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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Mercredi 19 mars 2014, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
Jeudi 20 mars 2014, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle   

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 530.077
FdR 1023108

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 20 et 21 janvier 2014

PV– PE527.915v02-00
FdR 1020678
+ annexes

3. Communications de la présidente

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 de la section B du projet d'ordre du jour ne seront pas examinés au cours de cette réunion. 
Cependant, tout membre peut demander, avant la fin de la réunion, qu'un point de la section B soit versé à la 
section A. Ce point sera alors automatiquement inclus dans la section A afin d'être examiné lors d'une prochaine 
réunion.
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En présence de la Commission

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

Droits fondamentaux / protection de l'enfance

* Royaume-Uni

5. Pétition 1229/2013, présentée par K.Z., de nationalité allemande, 
sur l'exécution d'une décision d'un tribunal pour lui permettre 
d'exercer son droit de visite auprès de son enfant (Royaume-
Uni/Malte)
(en présence du pétitionnaire)

   ver

6. Pétition 1655/2013, présentée par Laila Brice, de nationalité 
lettonne, sur une présumée discrimination au Royaume-Uni 
fondée sur l'appartenance ethnique, la religion et la langue
(en présence de la pétitionnaire)
et
Pétition 1852/2013, présentée par Maija Zargarjana, de nationalité 
lettonne, sur une présumée discrimination au Royaume-Uni 
fondée sur l'appartenance ethnique, la religion et la langue
(en présence de la pétitionnaire)

   ver

7. Pétition 2287/2013, présentée par Ale Ambrasaite, de nationalité 
lituanienne, sur une présumée discrimination par les autorités du 
Royaume-Uni fondée sur l'appartenance ethnique, la religion et la 
langue et sur la violation de la convention européennne des droits 
de l'homme
et
Pétition 2473/2013, présentée par Ale Ambrasaite, de nationalité 
lituanienne, sur une présumée discrimination par les autorités du 
Royaume-Uni fondée sur l'appartenance ethnique, la religion et la 
langue et sur la violation de la convention européennne des droits 
de l'homme

   ver

8. Pétition 2531/2013, présentée par Emma Thomson, de nationalité 
britannique, sur une présumée discrimination par les autorités du 
Royaume-Uni fondée sur le handicap d'une mère

   ver

9. Pétition 1707/2013, présentéepar Sabine Kurjo McNeill, de 
nationalité allemande, demandant l'abrogation de l'adoption sans 
consentement des parents (Royaume-Uni)
(en présence de la pétitionnaire)

   ver

* Pays-Bas
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10. Pétition 0543/2009 présentée par Kees van Beek, de nationalité 
néerlandaise, concernant une allégation de violation de la 
réglementation européenne commise par l’Office pour la 
protection de l’enfance et l’Office de la jeunesse (Pays-Bas)

   CM–
   PE 430.515/rev II
   FdR 824551

11. Pétition 0363/2011, présentée par Barbara Anna Blaszak, de 
nationalité polonaise, sur les mesures prétendument arbitraires 
prises par l'Office néerlandais de l'enfance et de la jeunesse et une 
discrimination fondée sur la nationalité (Pays-Bas)
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 473.773/REV
   FdR 1003798

12.Pétition 0943/2012, présentée par Jelena Antonova, de nationalité 
lettone, sur la discrimination et la violation alléguée de la liberté 
de circulation des personnes
(Pays-Bas)
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 514.898
   FdR 942931
   LT NL

* France

13. Pétition 1390/2012, présentée par Krisztina Orosz, de nationalité 
hongroise, sur l'application d'une décision judiciaire concernant la 
responsabilité parentale transfrontière et la violation présumée de 
ses droits fondamentaux
(France)
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 514.959
   FdR 943053

