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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

mardi 3 novembre 2009, de 15 heures à 18 h 30
mercredi 4 novembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP  A1G-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 430.439
FdR 794250

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
  14 septembre 2009

PV– PE 428.262
FdR 794003

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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En présence de la Commission européenne

5. Document de travail sur la communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil: 
"Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des 
citoyens", également connue sous le nom de programme de 
Stockholm
COM (2009) 262 final

Rapporteure : WALLIS  (ALDE)
- examen d'un document de travail
- vote 

    DT– PE 428.214
    FdR 790433

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

Transports

6. Pétition n° 0550/2008, présentée par Stewart Dalton, de 
nationalité britannique, concernant les projets de fermeture de 
l'aéroport de Sheffield City
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

7. Pétition n° 0434/2006, 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

Environnement

8. Pétition n° 1085/2007, présentée par Axel Bandow, de nationalité 
allemande, sur une prétendue violation de la directive 2002/49/CE 
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement, dans le cas de l'aéroport de Schönefeld 

   CM– PE 415.063
   FdR 782467

9. Pétition n° 0169/2007, présentée par Marc de Schower, de 
nationalité belge, accompagnée de huit signatures, sur la 
dénonciation du survol d'une zone résidentielle (comptant 40 000 
habitants) au nord de l'aéroport de Madrid Barajas
(en présence du pétitionnaire)

    PE 396.630/REV.
    FdR 789326



OJ\794250FR.doc 3/14 PE430.439v01-00

FR

10. Pétition n° 0714/2007, présentée par Konrad Wasniewski, de 
nationalité polonaise, sur des projets concernant une autoroute 
traversant une région protégée au nord-ouest de Varsovie  

   CM– PE 405.827
   FdR 720552

11. Pétition n° 1079/2003, présentée par Carlo Oldani et cinq 
cosignataires, de nationalité italienne, au nom du Coordinamento 
comitati no-tangenziale Parco del Ticino et Parco Agricolo sud-
Milano contre un projet d’infrastructure autoroutière en violation 
de la législation européenne sur l’évaluation de l’impact 
environnemental et la transparence dans l’exécution des travaux 
publics

   PE 357.724/REV. III
   FdR 723114

12. Pétition n° 0760/2007, présentée par Cosimo Fracasso, de 
nationalité italienne, sur l'alerte à la dioxine à Tarente

   CM– PE 404.458
   FdR 713965

13. Pétition n° 0212/2008, présentée par Ioannis Papadopoulos, de 
nationalité belge, sur la création de décharges
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

Pêche

14. Pétition n° 0295/2009, présentée par Des May, de nationalité 
irlandaise, au nom de la Western Eel Fishermen Association, 
concernant une allégation d’exclusion des pêcheurs du processus 
d’élaboration du plan de gestion de l’anguille pour l’Irlande

   CM– PE 428,108
   FdR 789534

15. Pétition n° 1392/2008, présentée par Martin Kerin, de nationalité 
irlandaise, sur la politique commune de la pêche et la pêche au 
filet dérivant

   CM– PE 424.028
   FdR 784444

Discrimination

16. Pétition n° 0951/2008, présentée par Erik Beving, de nationalité 
hollandaise, sur le caractère ségrégationniste de la législation 
concernant l’aménagement du territoire en Irlande
ainsi que
pétition n° 1477/2008, présentée par Thomas Doorny, de 
nationalité irlandaise, concernant le caractère inéquitable de la 
clause relative à des périodes minimales d’habitation 
conditionnant l’octroi des permis de construction résidentiels à 

    PETI20091103_sir
    951-08_EN

    CM– PE 426.896
    FdR 784452
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Galway (Irlande) 
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
pétition n° 0458/2009, présentée par Tomás Sharkey, de 
nationalité irlandaise, concernant l’application de la clause 
d’occupation et la limitation des droits de cession des propriétés 
en Irlande

    CM– PE 429.651
    FdR 792288

17. Pétition n° 1480/2008, présentée par E.J. Ramsbottom, de 
nationalité britannique, concernant une discrimination fondée sur 
l’âge commise par différentes sociétés de crédit hypothécaire et 
par différentes banques

