bulgare, au nom de "Bulgarian Green 
Party/BulgarianGreens", concernant "l'échange de terres" et la 
corruption en Bulgarie
ainsi que
N° 1790/2008, présentée par Georgi Atanasov, de nationalité 
bulgare, sur la situation urbanistique dans la ville de Varna, sur la 
côte bulgare de la mer Noire

   1336-08_EN

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN

   PETI20090430_sir
   1790-08_EN

15. N° 0192/2006, présentée par Rosemarie Hennecke Gramatzki, de 
nationalité allemande, sur l'arrêt du projet de construction de 
l'autoroute A-48 Vejer-Algésiras

   CM– PE 386.619/REV
   FdR 756006

16. N° 1394/2007, présentée par Miguel Angel Gea Rifá, de 
nationalité espagnole, sur l'impact néfaste du projet de 
construction d'installations de sports nautiques à Caño de la 
Barreta à proximité d'El Rompido (Cartaya, Andalousie)
ANNULÉE  !!

17. N° 0185/2009, présentée par M. Angel Migel Gea Raffle, de 
nationalité espagnole, au nom de "Izquerda Unida Los Verdes -
Andalucia" (Gauche verte - Gauche unie d'Andalousie), sur des 
allégations de fraude et de mauvaise gestion des fonds de l'UE 
par l'ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural Integral de 
la Costa Occidental de Huelva)
ANNULÉE  !!



OJ\782212FR.doc 5/14 PE423.884v01-00

FR

18. N° 0301/2008, présentée par Rosa Maria Fernandez Jinénez, de 
nationalité espagnole, au nom de la Plataforma para la defensa del 
agua del valle de Lecrin en Sierra Nevada de Dúrcal (Grenade), 
accompagnée de 4 signatures, sur les violations présumées de la 
directive-cadre sur l'eau de la CE en rapport avec la construction 
et l'exploitation d'une usine d'embouteillage d'eau "Aguas 
Minerales de Sierra Nevada S.L."
(en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 416.483
    FdR 756647

19. N° 0274/2006, présentée par M. Geoffrey Kealty, de nationalité 
britannique, sur des allégations d'infractions à la directive 
91/271/CEE commises par les autorités de Corbera de Llobregat 
(Catalogne, Espagne)

   PE 384.382/REV. III
   FdR 729340
   + PETI20090430_

20. N° 0808/2006, présentée par Pedro Domínguez Gento, de 
nationalité espagnole, sur la pollution de la rivière Júcar

   CM– PE 405.796
   FdR 720409

21. N° 1448/2007, présentée par Henryk Demps, de nationalité 
polonaise, sur un pont historique de la ville polonaise de Tczew
(en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 414.073
    FdR 745808

Discrimination

22. N° 1737/2008, présentée par Lord Richard Inglewood DL, de 
nationalité britannique, sur le caractère discriminatoire des 
règlements de 2008 relatifs à la disqualification de la Chambre 
des Lords au Parlement européen concernant le statut des pairs 
élus députés européens

    PETI20090430_sir
    1737-08_EN

23. N° 0567/2008, présentée par Heidrun Denis, de nationalité belge, 
concernant le refus de remettre un rapport médical en langue 
française

   CM– PE 420.006
   FdR 766622

Libre circulation

24. N° 0995/2002, présentée par M. Stylianos Zambetakis, de 
nationalité grecque, au nom de l'association grecque des 
propriétaires de paquebots, sur la mise en œuvre en Grèce du 
règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil concernant le cabotage 
maritime

   PE 339.437/REV. IV
   FdR 749744
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Reconnaissance des qualifications

25. N° 0166/2005, présentée par Vasilios Christoforidis, de 
nationalité grecque, au nom de la "PEIPP" (Fédération 
panhellénique des médecins secouristes), sur le non-respect par 
les autorités grecques des dispositions de la directive 93/16/CEE 
visant à faciliter la libre circulation des médecins et la 
reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres 
titres