* Pologne

14. Pétition 1920/2012, présentée par Anita Kaminska, de nationalité 
polonaise, sur le non-respect par la Pologne du 
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 (Pologne/Irlande)

   ver 

* Grèce

15. Pétition 1200/2007, présentée par R.S., de nationalité allemande, 
concernant les droits du père (Allemagne/Grèce)

   CM– PE 441.313/REV
   FdR 1021987

* Espagne

16. Pétition 1013/2012, présentée par Eduardo Raya Retamero, de 
nationalité espagnole, sur le vol d'un nouveau-né dans un hôpital 
espagnol et sur l'incapacité des autorités à mener une enquête en 
bonne et due forme

   CM– PE 519.616
   FdR 1004011
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et
Pétition 1201/2012, présentée par Rosalía Gutiérrez Valdivia, de 
nationalité espagnole, sur le vol d'un nouveau-né dans un hôpital 
espagnol et l'absence d'enquête correcte sur cette affaire de la part 
des autorités
et
Pétition 1209/2012, présentée par Maria Angustias Rodriguez 
Fernandez, de nationalité espagnole, accompagnée de 
2 signatures, sur le vol de nouveau-nés dans un hôpital en 
Espagne et l'absence d'enquête correcte sur cette affaire de la part 
des autorités
et
Pétition 1323/2012, présentée par Encarnación Murillo López, de 
nationalité espagnole, sur le vol d'un nouveau-né dans un hôpital 
en Espagne et le fait que les autorités n'ont pas enquêté 
correctement sur l'affaire
et
Pétition 1368/2012, présentée par Encarnación Moya Gómez, de 
nationalité espagnole, sur le vol d'un nouveau-né dans un hôpital 
en Espagne et le fait que les autorités n'ont pas enquêté 
correctement sur l'affaire
et
Pétition 1369/2012, présentée par Maria del Mar Guerrero 
Arjona, de nationalité espagnole, sur l'enlèvement d'un nouveau-
né dans un hôpital espagnol et l'absence d'enquête correcte sur 
cette affaire de la part des autorités
et
Pétition 1631/2012, présentée par Maria del Carmen Gómez 
Heredia, de nationalité espagnole, sur l'enlèvement d'un nouveau-
né dans un hôpital espagnol et l'absence d'enquête correcte sur 
cette affaire de la part des autorités
et
Pétition 1772/2012, présentée par Ana Peso Haro, de nationalité 
espagnole, sur le vol d'un nouveau-né dans un hôpital espagnol et 
sur l'incapacité des autorités à mener une enquête en bonne et due 
forme
et
Pétition 1790/2012, présentée par Ascensión Barbero Sánchez, de 
nationalité espagnole, sur le vol d'un nouveau-né dans un hôpital 
en Espagne et l'absence d'enquête en bonne et due forme de la 
part des autorités sur cette affaire
(éventuellement en présence de pétitionnaires)

   CM– PE 523.150
   FdR 1010220

Environnement

17. Pétition 1353/2011, présentée par D.D., de nationalité bulgare, 
concernant la construction d'une décharge d'ordures dans la région 
de Yambol, en Bulgarie

   CM– PE 498.098/REV
   FdR 938833
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(éventuellement en présence du pétitionnaire)

18. Pétition 0944/2004, présentée par Sheila Ellis, de nationalité 
britannique, au nom de «Residents Against Toxic Site», 
accompagnée de 7 signatures, sur la non-application présumée par 
le Royaume-Uni de la directive européenne concernant la mise en 
décharge des déchets
(en présence de la pétitionnaire)

   CM–
   PE 367.729/REV. X
   FdR 1010171

19. Pétition 1833/2013, présentée par Gisela Urban et Gabriele 
Menzel, de nationalité allemande, au nom de plusieurs 
associations de protection des animaux, accompagnée de 
7724 signatures, contre les essais sur les animaux et le règlement 
REACH
(éventuellement en présence de pétitionnaires)

   ver

Protection des données

20. Pétition 1008/2011, présentée par M. R-W, de nationalité 
lituanienne, au nom de "Europejska Fundacja Praw Człowieka", 
sur l'infraction à la directive 95/46/CE du Parlement européen et 
du Conseil relative à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données commise par les autorités 
lituaniennes
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 504.243
   FdR 925832