    CM– PE 426.897
    FdR 784453

Reconnaissance des qualifications

18. N°  0357/2006, présentée par M. Kenneth Abela, de nationalité 
maltaise, sur de présumées violations par les autorités maltaises 
de la législation communautaire concernant l'équivalence de 
qualifications

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Transports

19. Pétition 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

* * *

4 novembre 2008, de 9 heures à 12 h 30

De 9 heures à 10 heures (à huis clos)

20. Réunion des coordinateurs

***********

À partir de 10 heures
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21. Communications du président relatives aux décisions des 
coordinateurs

Santé et sécurité

22. Pétition n° 0088/2009, présentée par Sean Farren, de nationalité 
irlandaise, concernant l’incapacité des autorités irlandaises à 
garantir la sécurité routière
(en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

23. Pétition n° 1676/2008, présentée par Kay Keane, de nationalité 
irlandaise, concernant la sécurité routière en Irlande
(en présence de la pétitionnaire)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

24. Pétition n° 1305/2007, présentée par Pat Dineen, de nationalité 
irlandaise, concernant les risques liés aux entrées/sorties 
dangereuses sur sa propriété
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

    PE 415.076/REV.
    FdR 791834

25. Pétition n° 0665/2009, présentée par James McErlain, de 
nationalité irlandaise, sur l'omission du Conseil du comté de 
Kerry d'appliquer les mesures d'amélioration de la sécurité 
routière 
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

    PETI20091103_sir
    665-09_EN

26. Pétition 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

27. Pétition n° 0986/2006, présentée par Theodoros Dalmaris, de 
nationalité grecque, sur une prétendue violation en Grèce de la 
réglementation européenne relative aux conditions particulières 
d’agrément au titre d’établissements des marchés de gros et à la 
vente de produits d’origine animale

   CM– PE 392.230/REV
   FdR 770872

Affaires sociales
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28. Pétition n° 0876/2008, présentée par Lucy Jane Marie Stewart, de 
nationalité britannique, concernant son droit à une pension 
d’invalidité lorsqu’elle réside dans un autre État membre de 
l’Union européenne que celui dont elle est ressortissante 
(en présence de la pétitionnaire)

    PE 423.669/REV.
    FdR 791839

Environnement

29. Pétition n° 1300/2008, présentée par Angel Lashev, de nationalité 
bulgare, au nom du "Comité directeur pour la protection de 
l'environnement de la ville de Novi Iskar", accompagnée de 1 920 
signatures, sur la dramatique pollution de Novi Iskar (dans la 
banlieue de Sofia) occasionnée par des déchets dangereux

   CM– PE 426.979
   FdR 785710

30. Pétition n° 1304/2008, présentée par Ewa Sienkiewicz Hippler, de 
nationalité polonaise, au nom de l’association environnementale  
"Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej", sur la pollution occasionnée par 
des déchets provenant d’animaux morts

   CM– PE 426.980
   FdR 785711

Affaires sociales

31. Pétition n° 0601/2007, présentée par Anastassios Ghiatis, de 
nationalité grecque, au nom du syndicat du personnel d’Alpha 
Bank, et par un cosignataire, sur l’assurance des employés 
d’Alpha Bank et sur une violation de la directive 2002/14/CE du 
Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général 
relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la 
Communauté européenne

   CM– PE 414.092
   FdR 746003

32. Pétition n° 0678/2008, présentée par Nikos Frangakis, de 
nationalité grecque, au nom du cabinet d’avocats "Souriadakis –
Frangakis – Skaltsas – Pantelakis", concernant la réforme du 
"Fonds de pension du personnel de Bank of Greece" (la banque 
centrale grecque)

   CM– PE 423.658
   FdR 777602

33. Pétition n° 0709/2007, présentée par Paulina Sikorska-Radek, de 
nationalité polonaise, sur les conditions d'embauche des médecins 
polonais travaillant dans le secteur de la santé publique
ainsi que
pétition n° 0885/2007, présentée par Krzysztof Bukiel, de 
nationalité polonaise, au nom de "OZZL (National Doctors Trade 
Union)", et par 6 770 cosignataires, sur les conditions de travail 
des médecins polonais

