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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 1er septembre 2009, de 15 heures à 18 h 30, et
mercredi 2 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour1 PE 427 054
FdR 786314

2. Approbation du procès-verbal de la réunion constitutive du 16 juillet 2009PE 427 143
FdR 786765

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 sera traité lors 
d'une réunion ultérieure.
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5. Présentation des activités de la commission des pétitions
(présentation Powerpoint)

En présence de la Commission européenne

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

Concurrence

6. N° 511/2008, présentée par Attilio et Marina Mastromauro, de 
nationalité italienne, au nom de "Pastificio Attilio Mastromauro", 
concernant les normes et la législation régissant la production de 
pâtes en Italie

   CM– PE 423.907
   FdR 782526

7. N° 473/2008, présentée par Christoph Klein, de nationalité 
allemande, sur le suivi insuffisant d’une affaire de concurrence 
par la Commission et ses effets dommageables pour l’entreprise 
concernée

    CM– PE 423.642
    FdR 778159

Énergie

8. N°  1216/2008, présentée par Paolo Brundu, de nationalité 
italienne, sur la politique énergétique en Italie

   CM– PE 424.013
   FdR 784415

Environnement

9. N°  392/2008, présentée par Jose Luis Rodriguez Taborda, de 
nationalité espagnole, au nom de la "Plataforma Mazagon Verde 
Puerta de Donana", accompagnée de 584 signatures, concernant 
l’arrêt de la construction d’installations éoliennes à Puerto de 
Huelva

   CM– PE 423.637
   FdR 777581

10. N°  1398/2008, présentée par Koldo Ortiz de Guinea, de 
nationalité espagnole, au nom la "MEDIAK ASKE Association", 
sur les effets potentiellement néfastes sur l'environnement du 
projet de construction d'installations d'énergie éolienne (parc 
éolien) dans des zones protégées faisant partie du réseau 
Natura 2000 à Alava (Espagne)

   CM – PE 426.988
   FdR 785719

11. N°  1814/2008, présentée par U. S., de nationalité allemande, sur 
les dommages environnementaux causés par un parc éolien en 
Italie

    CM– PE 426.911
    FdR 784472
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12. N°  450/2004, présentée par "Plataforma Sabor Livre", de 
nationalité portugaise, sur un projet de construction d'un barrage 
sur la rivière Sabor
et
N°  864/2006, présentée par Iván Ramirez, de nationalité 
portugaise, au nom de "Plataforma Sabor Livre", concernant un  
projet de centrale hydroélectrique dans la vallée du Sabor, au 
Portugal

    PE 355.396/REV. III
    FdR 708585

13. N°  1020/2006, présentée par Didier Fabri, de nationalité belge, 
sur la prétendue violation de la directive sur le traitement des eaux 
urbaines usées
(en présence du pétitionnaire) 

   CM– PE 396.608/REV
   FdR 766184

14. N°  980/2007, présentée par Torkild Todsen, de nationalité 
danoise, au nom du "Borgergruppen" (groupe de citoyens), sur le 
projet d’autoroute reliant Kiplev et Sønderborg au Danemark

   CM– PE 411.974/REV
   FdR 782465

15. N°  1129/2008, présentée par Veronica Dini, de nationalité 
italienne, au nom de L’Altrainformazione, du Comitato "No al 
Civis Mazzini – Savena" et du Comitato Palsport Riva Reno -
Lame - San Felice - Marconi, concernant un projet de transport en 
commun à Bologne et San Lazzaro di Savena, en Italie

   CM– PE 423.921
   FdR 782543

16. N°  651/2008, présentée par Jose Miguel Gonzalez Cruz, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association de voisins "Huerta 
de la Salud", sur le projet d'abattage de 229 arbres dans le jardin 
de Prado de San Sebastián (Séville)

   CM– PE 423.911
   FdR 782530

17. N°  78/2007, présentée par Mavroudis Voridis, de nationalité 
grecque, sur la création d’une décharge publique dans une région 
de l’Attique orientale