* * *

à 15 heures

Concurrence

21. Pétition 1633/2012, présentée par Mara Bizzotto, Gino Agerde et 
Rosario Boschieri, de nationalité italienne, au nom du Comitato 
Libera informazione Radio Televisiva, accompagnée de 
11 432 signatures, sur la non-conformité de la redevance de la 
chaîne télévisée italienne RAI avec le droit de l'Union
(en présence de pétitionnaires)

   CM– PE 519.770/REV
   FdR 1021515

Environnement

22. Pétition 1845/2013, présentée par Roland Egger, de nationalité 
autrichienne, au nom de "Atomstopp_oberoesterreich", 
accompagnée de 14 658 signatures, sur une assurance unique, 
valable dans toute l'Union européenne, sur la responsabilité civile 

   ver
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en cas d'accident dans une centrale nucléaire
(en présence du pétitionnaire)

23. Pétition 1042/2011, présentée par Reinhard Uhrig, de nationalité 
allemande, au nom de Friends of the Earth Austria, accompagnée 
d’environ 98 500 signatures, sur la sortie progressive de l’énergie 
nucléaire à engager immédiatement au niveau mondial
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 487.868/REV
   FdR 922955

24. Pétition 1403/2011, présentée par H.W.F., de nationalité 
allemande, sur l'extension de la centrale nucléaire située à 
proximité de Temelin en République tchèque

   CM– PE 494.746
   FdR 911584 

25. Pétition 2383/2013, présentée par Heinz Mutzek, de nationalité 
autrichienne, au nom de l'association Mieterbeirat Siedlung 
Hirschstetten, sur la construction prévue d'un tronçon d'autoroute 
dans les faubourgs de Vienne et ses conséquences sur 
l'environnement et la santé publique
(en présence du pétitionnaire)

   ver

26. Pétition 0559/2009, présentée par José Vázquez Gómez, de 
nationalité espagnole, au nom de «l’Asociación movida Pro 
Parque Tamarguillo», sur la construction d’un embranchement de 
voie express qui détériorerait un parc à Séville
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE438.300/REV
   FdR 859599

27. Pétition 0971/2013, présentée par Carlos Alonso Cidad, de 
nationalité espagnole, sur la qualité de l'eau potable du réservoir 
d'Oiola au Pays Basque
(en présence du pétitionnaire)

   ver

de 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

28. Réunion des coordinateurs

* * *
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Jeudi 20 mars 2014, à 9 heures

29. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

Discrimination

30. Pétition 1873/2012, présentée par Rolf Weber, de nationalité 
allemande, sur la location de terres françaises à un cultivateur 
allemand et une discrimination fondée sur l'âge

   CM– PE 527.894
   FdR 1015884

Affaires sociales

31. Pétition 1273/2010, présentée par Lorenzo Torto, de nationalité 
italienne, sur le droit des personnes handicapées à exercer un 
emploi
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 464.869/REV
   FdR 911519 

32. Pétition 267/2012, présentée par József Darányi, de nationalité 
hongroise, sur la suppression des régimes de retraite anticipée en 
Hongrie
et
Pétition 0474/2012, présentée par Katus Karoly, de nationalité 
hongroise, au nom de «Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom», accompagnée de 1 860 signatures, sur l’élimination 
des systèmes de pension anticipée en Hongrie
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 0479/2012, présentée par L.G.T., de nationalité 
hongroise, sur la suppression des régimes de retraite anticipée en 
Hongrie
et
Pétition 0483/2012, présentée par Attila Fazekas, de nationalité 
hongroise, sur la suppression des régimes de retraite anticipée en 
Hongrie
et
Pétition 0625/2012, présentée par Csaba Nyakó, de nationalité 
hongroise, sur la suppression des régimes de retraite anticipée en 
Hongrie
et
Pétition 0762/2012, présentée par Florian Koczka, de nationalité 
hongroise, sur la suppression des systèmes de retraite anticipée en 
Hongrie
et
Pétition 1144/2012, présentée par István Balogh, de nationalité 
hongroise, sur la suppression des systèmes de retraite anticipée en 