   CM– PE 416.408
   FdR 756142

   PE 416.423
   FdR 756211
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34. Pétition n° 1186/2007, présentée par Μichael Cain, de nationalité 
britannique, sur la couverture des soins médicaux et 
pharmaceutiques de citoyens britanniques résidant en France
ainsi que
pétition n° 1218/2007, présentée par Djordjevic Peter, de 
nationalité britannique, sur la couverture des soins médicaux et 
pharmaceutiques de citoyens britanniques résidant en France

   CM– PE 414,253
   FdR 747374

   PE 414,254
   FdR 747375

Discrimination

35. Pétition 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

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

36. Pétition n° 0930/2002, présentée par Maria Hortatou, de 
nationalité grecque, au nom de l'Association des retraités de 
l'OPAP A.E [Organisme de pronostics de matches de football 
S.A.]", sur la non-conversion de contrats de travail à durée 
déterminée en contrats de travail à durée indéterminée

   PE 337.307/REV. III
   FdR 720291

37. Pétition n° 0233/2003, présentée par Christos Polyzogopoulos, de 
nationalité grecque, au nom de la confédération générale des 
travailleurs en Grèce (GSEE), et 1 cosignataire, sur la non-
transposition en Grèce de la directive 1999/70/CE du Conseil du 
28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur 
le travail à durée déterminée
ainsi que 
pétition n° 0455/2005, présentée par Magdalini Tsipra, de 
nationalité grecque, au nom de "P.O.E.I.D.D." (Panhellenic 
Federation of Public Servants Employed under Private Law), sur 
la non-transposition en Grèce de la directive 1999/70/CE du 
Conseil concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le 
travail à durée déterminée

   CM– PE 400.402
   FdR 702844

38. Pétition n° 0336/2003, présentée par Spyros Provotas, de 
nationalité grecque, sur la directive du Conseil 1999/70/CE 
concernant l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée

   PE 341.522/REV. IV
   FdR 720304

39. Pétition n° 0669/2003, présentée par Dimitrios Gousidis, de 
nationalité grecque, au nom de la "Journalist's Union of 
Macedonia and Thrace Daily Newspapers" et un cosignataire, sur 

   PE 346.821/REV. IV
   FdR 708932
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les conditions d'embauche des journalistes travaillant pour l'ERT 
(radio et télévision grecque)

40. Pétition n° 0296/2004, présentée par Irini Savvidou, de nationalité 
grecque, au nom de l'Association des employés sous contrats 
locaux dans la commune de Veria ("Somatio Ergazomenon sta
Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias"), accompagnée 
d'une signature, sur des allégations de recours abusif à des 
contrats de travail temporaires
ainsi que
pétition n° 0356/2004, présentée par Dimitrios Papadinas, de 
nationalité grecque, sur l'abus de contrats de travail à durée 
déterminée 

   PE 355.655/REV. III
   FdR 708435

   PE 355.657/REV. III
   FdR 708566

41. Pétition n° 0460/2005, présentée par Eleni Dimakopoulou, de 
nationalité grecque, et par deux cosignataires, sur la non-
transposition en Grèce de la directive 1999/70/CE du Conseil 
concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à 
durée déterminée
ainsi que
pétition n° 0665/2005, présentée par Anastasia Petala, de 
nationalité grecque, sur la non-transposition en Grèce de la 
directive 1999/70/CE du Conseil concernant l'accord-cadre CES, 
UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée
ainsi que 
pétition n° 0300/2007, présentée par Christos Nikoloutsopoulos et 
Konstantinos Tokatlidis, de nationalité grecque, et par 33 
cosignataires, sur une violation commise par les autorités 
grecques de la directive 1999/70/CE du Conseil concernant 
l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée 
déterminée

   PE 372.054/REV. II
   FdR 702312

   PE 372.079/REV. II
   FdR 702313

   CM– PE 400.341
   FdR 702211

42. Pétition n° 1045/2007, présentée par Foteini Dermitsaki, de 
nationalité grecque, et par 24 cosignataires, sur le non-respect de 
la directive 1999/70/CE par l’Agence de la culture de la ville 
d’Athènes

   PE 408.001/REV.
   FdR 766272

43. Pétition n° 1046/2007, présentée par Lilia Giousoupova, de 
nationalité grecque, sur le non-respect, par la Grèce, de la 
directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant 
l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée 
déterminée