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

18. N°  978/2008, présentée par Panagiotis Bouras, de nationalité 
grecque, au nom de l’administration communale de Megalopoli, 
concernant l’application insuffisante, par les autorités grecques, 
des critères et procédures communautaires de réception des 
déchets dans les décharges dans le cadre d’un projet de décharge 
prévu à proximité de Megalopoli, dans le Péloponnèse, en Grèce

   CM– PE 421.179
   FdR 770978
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19. N°  206/2007, déposée par David Rogers, de nationalité 
irlandaise, sur les odeurs nauséabondes et la dégradation de 
l’environnement dans les environs de la décharge de Whiteriver, à 
Collon (Irlande)

   CM– PE 406.072
   FdR 723212

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

N°  745/2007, 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
et
N°  997/2007, 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
et
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
et
N°  1494/2007, présentée par Plamena Naydenova, de nationalité 
bulgare, sur des projets de construction dans des réserves 
naturelles protégées (Natura 2000)
et
N°  526/2008, présentée par Vera Pentkantchin, de nationalité 
bulgare, sur la non-application de la législation communautaire 
relative au réseau Natura 2000 par le gouvernement bulgare 
and
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 
et
N°  1518/2008, présentée par Irina Mateeva, de nationalité 
bulgare, au nom de la société bulgare pour la protection des 
oiseaux, 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 
et
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 

    PE 404.456/REV.
    FdR 786449

   PE 407.997/REV.
    FdR 786495

    PE 413.998/REV.
    FdR 756051

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
   1336-08_EN

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN
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et
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

   PE 427.074
   FdR 786451

21. N°  631/2007, présentée par Juan Antonio Lopez de Uralde, de 
nationalité espagnole, au nom de Greenpeace Espagne, sur la 
protection et la conservation  de l'estuaire de Huelva

N°  1458/2007, présentée par Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
de nationalité espagnole, au nom du "Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania", sur la contamination du fleuve Tinto par le 
césium-137, un isotope radioactif, et les mesures de surveillance 
insuffisantes après l’accident d’Acerinox de 1998 (Huelva, 
Andalousie)
et
N°  1682/2008, présentée par José Pablo Vázquez Hierro, de 
nationalité espagnole, au nom de l’"Asociación Mesa de la Ría de 
Huelva", et Pedro Jiménez San José, de nationalité espagnole, au 
nom de la "Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía de Huelva", accompagnée de 1 525 signatures, sur les 
dépôts toxiques et radioactifs dans les marais du fleuve Tinto et 
dans l’estuaire de Huelva, en Espagne 

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421,496
    FdR 777562

   PETI20090901_sir
   1682-08_EN

Transport

22. N°  1085/2007, présentée par Axel Bandow, de nationalité 
allemande, sur une prétendue violation de la directive 2002/49/EC 
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement causé par l’aéroport Schönefeld

   CM– PE 415.063
   FdR 782467

23. N°  550/2008, présentée par Stewart Dalton, de nationalité 
britannique, concernant les projets de fermeture de l’aéroport de 
Sheffield City

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

24. N°  434/2006, présentée par Marco Neves da Silva, de nationalité 
portugaise, sur des carences présumées dans le domaine de la 
sécurité à l’aéroport de Porto

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

* * *

2 septembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

de 9 heures à 10 heures (à huis-clos)
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25. Réunion des coordinateurs

***********

à 10 heures

26. Communications de la présidence concernant les décisions des 
coordinateurs

Droits fondamentaux

27. N°  901/2008, présentée par David Skinner, de nationalité 
suédoise (?), au nom de la "Christian Business Owners Interest 
Association", concernant le droit fondamental des personnes à la 
"liberté de non-association"
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 421.175
   FdR 770973
+ PETI20090901_
opinionEMPL901-08_