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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Hongrie
et
Pétition 1261/2012, présentée par László Kuti, de nationalité 
hongroise, au nom de KNOE, sur la suppression des régimes de 
retraite anticipée en Hongrie
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 0477/2013, présentée par E.S.F., de nationalité hongroise, 
sur la suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie

  
ver

Fonds européens

33. Pétition 2761/2013, présentée par Marek Suski et Wojciech 
Surkiewicz, de nationalité polonaise, accompagnée d'environ 
10 000 signatures, sur la distribution des fonds européens dans la 
voïvodie de Mazovie (région de Pologne)
(éventuellement en présence de pétitionnaires)

   ver

Affaires économiques et monétaires

34. Pétition 1480/2012, présentée par O.K.H.K., de nationalité 
allemande, sur la réduction obligatoire de la valeur des emprunts 
obligataires du gouvernement grec détenus par les petits 
investisseurs
( !!! REPORTÉE à la réunion du 1er avril !!! )

   ver

Environnement

35. Pétition 0172/2013, présentée par Eduard Rabal Vidal, de 
nationalité espagnole, sur le secteur de l'énergie renouvelable en 
Espagne
et
Pétition 0430/2013, présentée par Jorge Barredo, de nationalité 
espagnole, au nom de Unión Española Fotovoltaica, accompagnée 
de 14 signatures, sur le cadre législatif relatif aux sources 
d'énergie renouvelables en Espagne
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétion 0709/2013, présentée par Miguel Ruperez Marco et Elena 
Caminero Muñoz, de nationalité espagnole, au nom de Dulcinea 
Solar 61 et 62, accompagnée de 2 signatures, concernant le cadre 
relatif aux sources d'énergie renouvelables en Espagne
et
Pétition 1481/2013, présentée par Piet Holtrop, de nationalité 
espagnole, sur les mesures de gouvernement espagnol dans le 
domaine des sources renouvelables d'énergie, contraires aux 
objectifs de la directive 2009/28/CE
(en présence du pétitionnaire)

   ver

   ver

   ver

   ver
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36. Pétition 1331/2012, présentée par Roberto Albanese, de 
nationalité italienne, sur la crise du secteur de l'énergie solaire en 
Italie
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 529.912
   FdR 1022157

37. Pétition 1160/2009, présentée par Werner Sandig, de nationalité 
allemande, concernant l’installation de deux parcs éoliens dans la 
région frontalière tchèque d’Ústí nad Labem et leurs incidences 
environnementales néfastes sur les zones naturelles allemandes 
proches
et
Pétition 1246/2010, présentée par Thomas Kirsten, de nationalité 
allemande, au nom de l’administration communale de la ville 
d’Altenberg dans le sud-est de l’Allemagne, sur une violation de 
la législation environnementale de l’UE relative à la construction 
d’un parc d’éoliennes dans la région frontalière tchèque 
limitrophe
et
Pétition 1501/2010, présentée par Frank Legler, de nationalité 
allemande, au nom de «Erzgebirgszweigverein Geising», 
accompagnée d’environ 350 signatures, sur la violation de la 
législation environnementale de l’UE dans le cadre de 
l’installation d’un parc d’éoliennes dans la région frontalière 
tchèque voisine

   CM–
   PE 441.094/REV. II
   FdR 1010178

38. Pétition 1008/2010, présentée par Peter Kranz, de nationalité 
allemande, sur l'opposition de la population à un projet de parc 
éolien à Wolfhagen/Hesse