   CM– PE 411.978
   FdR 738834

44. Pétition n° 1376/2007, présentée par Eleni Kalampoka, de 
nationalité grecque, sur le non-respect en Grèce de la directive 
1999/70/CE du Conseil concernant l’accord-cadre CES, UNICE 
et CEEP sur le travail à durée déterminée

   CM– PE 414.602
   FdR 745797
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ainsi que
pétition n° 1468/2007 présentée par Fotini Dermitzaki, de 
nationalité grecque, et par 34 cosignataires, sur le non-respect en 
Grèce de la directive 1999/70/CE du Conseil concernant l’accord-
cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

   CM– PE 414.077
   FdR 745812

45. Pétition n° 0141/2009, présentée par Yiannis Fetfatsidis, de 
nationalité grecque, sur l’application, en Grèce, des dispositions 
de la directive 1999/70/CE du Conseil concernant l’accord-cadre 
CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée

   CM– PE 427.086
   FdR 786478

46. Pétition n° 0074/2005, présentée par Ramón Román Gálvez, de 
nationalité espagnole, au nom de la "Plataforma Nacional de 
Asociaciones de Profesores de Informática" (PNAPI), sur la 
publication par l’Union européenne d’informations sujettes à 
caution sur le système éducatif en Espagne, et en l’espèce sur les 
cours d’informatique

   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

47. Pétition n° 0586/2005, présentée par Ioannia Voutinopoulos, de 
nationalité grecque, sur des transactions boursières prétendument 
criminelles en Grèce

   CM– PE 374.292/REV
   FdR 789284

48. Pétition n° 0764/2005, présentée par Percy Malitte, de nationalité 
allemande, sur la prétendue violation de son droit à la propriété

   CM– PE 428.012
   FdR 789355

49. Pétition n° 0375/2006, présentée par Efthimia Dilpizoglou, de 
nationalité néerlandaise, sur le refus d’autoriser la réalisation d’un 
stage en France

   CM– PE 384.392/REV
   FdR 789306

50. Pétition 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

51. Pétition n° 0276/2007, présentée Ioan Paul, de nationalité 
roumaine, comportant 34 signatures, concernant les effets négatifs 
de l’activité d’une entreprise locale spécialisée dans la 
transformation des restes d’origine animale sur la santé des 
résidants

   PE 396.647/REV.II
   FdR 789328

52. Pétition n° 0299/2007, présentée par Denis Dineen, de nationalité 
irlandaise, au nom de la Watergrashill Community Association, 
sur le changement d’affectation et de propriété illicite de la rocade 
N8 de Watergrasshill, infrastructure cofinancée par le FEDER

   PE 400.340/REV. II
   FdR 789329
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53. Pétition n° 0394/2007, présentée par Peter Welz, de nationalité 
allemande, concernant la délivrance par le Svensk Kassaservice 
d’une carte personnelle aux ressortissants non suédois

   CM– PE 428.013
  FdR 789356

54. Pétition n° 0703/2007, présentée par Mary Fitzpatrick, de 
nationalité irlandaise, sur une prétendue violation en Irlande de la 
directive 1999/70/CE du Conseil concernant l'accord-cadre sur le 
travail à durée déterminée

PE 405.826
FdR 720550

55. Pétition n° 0819/2007, présentée par Sean Smyth, de nationalité 
irlandaise, concernant un accident mortel causé par le non-respect 
des règlements en matière de sécurité au travail

   CM– PE 411.967
   FdR 738823

56. Pétition n° 0087/2008, présentée par K. B., de nationalité 
maltaise, sur la non-conversion d’un contrat à durée déterminée 
en contrat à durée indéterminée 

   DV– PE 415.095
   FdR 750411

57. Pétition n° 0116/2008, présentée par Constant Verbraeken, de 
nationalité belge, sur la situation dans les orphelinats bulgares  

   CM– PE 414.130
   FdR 746191

58. Pétition n° 0151/2008, présentée par Aleksander Ruszczyk, de 
nationalité polonaise, sur la discrimination de citoyens de l’UE 
issus d’Europe orientale aux Pays-Bas

   CM– PE 428.018
   FdR 789361

59. Pétition n° 0416/2008, présentée par Gábor Somorjai, de 
nationalité hongroise, concernant la transposition insuffisante de 
la législation communautaire dans le domaine social et 
professionnel en Hongrie