   PE 374.282/REV. III
   FdR 759725

26. N° 0930/2005, présentée par Marc Stahl, de nationalité 
allemande, sur la reconnaissance en Allemagne des diplômes en 
physiothérapie délivrés aux Pays-Bas

   PE 376.533/REV. V
   FdR 756004

***

De 18 h 15 à 18 h 30 (à huis clos)

27. Réunion des coordinateurs

***

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

28. N° 352/2002, 754/2004, 837/2004, 992/2004, 892/2004, 
363/2005, 442/2005, 509/2005, 571/2005, 649/2005, 933/2005, 
135/2006, 972/2006, 76/2007, 945/2007, 946/2007, 1501/2007, 
38/2008 et 944/2008 concernant le monopole des ramoneurs 
allemands

    PE 421,465/REV. III
    FdR 777271

29. N° 0621/2004 présentée par Aandras Lukács, de nationalité 
hongroise, au nom du groupe Clean Air Action Group, sur le 
financement par l'ISPA du programme de réhabilitation des routes 
en Hongrie

   PE 362,541/REV. II
   FdR 777278

30. N° 0890/2004, présentée par Ingrid Mantzouridis, de nationalité 
allemande et grecque, sur ses problèmes de versement de pension

   PE 370,040/REV. II
  FdR 777279
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31. N° 0137/2005, présentée par M. Michael Keating, de nationalité 
britannique, au nom de "Crumlin Against Asbestos", concernant 
l'établissement d'un site d'entreposage d'amiante à proximité de la 
ville de Crumlin

   PE 367,753/REV. IV
   FdR 777281

32. N° 0091/2006 présentée par Heinz Mende, de nationalité 
allemande, sur la violation présumée de la réglementation 
européenne en matière de protection des consommateurs par les 
tribunaux allemands compétents pour les litiges immobiliers
ainsi que
N° 0092/2006 présentée par Karl-Heinz Betzer, de nationalité 
allemande, sur la violation présumée de la réglementation 
européenne en matière de protection des consommateurs par les 
tribunaux allemands compétents pour les litiges immobiliers

   CM– PE 380.618/REV
   FdR 777367

33. N° 0633/2006, présentée par Christiane Becker, de nationalité 
allemande, sur sa demande de rémunération équitable pour une 
activité équivalente en Allemagne après obtention du CAPLP 
français

   CM– PE 396.597/REV
   FdR 777369

34. N° 0770/2006, présentée par José Domingos Sousa, de nationalité 
portugaise, sur la prétendue non-application au Portugal du 
règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil modifiant le règlement 
(CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité 
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et 
aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté et le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) nº 1408/71, en vue d'étendre 
leur application aux régimes spéciaux des fonctionnaires

   PE 392,214/REV. II
   FdR 777370

35. N° 0857/2006, présentée par Francisco Murcia Puchades, de 
nationalité espagnole, sur l'abus de position dominante mais aussi 
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

36. N° 0863/2006 présentée par Alida Massa Savarino, de nationalité 
italienne, sur un prétendu traitement discriminatoire fondé sur la 
nationalité, à la frontière entre la Suisse et l'Allemagne

   PE 396.601/REV. II
   FdR 777450

37. N° 0891/2006, présentée par Karina Adamik, de nationalité 
polonaise, sur l'exposition des travailleurs aux champs 
électromagnétiques

    PE 392.323/REV.
    FdR 777452

38. N° 1001/2006 présentée par Alexandru Ciobotar, de nationalité 
roumaine, accompagnée de plus de 23 signatures, sur 
l'incompatibilité entre la taxe d'immatriculation roumaine 
prélevée sur les voitures d'occasion et le principe communautaire 

    PE 392,231/REV.
    FdR 777459
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de libre circulation des marchandises

39. N° 0331/2007, présentée par Ioan Păun Cojocariu, de nationalité 
roumaine, sur les problèmes d'immatriculation en Roumanie d'un 
véhicule acheté en Allemagne