   CM– PE462.668/REV
   FdR 887594

39. Pétition 1555/2012, présentée par Helmut Wolfram, de nationalité 
allemande, accompagnée d'une signature, au nom des résidents du 
district de Kleedorf à Bad Brambach, sur la construction 
d'éoliennes à proximité d'une zone résidentielle allemande à la 
frontière avec la République tchèque

   CM– PE 524,845
   FdR 1012874 

40. Pétition 0757/2010, présentée par Hartmut Tannenberger , de 
nationalité allemande, accompagnée de 11 000 signatures, sur la 
pollution atmosphérique dans la région des monts Métallifères, 
qui forme la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137 

* * * * *
B. Pétitions qu'il est proposé de clore sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus
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41. Pétition 0385/2008, présentée par Anna Schnackers, de 
nationalité néerlandaise, concernant la reconnaissance d’un titre 
de transport pour handicapés dans toute l’Europe

   CM– PE 415.116/REV
   FdR 1017782

42. Pétition 0971/2009, présentée par Angela et William Flanagan, de 
nationalité britannique, concernant un réseau d’assainissement 
défectueux, les conséquences de cette situation pour la santé et le 
refus des autorités d’entreprendre toute action à cet égard

   CM–
   PE 441.089/REV. III
   FdR 1017783

43. Pétition 0372/2011, présentée par S.M., de nationalité allemande, 
sur les différences entre la France et l’Allemagne en ce qui 
concerne la reconnaissance des diplômes de médecins spécialistes

   CM– PE 475.884/REV
   FdR 1015815

44. Pétition 0567/2011, présentée par Fabio Albanese, de nationalité 
italienne, sur le refus du ministère italien de l'éducation de 
certifier la conformité du "Diploma di maturità magistrale" 
(diplôme de professeur de l'enseignement secondaire) avec la 
directive 2005/36/CE

   CM– PE 519.572/REV
   FdR 1017788

45. Pétition 0744/2011, présentée par Maria Antónia Busto Ortiz, de 
nationalité espagnole, sur une décharge de métaux cancérigènes 
dans sa propriété à la campagne

   CM– PE 508.083/REV
   FdR 1012842

46. Pétition 0075/2012, présentée par B.H., de nationalité hongroise, 
sur les conditions pour effectuer des études universitaires en 
Hongrie

   CM– PE 523.126
   FdR 1010191

47. Pétition 0218/2012, présentée par Eva Bencze, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance d’un titre professionnel roumain 
en Italie

   CM–
   PE 498.102/REV. II
   FdR 1017802

48. Pétition 0325/2012, présentée par Wolfgang Semrad, de 
nationalité autrichienne, sur la directive relative au temps de 
travail

   CM– PE 528.125
   FdR 1017831

49. Pétition 0624/2012, présentée par Kumar Sreeram, de nationalité 
indienne, sur la reconnaissance de sa qualification professionnelle 
de dentiste

   CM– PE 504.259/REV
   FdR 1010195

50. Pétition 0663/2012 présentée par Beniamino Sandrini, de 
nationalité italienne, sur l'accès aux documents dans le cadre de 
l'ouverture d'une décharge dans la province de Vérone.

   CM–
   PE 504.261/REV. II
   FdR 1017803

51. Pétition 0755/2012, présentée par L.M., de nationalité hongroise, 
sur les procédures judiciaires insuffisantes en Hongrie

   CM– PE 504.268/REV
   FdR 1017805
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52. Pétition 0757/2012, présentée par Andrzej Stepniewski, de 
nationalité polonaise, sur la modification de la procédure relative 
aux dépôts de plaintes auprès de la Commission européenne en 
cas de non-respect du droit européen

   CM– PE 528.126
   FdR 1017832

53. Pétition 0904/2012, présentée par Guiso Gavino, de nationalité 
italienne, sur la réalisation d'une nouvelle ligne d'incinération près 
du site de traitement des déchets de Macomer/Tossilo en 
Sardaigne (Italie)