Liberté de circulation

28. N°  1442/2008, présentée par CB, résidant au Royaume-Uni, 
accompagnée de 100 signatures, sur l’impact négatif engendré par 
la longueur des procédures britanniques relatives à l’octroi de 
permis de résidence
et
N°  830/2006, présentée par Tobias King, de nationalité 
britannique, sur la mise en œuvre de la directive CE 2004/38 par 
le Royaume-Uni
et
N°  1068/2008, présentée par Florencia Guillen, de nationalité 
mexicaine, concernant les désagréments causés par la durée de 
traitement excessive de sa demande de permis de séjour à durée 
indéterminée au Royaume-Uni, et ce malgré son statut d’épouse 
d’un ressortissant communautaire 
et
N°  0055/2009, présentée par R.M., de nationalité indienne, 
concernant des allégations d’infractions à la directive 2004/38/CE 
commises par le Royaume-Uni 
etd
N°  143/2009, présentée par A.O., de nationalité nigériane, 
concernant des allégations d’infractions à la directive 2004/38/CE 
commises par les autorités britanniques 
et
N° 384/2009, présentée par Ali Umair, de nationalité 

    CM– PE 426.894
    FdR 784447

   CM– PE 390.353/REV
    FdR 742579

    PETI20090901_sir
   1068-08_EN

    PETI20090901_sir
   55-09_EN

    PETI20090901_sir
   143-09_EN

    PETI20090901_sir
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néerlandaise, concernant le délai de réponse excessif des autorités 
britanniques à une demande de permis de résidence 
et
N°  422/2009, présentée par Jiri Banas, de nationalité tchèque, sur 
la durée excessive nécessaire aux autorités britanniques pour 
traiter une demande de carte de séjour, en infraction à la 
directive 2004/38/CE

   384-09_EN

    PETI20090901_sir
   422-09_EN

29. N° 697/2007, présentée par Razvan Veer, de nationalité 
roumaine, sur une prétendue mauvaise application de la 
directive 2004/38/CE par les autorités britanniques 

    PETI20090901_sir
   697-07_EN

30. N° 1009/2008, présentée par Bruno Paul Longy, de nationalité 
britannique, concernant l’application de la réglementation 
britannique régissant l’immigration et les problèmes rencontrés 
par son épouse, ressortissante non communautaire, pour résider au 
Royaume-Uni 

    PETI20090901_sir
   1009-09_EN

31. N°  1307/2007, présentée par Richard Willmer, de nationalité 
britannique, au sujet du refus du droit de la femme d’un citoyen 
britannique à exercer les droits du traité en Italie afin 
d’accompagner son mari au Royaume-Uni

   CM– PE 414.051
   FdR 745751

32. N°  1047/2007, présentée par Pol O’Morain, de nationalité 
irlandaise, sur les conditions requises en vue de la délivrance d’un 
visa pour les membres d’une famille de citoyens européens 

   CM– PE 414.112
   FdR 746029

33. N°  448/2008, présentée par K. A., de nationalité polonaise, 
concernant des allégations d’infractions au principe de libre 
circulation des citoyens de l’Union européennes commises par les 
autorités françaises 

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

34. N° 1067/2008, présentée par Kamaljit Bharath, de nationalité 
britannique, concernant des allégations d’infractions à la 
directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et 
des membres de leurs familles de circuler et de séjourner 
librement sur le territoire des États membres, commises par le 
consulat de Belgique à Londres 
et
N°  1396/2008, présentée par Andrew Wilson, de nationalité 
britannique, sur des infractions présumées à la 
directive 2004/38/CE par l’ambassade de Belgique à Londres

    PETI20090901_sir
   1067-08_EN

    PETI20090901_sir
   1396-08_EN
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35. N°  242/2007, présentée par Lars Evan Jørgensen, de nationalité 
danoise, sur des problèmes rencontrés avec les services de 
l’immigration danois

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

36. N°  995/2002, présentée par 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

Reconnaissance des qualifications

37. N° 357/2006, présentée par Kenneth Abela, de nationalité 
maltaise, concernant des violations présumées par les autorités 
maltaises de la législation communautaire relative à l'équivalence 
des qualifications

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Transport

38. N° 1297/2007, présentée par F.J.C., de nationalité maltaise, sur la 
non-application de la directive 2002/85/CE par les autorités 
maltaises