   CM– PE 416.504/REV
   FdR 790362

60. Pétition n° 0616/2008, présentée par Elizabeth Reidy, de 
nationalité polonaise et irlandaise, sur la saisie de sa propriété en 
Irlande par les autorités polonaises

   CM– PE 428.022
   FdR 789367

61. Pétition n° 0637/2008, présentée par Pawel Szczepanski, de 
nationalité polonaise, accompagnée d’une signature, concernant la 
sécurité des seringues à usage unique

   CM– PE 421,153
   FdR 770933

62. Pétition n° 0640/2008, présentée par Giovanni Caruso, de 
nationalité italienne, concernant la non-reconnaissance, par 
Ryanair, de sa carte de séjour française en tant que pièce 
d’identité valide

   CM– PE 428.023
   FdR 789368

63. Pétition n° 0654/2008, présentée par Antonio Tait, de nationalité 
italienne, sur la piètre qualité des services offerts par Poste 
Italiane

   CM– PE 418.076
   FdR 759790
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64. Pétition n° 0954/2008, présentée par Marie Cole, de nationalité 
allemande, concernant des allégations de violations des droits de 
l’homme et de discrimination à son égard et à l’encontre de sa 
famille

   CM– PE 428.030
   FdR 789376

65. Pétition n° 1114/2008, présentée par David Vallespi i Ros, de 
nationalité espagnole, concernant le refus de lui octroyer un accès 
à des informations sur le tracé prévu pour le train à grande vitesse 
Barcelone-Madrid (AVE)

   CM– PE 428.036
   FdR 789413

66. Pétition n° 1115/2008, présentée par Wolf Zubrytzki, de 
nationalité allemande, concernant l’égalité de traitement des 
personnes se déplaçant en chaise roulante

    CM– PE 428.037
    FdR 789414

67. Pétition n° 1332/2008, présentée par Padraig Geraghty, de 
nationalité irlandaise, concernant l’importance de maintenir des 
vols entre les aéroports de Shannon et de Heathrow

   CM– PE 424.024
   FdR 784438

68. Pétition n° 1514/2008, présentée par Boris Galonske, de 
nationalité allemande, sur la violation présumée du principe 
communautaire de libre circulation des marchandises

    CM– PE 428.053
    FdR 789446

69. Pétition n° 1578/2008, présentée par H. L., de nationalité 
autrichienne, concernant les dettes de la compagnie aérienne 
autrichienne AUA

    CM– PE 428.054
    FdR 789447

70. Pétition n° 1602/2008, présentée par Gennaro Sepe, de nationalité 
italienne, au nom de Paradise S.A.S di Sepe Gennaro & C, sur la 
conversion d’un point de vente de tabac en bar, et vice versa

    CM– PE 428.056
    FdR 789450

71. Pétition n° 1659/2008, présentée par Dieter Zissner, de nationalité 
allemande, au nom de B1, B9, B39, A61 Pamina 39700 Mitg., 
concernant les risques pour la santé dus au bruit et aux particules 
fines sur les chaussées B9, B39 et A6 en Allemagne

    CM– PE 428.058
    FdR 789453

72. Pétition n° 1668/2008, présentée par Rudolf Brockmann, de 
nationalité allemande, concernant la pollution de l’air provoquée 
par les feux à ciel ouvert d’origine agricole en Espagne 

    CM– PE 428.059
    FdR 789454

73. Pétition n° 1739/2008, présentée par Adriana Palleni, de 
nationalité italienne, au nom du Comité des citoyens 
indépendants, sur les nuisances et la pollution provoquées par la 
circulation dans le centre-ville historique de Minerbio (Italie)  

    CM– PE 428.066
    FdR 789461

74. Pétition n° 1746/2008, présentée par Maksim Reva, résident 
estonien, sur les droits de vote aux élections européennes des 
personnes de nationalité inconnue résidant en Estonie  

    CM– PE 428.067
    FdR 789462
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75. Pétition n° 1748/2008, présentée par Xenia Burlaca, de nationalité 
roumaine, sur l’absence de considération de sa nationalité dans le 
calcul des droits d’inscription par l’Université d’Édimbourg 

   PETI20091103_sir
   1748-08_EN
   + ltScot1748-08_EN

76. Pétition n° 1770/2008, présentée par Joseph Kiefer, de nationalité 
luxembourgeoise, sur le retard enregistré dans la mise en œuvre 
au Luxembourg de la directive 77/187/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de 
transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties 
d’établissements