   CM–
   PE 506.289/REV. II
   FdR 1017806

54. Pétition 0962/2012, présentée par Santo Grammatico, de 
nationalité italienne, au nom de Legambiente, sur l'exploitation de 
la carrière de calcaire de Monte Parodi, située dans la 
municipalité de Riccò del Golfo (La Spezia, Ligurie)

   CM–
   PE 506.299/REV. II
   FdR 1015822

55. Pétition 1008/2012, présentée par Cecilia Sanna, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance des certificats médicaux

   CM– PE 528.127
   FdR 1017833

56. Pétition 1208/2012, présentée par Mihai Jurcau, de nationalité 
roumaine, sur le fonctionnement du système judiciaire en 
Roumanie

   CM– PE 528.128
   FdR 1017834

57. Petition 1251/2012, présentée par l'association sans but lucratif 
"Occupy for Animals", de nationalité luxembourgeoise, sur le 
mauvais traitement des animaux errants

   CM– PE 508.162/REV
   FdR 1017808

58. Pétition 1252/2012, présentée par Gregory Barton, de nationalité 
britannique, sur les obstacles présumés à l'obtention d'un visa 
pour son épouse, de nationalité thaïlandaise, auprès du consulat 
français de Bangkok (Thaïlande)

   CM– PE 514.949/REV
   FdR 1015823

59. Pétition 1356/2012 présentée par Matías Alonso Blasco, de 
nationalité espagnole, sur les nombreux cas non résolus de 
disparitions forcées en Espagne

   CM– PE 527.878
   FdR 1015863

60. Pétition 1481/2012, présentée par Susanne Anzengruber, de 
nationalité allemande, sur les combats de chiens en Europe

   CM– PE 519.651/REV
   FdR 1017809

61. Pétition 1533/2012, présentée par Monika Pape, de nationalité 
allemande, sur l'inondation de sa maison en raison de problèmes 
d'évacuation de l'eau

   CM– PE 527.882
   FdR 1015868

62. Pétition 1696/2012, présentée par I.M., de nationalité polonaise, 
sur les pratiques incorrectes de l'agence néerlandaise de l'emploi

   CM– PE 527.886
   FdR 1015873
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63. Pétition 1807/2012, présentée par Dino Guido Rinoldi, Bisio 
Alessandra et Fabrizio Baldizzone, de nationalité italienne, au 
nom de l'association LETA, sur l'abus des marques déposées dans 
le marché intérieur

   CM– PE 527.890
   FdR 1015879

64. Pétition 1813/2012, présentée par Krisztian Pifko, de nationalité 
hongroise, accompagnée de 2 857 signatures en ligne, sur le 
rétablissement en Hongrie du libre-échange pour les liquides de 
cigarette électronique

   CM– PE 527.891
   FdR 1015881

65. Pétition 1825/2012, présentée par João Paulo Gomes Baptista, de 
nationalité portugaise, sur les récentes modifications des limites 
territoriales locales au Portugal

   CM– PE 527.892
   FdR 1015882

66. Pétition 1838/2012, présentée par Ramona Riscau, de nationalité 
roumaine, sur le financement des projets admissibles au titre du 
Feader (mesure 141) en Roumanie

   CM– PE 524.854
   FdR 1012885

67. Pétition 1868/2012, présentée par Cătălin Bizgan, de nationalité 
roumaine, sur la taxe sur les émissions polluantes produites par 
les véhicules en Roumanie

   CM– PE 524.855
   FdR 1012886

68. Pétition 1896/2012, présentée par Calin Carmen Elena, de 
nationalité roumaine, sur la reconnaissance des diplômes dans 
l'Union européenne