   CM– PE 421,144
   FdR 770908

Imposition

39. N°  299/2005, présentée par Oisin Jones-Dillon, de nationalité 
irlandaise, sur la taxe de départ perçue à Malte
N°  415/2005, présentée par Anna Ignacak Mifsud, de nationalité 
maltaise, sur la taxe de départ perçue à Malte
N°  419/2005, présentée par Robert G. Coenen, de nationalité 
néerlandaise, sur la taxe de départ perçue à Malte
N°  533/2005, présentée par Matthew Buttigieg, de nationalité 
maltaise, sur l’entrave à la libre circulation des personnes découlant 
de taxes aériennes élevées à Malte

N°  490/2006, présentée par Michael Tanti-Dougall, de nationalité 
maltaise, au nom de la "Federated Association of Travel and Tourism 
Agents" (FATTA), sur la réaction tardive de la Commission face à 
une plainte introduite contre la taxe de départ perçue à Malte

PE 376.489/REV.
FdR 687527

PE 392.309
FdR 679807

40. N° 363/2007, présentée par Doris Mueller, de nationalité allemande, 
concernant des allégations d’infractions à la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne commises par les autorités 

   CM–PE 416.403 REV
   FdR 766202
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grecques

Palestine

41. N°  1451/2008, présentée par David Pegg, de nationalité britannique, au 
nom de l’association "Palestine Solidarity Campaign" (antenne d’York), 
concernant le rétablissement du financement communautaire en faveur de 
l’association "Israeli Committee against House Demolition" (ICHD)
et
N°  463/2009, présentée par Tomasz Brzdak, de nationalité polonaise, 
concernant la situation en Palestine

   CM– PE 426.996
   FdR 785729

   PETI20090901_sir
   463-09_EN

42. N°  1764/2008, présentée par David Pegg, de nationalité britannique, au 
nom du groupement professionnel de l’UE de la campagne de solidarité 
palestinienne, sur l’interdiction de toute importation dans l’UE de 
produits provenant des colonies israéliennes dans les territoires 
palestiniens occupés 

   PETI20090901_sir
   1764-08_EN

******

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

43. N°  253/2000, présentée par Michael Angelopoulos, de nationalité 
grecque, sur le licenciement de 188 salariés de l’usine de produits 
chimiques "SY.EL.AE"

   CM– PE 302.895
   FdR 785664

44. N° 1015/2001, présentée par Cathy Darling, de nationalité irlandaise, au 
nom de l'association "Families Advocate Immediate Redress – FAIR" 
("Familles pour une réparation immédiate"), sur la déréglementation du 
secteur des taxis en Irlande

   CM–
PE 321.492/REV
   FdR 489599

45. N°  442/2006, présentée par Peter Dunne, de nationalité irlandaise, sur 
les activités de l’Office irlandais de régulation des taxis

   CM– PE 396.594
   FdR 691297

46. N°  989/2004, présentée par Björn Wackerhagen, de nationalité 
allemande, au nom de la "Kieler Wach- und Schliessgesellschaft" 
(entreprise de sécurité domiciliée à Kiel), sur la proposition de la 
Commission visant à modifier la directive 2003/88/CE concernant 
certains aspects de l'aménagement du temps de travail

    CM– PE 386.612
    FdR 785667



PE427.054v01-00 10/14 OJ\786314FR.doc

FR

47. N°  148/2005, présentée par Ferenc Tibor Zsák, de nationalité hongroise, 
au nom de la "Society of Conservationists of Eastern Hungary", 
accompagnée de 4 000 signatures, concernant la construction d’une route 
et de logements à proximité d’un site Natura 2000

   CM– PE 367.643
   FdR 785668

48. N°  80/2006, présentée par José Camacho, de nationalité portugaise, au 
nom de "Federatie van de Portugese Gemeenschap in Nederland", sur la 
violation alléguée des droits des travailleurs aux Pays Bas

   CM– PE 388.740
   FdR 785669

49. N°  90/2006, présentée par Malte Magold, de nationalité allemande, au 
nom de Günther Schmidt, sur une interdiction d’utiliser des fibres 
céramiques nuisibles dans les véhicules, notamment dans les catalyseurs