    PE 398,550/REV.
    FdR 777460

40. N° 0723/2007, présentée par Mihai Cristel Bocseru, de nationalité 
roumaine, sur l'imposition des voitures d'occasion importées en 
Roumanie

   PE 414,096/REV.
   FdR 777461

41. N° 1237/2007, présentée par Elena Caraba, de nationalité 
roumaine, sur les taxes sur les véhicules d'occasion importés en 
Roumanie

   PE 414,096/REV.
   FdR 777462

42. N° 0265/2008 présentée au nom de l'"Automobil Club" roumain 
par M. Horaţiu Margoi, de nationalité roumaine, accompagnée de 
120 000 signatures, sur la taxe de première immatriculation 
prélevée par l'État roumain sur les véhicules automobiles acquis 
dans les États membres de l'UE

   PE 414,141/REV.
   FdR 777463

43. N° 0262/2007, présentée par Dalia Zagnoj, de nationalité 
lituanienne, contre un projet d'infrastructure financé par 
Phare 2002, dans un espace protégé par le réseau Natura 2000

    PE 407,951/REV.
   FdR 777472

44. N° 0442/2007, présentée par George E. Karlos, de nationalité 
grecque, sur la pisciculture et la pollution marine en Grèce

   PE 405,809/REV.
   FdR 777473

45. N° 0481/2007, présentée par William McLorn, de nationalité 
britannique, sur les négligences graves et les retards dans la 
délivrance d'un permis de séjour par les bureaux de l'immigration 
britanniques

   CM– PE 421,486
   FdR 777509

46. N° 0761/2007, présentée par Wojciech Szymalski, de nationalité 
polonaise, au nom des organisations environnementales "Zielone 
Mazowsze" et "Centrum Zrownowazonego Transportu", sur la 
modernisation des chemins de fer polonais

   CM– PE 416.410
   FdR 756144

47. N° 0795/2007, présentée par Latchezar Popov, de nationalité 
bulgare, au nom du synode sacré de l'Eglise orthodoxe bulgare, 
sur de prétendues violations de la Charte européenne des droits de 
l'homme concernant la liberté religieuse, la propriété privée, 
le droit à un procès équitable et à la jouissance de droits sociaux

   CM– PE 405.844
   FdR 720704

+ lettres
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48. N° 0816/2007, présentée par Konstantinos Koutsogiannis, de 
nationalité grecque, concernant le mode de perception des 
subventions agricoles communautaires

   CM– PE 407,967/REV
   FdR 777481

49. N° 0822/2007, présentée par Karsten Beutner, de nationalité 
allemande, signée par trois autres personnes, sur l'expulsion de 
mobiles homes privés de campings situés dans la région de 
Valence

   CM– PE 421,487
   FdR 777510

50. N° 0842/2007, présentée par Charlie Weston, de nationalité 
irlandaise, au nom du "Fairshare Campaign Group", sur de 
prétendues irrégularités dans la réalisation d'une évaluation 
environnementale stratégique dans le cadre de la construction 
d'une station d'épuration régionale dans la péninsule de 
Donabate/Portrane (comté de Dublin)

   CM– PE 407,969/REV
   FdR 777482

51. N° 0858/2007, présentée par Paul Stierum, de nationalité 
néerlandaise, sur les problèmes liés à l'importation de véhicules 
d'Allemagne vers les Pays-Bas

   CM– PE 411,968/REV
   FdR 777484

52. N° 0901/2007, présentée par Mme Marina Apers, de nationalité 
belge, et par 19 cosignataires, sur la situation à Doel (Flandre 
orientale) à la suite des élargissements du port d'Anvers

   CM– PE 411.969
   FdR 738825

53. N° 1014/2007, présentée par Josiane Grunenberger, de nationalité 
française, sur le harcèlement moral d'un fonctionnaire