   CM– PE 527.895
   FdR 1015885

69. Pétition 1936/2012, présentée par L.S., de nationalité irlandaise, 
sur une allégation de non-respect par la Hongrie de la législation 
de l'Union relative à l'exécution des décisions de justice en 
matière de responsabilité parentale dans un contexte 
transfrontalier

   CM– PE 527.896
   FdR 1015886

70. Pétition 1943/2012, présentée par Aferdita Hasandocaj, de 
nationalité italienne, sur la crise économique en Italie

   CM– PE 528.123
   FdR 1017829

71. Pétition 1952/2012, par G.A., de nationalité britannique, sur la 
désignation d'un représentant fiscal au Portugal

   CM– PE 527.899
   FdR 1015890

72. Pétition 0001/2013, présentée par Lorenz H. Becker, de 
nationalité allemande, sur les différents instruments juridiques en 
matière de faillite dans l'Union européenne

   CM– PE 528.124
   FdR 1017830

73. Pétition 0006/2013, présentée par Mohamed Musa Gbondo Sama, 
de nationalité allemande, sur une allégation d'inégalité de 
traitement par les autorités allemandes dans le cadre d'une 
demande de visa

   CM– PE 528.169
   FdR 1018328
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74. Pétition 0018/2013, présentée par Lodovico Pizzati, de nationalité 
italienne, accompagnée de 30 000 signatures, sur la 
reconnaissance par l'Union européenne d'un éventuel référendum 
sur l'indépendance de la région de la Vénétie en tant qu'État 
européen

   CM– PE 528.172
   FdR 1018331

75. Pétition 0020/2013, présentée par Lea Ruth Ziebold, de 
nationalité allemande, sur la démolition de bâtiments protégés à 
Ségovie, Avila et Salamanque en Espagne

   CM– PE 527.901
   FdR 1015892

76. Pétition 0022/2013, présentée par L.C., de nationalité italienne, 
sur la pollution environnementale causée par la centrale de biogaz 
de Castiglion Fibocchi (Arezzo, Italie)

   CM– PE 528.173
   FdR 1018333

77. Pétition 0041/2013, présentée par Jos Eisberg, de nationalité 
allemande, sur l'homologation de la stévia

   CM– PE 527.902
   FdR 1015893

78. Pétition 0048/2013, présentée par Norbert Claus, de nationalité 
allemande, sur l'apprentissage de la conduite 

   CM– PE 527.903
   FdR 1015895

79. Pétition 0068/2013, présentée par Holger Bauermeister, de 
nationalité allemande, sur la directive 78/660/CEE concernant les 
comptes annuels de certaines formes de sociétés

   CM– PE 527.904
   FdR 1015897

80. Pétition 0073/2013, présentée par Christos Vlachojannis et 
Jannis Leventakis, de nationalité grecque, accompagnée de 
3 400 signatures, sur l'état de la santé publique dans les îles 
grecques de Paros et Antiparos

   CM– PE 527.905
   FdR 1015898

81. Pétition 0075/2013, présentée par Nutan Sampat, de nationalité 
allemande, sur le nouveau règlement concernant les médicaments

   CM– PE 524.864
   FdR 1012896

82. Pétition 0086/2013, présentée par Petr Kohout, de nationalité 
tchèque, sur la dépendance aux jeux d'argent et l'arrêt de cette 
pratique

   CM– PE 528.178
   FdR 1018338

83. Pétition 0095/2013, présentée par Jürgen Engert, de nationalité 
allemande, sur le paiement de frais de stationnement à 
Amsterdam et Rotterdam

   CM– PE 528.179
   FdR 1018339

84. Pétition 0112/2013, présentée par Marta Mariani, de nationalité 
italienne, sur la cathédrale de Chartres

   CM– PE 528.181
   FdR 1018341
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85. Pétition 0177/2013, présentée par Andrea Dimitri, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance des qualifications professionnelles 
en Espagne

   CM– PE 528.184
   FdR 1018344

o O o

86. Date et lieu de la prochaine réunion
   1er avril 2014, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