   CM– PE 386.439
   FdR 785670

50. N°  142/2006, présentée par Wasilios Katsoulis, de nationalité allemande, 
sur la discrimination des handicapés dans le secteur allemand des 
assurances 
et 
N°  609/2008, présentée par Wasilios Katsoulis, de nationalité grecque, 
sur la discrimination des handicapés dans le secteur allemand des 
assurances et le dernier arrêt de la Cour concernant l’invalidité des 
contrats contenant des clauses discriminantes fondées sur le handicap 

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

51. N°  171/2007, présentée par Breeda Moynihan Cronin TD, députée au 
Parlement irlandais, sur le non-respect par les autorités de 
télécommunication irlandaises des obligations qui leur incombent en 
vertu de la directive sur le service universel

   CM– PE 392.341
   FdR 785673

52. N°  477/2007, présentée par Catherina Groeneveld, de nationalité 
irlandaise, sur l'interdiction de l'enseignement à domicile en 
Allemagne

   CM– PE 402.619/REV
   FdR 766204

53. N°  701/2007  et   702/2007, présentées par John McCarthy et 
Mary Maddock, de nationalité irlandaise, sur leur opposition au 
traitement aux électrochocs en Irlande en vertu de la loi sur la santé 
mentale de 2001

   CM– PE 419.976
   FdR 766545

54. N° 744/2007, présentée par Hubert Busekros, de nationalité 
allemande, accompagnée de 2 autres signatures, sur une interdiction 
de l’enseignement à domicile en Allemagne

   CM– PE 416.409
   FdR 756143

55. N°  840/2007, présentée par Teresa Hayes, de nationalité irlandaise, 
accompagnée de 12 signatures, sur les négligences et les omissions du 
gouvernement irlandais dans le système d’éducation des mineurs 
d’âge atteints d’autisme

   CM– PE 418.051
   FdR 759752

56. N°  932/2007, présentée par Philip Andrews, de nationalité irlandaise, 
sur la mise en œuvre de la directive 2004/38/CE relative aux 
obligations de voyage et de visa auxquelles sont soumises les épouses 
de ressortissants de l'UE

   CM– PE 426.966
   FdR 785692
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57. N°  960/2007, présentée par Gerardine O’Brien, de nationalité 
irlandaise, sur des pertes financières découlant de l’activité 
frauduleuse d’un directeur de banque local

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

58. N°  990/2007, présentée par Carlos Carrasco Munoz de Vera, de 
nationalité espagnole, sur un abus de fonds européens dans le cadre 
d’un projet de construction routière à Palazuela de Eresma (Espagne)

   CM– PE 415.039
   FdR 749986

59. N°  1177/2007, présentée par Maura Griffin, de nationalité 
irlandaise, sur la non-reconnaissance de ses qualifications 
d’enseignante en informatique au Royaume-Uni

   CM– PE 419.977
   FdR 766550

60. N°  1300/2007, présentée par Sheelagh Morris, de nationalité 
irlandaise, au nom de "St. Margarets Concerned Residents Group", 
sur des irrégularités concernant l’accès à l’information et la 
procédure de consultation publique dans le cadre de l’approbation de 
travaux d’agrandissement à l’aéroport de Dublin

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

61. N°  1416/2007, présentée par Roland Blomeyer, de nationalité 
allemande, concernant une discrimination à l'égard des ressortissants 
communautaires découlant de la nouvelle législation espagnole 
applicable aux citoyens de l'Union européenne résidant en Espagne 
et
N°  1500/2008, présentée par M. Graser, de nationalité allemande, 
sur les problèmes que pose la nouvelle réglementation espagnole 
relative aux titres de séjour pour les citoyens de l’UE

    PETI20090901_sir
   1416-07_EN

    CM– PE 426.998
    FdR 785731

62. N°  461/2008, présentée par Yolande Rodulfo, de nationalité 
française, concernant une allocation d’orphelin

   CM– PE 416.509
   FdR 785678

63. N°  657/2008, présentée par Tanja Monti Hofer, de nationalité 
allemande, sur des problèmes concernant l'autorisation d'un véhicule 
à trois roues pour le transport de personnes en Allemagne