   CM– PE 407,999/REV
   FdR 777486

54. N° 1032/2007, présentée par M. Saul Barry, de nationalité 
irlandaise, sur les violations alléguées à la législation européenne 
en matière d'EIE, en rapport avec l'approbation du plan de 
développement du Conseil général de Dun Laoghaire Rathdown 
(Irlande)

   CM– PE 416,425/REV
   FdR 777487

55. N° 1041/2007, présentée par Gabriela Sierck, de nationalité 
allemande, concernant une annexe non publiée dans le domaine 
de la sécurité aérienne

   CM– PE 421,490
   FdR 781734

56. N° 1181/2007, présentée par Frank Doyle, de nationalité 
irlandaise, accompagnée de 12 signatures, sur la signalisation des 
limites de vitesse

   CM– PE 421,492
   FdR 777516

57. N° 1225/2007, présentée par Henrik Ladefoged, de nationalité 
danoise, sur la non-reconnaissance par les autorités britanniques 
d'un permis de conduire délivré au Danemark

   CM– PE 421,493
   FdR 777517



PE423.884v01-00 10/14 OJ\782212FR.doc

FR

58. N° 1313/2007, présentée par David Cavill, de nationalité 
britannique, concernant une allégation de discrimination fondée 
sur l'âge dans le cadre du "Kennel Club" britannique

   CM– PE 421,495
   FdR 777561

59. N° 0008/2008, présentée par Mme Jennifer Harvey, de nationalité 
britannique, sur les problèmes liés à sa propriété en Espagne

   CM– PE 423,629
   FdR 777563

60. N° 0188/2008, présentée par Stefania Corrias, de nationalité 
italienne, sur l'effacement de la dette du Tiers monde

   CM– PE 423,632
   FdR 777568

61. N° 0273/2008, déposée par Marco Rastetter, de nationalité 
allemande, concernant les lacunes du règlement (CE) n° 622/2003 
fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes 
dans le domaine de la sûreté aérienne

   CM– PE 416.481
   FdR 756641

62. N° 0318/2008, présentée par Janusz Lewandowski, de nationalité 
polonaise, et 4 cosignataires, sur le non-respect des dispositions 
de la convention d'Århus lors de la désignation de la localité de 
"Piasnickie Laki", le long de la côte baltique de la Pologne, 
comme zone spéciale de conservation

   CM– PE 416.490
   FdR 756734

63. N° 0351/2008, présentée par M. Gheorghe Piperea, de nationalité 
roumaine, au nom de SCA Piperea si Asociatii, sur des violations 
présumées de la législation communautaire lors de la liquidation 
de Brasov (Roumanie)

   CM– PE 423,635
   FdR 777571

64. N° 0419/2008, présentée par Rolf Jürgens (de nationalité 
allemande/ autrichienne?), concernant le réaménagement du 
Danube

   CM– PE 423,638
   FdR 777574

65. N° 0432/2008, présentée par Mme Dorothea Daniel, de 
nationalité allemande, concernant la situation des médecins 
adjoints de nationalité allemande en France
ainsi que
N° 1416/2008, présentée par présentée par T. P., de nationalité 
allemande, sur une violation du droit à la libre circulation 
commise par les établissements de formation français

   CM– PE 423,639
   FdR 777576

66. N° 0468/2008 présentée par M. Eduard Payer, de nationalité 
autrichienne, concernant les dispositions autrichiennes régissant 
l'homologation des accessoires pour véhicules motorisés

   CM– PE 423,641
   FdR 777578

67. N° 0550/2008, présentée par Stewart Dalton, de nationalité 
britannique, concernant les projets de fermeture de l'aéroport de 
Sheffield City

   CM– PE 423,645
   FdR 777583
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68. N° 0554/2008, présentée par Werner Kalnins, de nationalité 
allemande, au nom de l'association "Deutsche 
Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von 
Blutungskrankheiten e.V.", concernant la propagation du virus de 
l'hépatite C par l'intermédiaire de préparations sanguines