   CM– PE 426.968
   FdR 785694

64. N°  706/2008, présentée par Vladimir Plachetka, de nationalité 
allemande, sur le défaut de reconnaissance de sa formation de 
médecin par les autorités allemandes

   CM– PE 418.079
   FdR 785680

65. N°  847/2008, présentée par Owen O'Neill, de nationalité irlandaise, 
accompagnée d’une signature, sur le calcul de sa retraite et 
l’incompatibilité de celui-ci par rapport aux principes de la directive 
2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de 
transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises 
ou d’établissements

   CM– PE 421,169
   FdR 770967
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66. N°  976/2008, présentée par Sofia Papalexiou, de nationalité 
grecque, accompagnée d’une signature, concernant l’application 
insuffisante, par les autorités grecques, des termes de plusieurs 
dispositions communautaires dans le domaine environnemental au 
niveau des mesures de lutte contre la pollution dans la région 
entourant certains bassins fluviaux et zones côtières du nord de la 
Grèce 

   CM– PE 423.688
   FdR 777661

67. N° 1052/2008, présentée par Aldwyn Llewelyn, de nationalité 
britannique, concernant les droits légaux liés aux contrats de 
cohabitation français (PACS) et britanniques (civil partnership) 

    CM– PE 426.970
    FdR 785697

68. N°  1159/2008, présentée par Udo Nietz, de nationalité allemande, 
concernant une politique d’intégration des personnes de plus de 
50 ans dans la vie professionnelle, soutenue par l’Union européenne

   CM– PE 426.972
   FdR 785699

69. N° 1160/2008, présentée par Aicha Lahrouchi, de nationalité 
marocaine, sur les conditions de travail des femmes marocaines en 
Espagne

   CM– PE 426.973
   FdR 785700

70. N°  1250/2008, présentée par Sotirios Gkanatsios, de nationalité 
grecque, au nom de l’ "E.A.K." (association des propriétaires terriens 
et des éleveurs de bétail lésés de Karla dans le district de Magnisia), 
sur la réhabilitation du lac Karla et les limitations de jouissance qui 
en résultent pour les agriculteurs et les éleveurs de bétail concernés

   CM– PE 426.994
   FdR 785727

71. N° 1272/2008, présentée par Silvio Mundinger, de nationalité 
allemande, au nom de la "Bürgerinitiative unteres Härtsfeld e.V.", 
accompagnée de 3 signatures, concernant la présence d’une station 
de base d’émission et de réception de téléphonie mobile 

   CM– PE 426.995
   FdR 785728

72. N° 1280/2008, présentée par K. R., de nationalité finlandaise, sur 
l’instauration d’une obligation d’utiliser des détergents écologiques

   CM– PE 426.975
   FdR 785703

73. N° 1283/2008, présentée par Dorina Vasilescu, de nationalité 
roumaine, sur l’application, en Italie de la directive 96/71/CE 
concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une 
prestation de services

   CM– PE 426.976
   FdR 785707

74. N°  1289/2008, présentée par Mary Suzanne O'Connor, de 
nationalité grecque et britannique, au nom de la "Coalition de 
défense des animaux en Grèce", sur les violations par les autorités 
grecques des dispositions du règlement (CE) n° 998/2003 du 
Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de 
police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux 
d’animaux de compagnie

   CM– PE 426.978
   FdR 785709

75. N°  1310/2007, présentée par Margaret Cronin, de nationalité  CM– PE 414.052
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irlandaise, concernant les droits des enfants ayant des besoins 
spéciaux

 FdR 745756

76. N°  1359/2008, présentée par S. B., de nationalité allemande, 
concernant l’uniformité des règles d’utilisation des prénoms et des 
noms chrétiens

   CM– PE 426.987
   FdR 785718

77. N°  1399/2008, présentée par M.S., de nationalité irlandaise, sur le 
non-respect de son droit à une aide judiciaire, tel qu’établi par la 
directive 2003/8/CE, par l’avocat maltais chargé de l’aide judiciaire

   CM– PE 426.989
   FdR 785720

78. N°  1404/2008, présentée par Robert Verkerk, de nationalité 
britannique, au nom de l’"Alliance for Natural Health", sur l’urgente 
nécessité d’une révision de l’évaluation et de la maîtrise des dangers 
des champs électromagnétiques pour la santé publique

   CM– PE 426.991
   FdR 785722

79. N°  1421/2008, présentée par Gunar Erhardt, de nationalité allemande, 
sur le non-respect de la législation relative à l'égalité de traitement des 
handicapés en Allemagne

   CM– PE 426.993
   FdR 785724

80. N°  1499/2008, présentée par Jos Aalders, de nationalité néerlandaise, 
au nom du Médiateur des enfants, sur l’installation obligatoire de 
détecteurs de présence dans les voitures particulières

   CM– PE 426.997
   FdR 785730

81. N°  1541/2008, présentée par Maurizio Infante, de nationalité italienne, 
sur l’extension du règlement (CE) n° 1400/2002 aux motocyclettes

   CM– PE 427.002
   FdR 785735

82. N°  1583/2008, présentée par Nicoleta Văcărăşteanu, de nationalité 
roumaine, sur la non-reconnaissance, en Roumanie, d’un diplôme 
obtenu en Grande-Bretagne

   CM– PE 427.003
   FdR 785738

83. N°  1595/2008, présentée par M. H., de nationalité allemande, sur 
l’attribution d’une aide d’accès à la propriété pour son habitation située 
à l’étranger

   CM– PE 427.007
   FdR 785745

84. N°  1620/2008, présentée par Konstantinos Anastopoulos, de nationalité 
grecque, au nom de l'association des experts fiscaux grecs "PEFE", 
accompagnée de 2 signatures, concernant l'application insuffisante, par 
les autorités grecques responsables des inscriptions au registre foncier, 
des dispositions de la directive 91/533/CEE relative à l'obligation de 
l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au 
contrat ou à la relation de travail

   CM– PE 427.011
   FdR 785749

85. N°  1639/2008, présentée par Peter Bursch, de nationalité allemande, 
concernant les dispositions en matière d’étiquetage et d’information sur 
les détergents en Europe

   CM– PE 427.012
   FdR 785750
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86. N°  1665/2008, présentée par Becky Hogge, de nationalité britannique, 
au nom de l'Open Rights Group, accompagnée de 13 952 signatures, 
contre la prolongation de la période de protection des droits d’auteur 
pour les enregistrements sonores

    CM– PE 426.903
    FdR 784459

87. N°  1672/2008, présentée par B. K., de nationalité allemande, sur les 
divergences législatives existant en Europe en matière de faillites des 
personnes physiques

   CM– PE 427.013
   FdR 785751

88. N°  1695/2008, présentée par W.R., de nationalité allemande, sur le 
non-respect des procédures en matière de reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles en France et en Allemagne

   CM– PE 427.014
   FdR 785752

89. N°  1753/2008, présentée par V. T. L., de nationalité espagnole, sur le 
régime allemand d'assurance maladie 

   CM– PE 427.015
   FdR 785753

90. N° 1778/2008, présentée par Ingela Bursjöö, de nationalité suédoise, au 
nom de l'association "Föreningen Rädda Finngösaravinen och 
Björnedammsdalen", sur la protection du milieu naturel dans la gorge 
de Finngösa et la vallée de Björnedamm, dans la localité de Patille 
(communauté urbaine de Göteborg)

   CM– PE 427.016
   FdR 785754

91. N° 1829/2008, présentée par Siegfried Pichler, de nationalité 
autrichienne, au nom de l’Arbeiterkammer Salzburg (organisation du 
travail), concernant la fusion entre Sappi et M-real

   CM– PE 427.017
   FdR 785755

92. N° 14/2009, présentée par Friedhelm Höfer, de nationalité allemande, 
sur les numéros payants d’assistance téléphonique et de service

   CM– PE 427.018
   FdR 785757

93. N°  33/2009, présentée par Klaus Landahl, de nationalité allemande, sur 
l’indication de l’origine et de la provenance des aliments

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

o O o

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