   CM– PE 423,647
   FdR 777585

69. N° 0563/08, présentée par Andrew Grossman, de nationalité 
suisse, concernant une entrave au libre exercice des droits que lui 
confère le Traité en matière de déplacements de nature 
commerciale ou autre dans l'Union européenne et en Suisse

   CM– PE 423,648
   FdR 777586

70. N° 0611/2008, présentée par Paul Vergeiner, de nationalité 
autrichienne, sur les problèmes que rencontrent les médecins 
autrichiens souhaitant suivre une formation de spécialisation dans 
un autre État membre

   CM– PE 416.513
   FdR 756784

71. N° 0638/2008, présentée par Martin Romein, de nationalité 
néerlandaise, concernant l'obtention du Certificat international de 
compétence aux Pays-Bas

   CM– PE 423,650
   FdR 777589

72. N° 0639/2008, présentée par Luigi Giovanni Solinas, de 
nationalité italienne, concernant la non-application d'un arrêt de la 
Cour de justice

   CM– PE 423,651
   FdR 777590

73. N° 0644/2008, présentée par Alessandro Esposito, de nationalité 
italienne, concernant la politique des sociétés de 
télécommunication européennes en matière de clientèle

   CM– PE 423,652
   FdR 777591

74. N° 0647/2008 présentée par F. K., de nationalité allemande, 
concernant la Deutsche Post

   CM– PE 423,654
   FdR 777593

75. N° 0658/2008, présentée par Manfred Habermann, de nationalité 
allemande, concernant le prolongement d'une ligne de tramway à 
travers Lilienthal, à proximité de Brême

   CM– PE 423,655
   FdR 777598

76. N° 0669/2008, présentée par Dietmar Zimmermann, de 
nationalité allemande, sur la manière dont il a été traité par les 
agents de police néerlandais
ainsi que
N° 0974/2008, présentée par D. W., de nationalité allemande, 
concernant une amende faisant suite au dépassement de la vitesse 
maximale autorisée aux Pays-Bas

   CM– PE 423,656
   FdR 777600

77. N° 0694/2008, présentée par Luca Mori, de nationalité italienne, 
sur la discrimination fondée sur l'âge sur le marché du travail 
italien
ainsi que

   CM– PE 423,659
   FdR 778561
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N° 1072/2008, présentée par I. M., de nationalité italienne, 
concernant une discrimination fondée sur l'âge en Italie

78. N° 0700/2008 présentée par Bernd Speth, de nationalité 
allemande, concernant un traitement discriminatoire à l'occasion 
de la reconnaissance de qualifications professionnelles

   CM– PE 423,722
   FdR 778290

79. N° 0737/2008, présentée par Janis Vaisla, de nationalité lettone, 
concernant une discrimination fondée sur la nationalité dans le 
cadre de l'achat d'un billet d'avion

   CM– PE 423,660
   FdR 777605

80. N° 0753/2008, présentée par J. S., de nationalité finlandaise, 
concernant une allégation d'infraction aux dispositions 
communautaires régissant la concurrence relative aux activités de 
la compagnie aérienne publique finlandaise Finavia

   CM– PE 423,662
   FdR 777621

81. N° 0783/2008, présentée par James Harris, de nationalité 
britannique, concernant les mesures de protection inadéquates 
contre les inondations dans le South Monmouthshire (sud du Pays 
de Galles)

   CM– PE 423,664
   FdR 777623

82. N° 0813/2008, présentée par John Brian, de nationalité 
britannique, concernant des allégations d'infractions aux principes 
généraux régissant l'activité de l'Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) dans le cadre de l'examen des demandes 
relatives à des aliments génétiquement modifiés

   CM– PE 423,665
   FdR 777624

83. N° 0820/2008 présentée Georgios Apostolidis, de nationalité 
grecque, accompagnée de quatre signatures, sur l'application 
insuffisante de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et 
du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par la 
Grèce

   CM– PE 423,666
   FdR 777625

84. N° 0873/2008, présentée par Fritz Wissler, de nationalité 
allemande, concernant le refus d'une entreprise française de livrer 
des produits en Allemagne

   CM– PE 423,668
   FdR 777627

85. N° 0894/2008, présentée par Sebastián Losada Figueiras, de 
nationalité espagnole, au nom de "Greenpeace Spain", concernant 
l'autorisation octroyée par les autorités espagnoles de pêcher des 
thons rouges dont les dimensions sont inférieures à la taille 
minimale

   CM– PE 423,670
   FdR 777630

86. N° 0933/2008, présentée par Graham Taylor, de nationalité 
britannique, au nom de Pryor and Rickett Silviculture, concernant 
les problèmes dus à la révision de la législation britannique 
transposant la directive 92/43/CE sur les habitats, telle 

   CM– PE 423,672
   FdR 777632
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qu'amendée

87. N° 0956/2008, présentée par Maria Sulkowska-Kneier, de 
nationalité polonaise, concernant la surmortalité des abeilles

   CM– PE 423,683
   FdR 777649

88. N° 0975/2008, présentée par Killian McLoughlin, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'association Campaign for Cancer Services 
in Sligo, concernant le maintien des services de cancérologie 
existants à Sligo

   CM– PE 423,686
   FdR 777654

89. N° 0977/2008, présentée par Christos Vlachopoulos, de 
nationalité grecque, accompagnée de 6 signatures, concernant la 
nouvelle ligne ferroviaire entre Athènes et Patras

   CM– PE 423,689
   FdR 777662

90. N° 1028/2008 présentée par Rita Pocsai, de nationalité 
néerlandaise, au sujet des filtres à particules et de la 
consommation de carburant des voitures

   CM– PE 423,692
   FdR 777665

91. N° 1033/2008, présentée par N. G., de nationalité bulgare, 
concernant le traitement injuste des étudiants roumains et 
bulgares par rapport aux étudiants non communautaires sur le 
marché de l'emploi britannique

   CM– PE 423,693
   FdR 777666

92. N° 1073/2008 présentée par Ralf Arera, de nationalité allemande, 
concernant une carte internationale de handicapé

   CM– PE 423,695
   FdR 777668

93. N° 1131/2008, présentée par Michael O'Sullivan, de nationalité 
irlandaise, sur les incidences de la politique commune de la pêche 
sur les pêcheurs irlandais

   CM– PE 423,698
   FdR 777672

94. N° 1150/2008, présentée par A. Cleveringa, de nationalité 
néerlandaise, sur l'adaptation des normes européennes en matière 
d'acuité visuelle des chauffeurs

   CM– PE 423,699
   FdR 777673

95. N° 1172/2008, présentée par Christine Joyce Williams, de 
nationalité britannique, concernant une allocation de subsistance 
pour son enfant

   CM– PE 423.700
   FdR 777674

96. N° 1182/2008, présentée par M. E., de nationalité italienne, au 
nom de "La rosa dei venti di Chiaiano", sur ses objections à 
l'ouverture d'une décharge à Chiaiano (Naples)

   CM– PE 423,701
   FdR 777675
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97. N° 1282/2008 introduite par Istvan Richard Patyi, de nationalité 
hongroise, sur une fraude financière de grande envergure 
commise en Hongrie

   CM– PE 423,702
   FdR 777676

98. N° 1522/2008, présentée par Patricia Moyersoen, de nationalité 
française, au nom de la Fédération française de vol à voile, sur sa 
demande de révision des dispositions sur les planeurs et 
motoplaneurs légers de l'annexe II du Règlement CE 216/2008

   PETI20090430_sir
  1522-08_EN

   + lettre

o O o

99. Date et lieu de la prochaine réunion
 le 1er septembre 2009, de 15 heures à 18 h 30
 le 2 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30