   CM– PE 428.069
   FdR 789464

77. Pétition n° 1784/2008, présentée par Shina Memud, de nationalité 
nigériane mais résidant en Roumanie, sur le non-respect présumé, 
par le Royaume-Uni, de 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

   CM– PE 428.070
   FdR 789465

78. Pétition n° 1862/2008, présentée par Sancho Rodríguez Villar, de 
nationalité espagnole, sur la reconnaissance et la validation de ses 
études de spécialisation en médecine par les autorités espagnoles

   CM– PE 428.076
   FdR 789487

79. Pétition n° 1879/2008, présentée par Chris Robillard, de 
nationalité britannique, accompagnée de 1 560 signatures, sur son 
opposition à l’octroi de fonds communautaires à un projet visant à 
fusionner le Dartington College of Arts et le University College 
Falmouth

   CM– PE  428.077
   FdR 789488

80. Pétition n° 0013/2009, présentée par Julio César de Oliveira 
Lopes, de nationalité portugaise, concernant les dispositions 
relatives aux principes de légalité et de proportionnalité entre 
l’infraction et la sanction visés à l’article 49 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne 

   CM– PE 428.079
   FdR 789492

81. Pétition n° 0023/2009, présentée par Simon Collyer, de 
nationalité britannique, au nom de Justice Organisation, 
concernant le traitement équitable des personnes sans emploi 

   PETI20091103_sir
   23-09_EN
+ ltEMPL23-09_EN

82. Pétition n° 0026/2009, présentée par Bojan Navonik, de 
nationalité slovène, concernant ses problèmes avec ses allocations 
de chômage en Autriche

   CM– PE 428.080
   FdR 789494

83. Pétition n° 0082/2009, présentée par D. O., de nationalité 
néerlandaise, concernant le blocage et la censure de l’internet par 
la justice néerlandaise.

   CM– PE 428.082
   FdR 789496
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84. Pétition n° 0110/2009, présentée par Gerlinde Rogatsch et Florian 
Kreibich, de nationalité autrichienne, au nom d’ÖVP 
Landtagsklub, concernant le règlement (CE) n° 2252/2004 
établissant des normes pour les éléments de sécurité et les 
éléments biométriques intégrés dans les passeports et les 
documents de voyage délivrés par les États membres

   CM– PE 428.084
   FdR 789498

85. Pétition n° 0114/2009, présentée par A. R., de nationalité 
italienne, concernant la double imposition

   CM– PE 428.085
   FdR 789499

86. Pétition n° 0118/2009, présentée par Stefan Kohler, de nationalité 
allemande, concernant la sécurité des vols avec des bébés et des 
enfants de moins de deux ans

   CM– PE 428.086
   FdR 789500

87. Pétition n° 0137/2009, présentée par Jürgen Gose, de nationalité 
allemande, concernant l’interdiction de fumer dans l’hôtellerie et 
la restauration

   CM– PE 428.088
   FdR 789503

88. Pétition n° 0161/2009, présentée par Augusto Spadini, de 
nationalité italienne, concernant une discrimination fondée sur 
l’âge

   CM– PE 428.092
   FdR 789507

89. Pétition n° 0170/2009, présentée par Malgorzata Pomaranska-
Bielicka, de nationalité polonaise, concernant l’annulation d’un 
vol entre Sofia et Varsovie et le non-respect du règlement (CE) 
n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des 
règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de 
retard important d’un vol

   CM– PE 428.094
   FdR 789509

90. Pétition n° 0216/2009, présentée par Lenka Hlochova, de 
nationalité tchèque, concernant la non-reconnaissance de ses 
diplômes britanniques et tchèques en Allemagne dans le cadre 
d’une demande d’inscription dans l’enseignement supérieur

   CM– PE 428.097
   FdR 789512

91. Pétition n° 0253/2009, présentée par Anni Weiler, de nationalité 
allemande, au nom d’Arbeitswelt - Working World, concernant la 
réglementation relative au remboursement des frais de procédure 
des petites entreprises en cas de procès devant la Cour de justice 
des Communautés européennes

   CM– PE 428.102
   FdR 789528

92. Pétition n° 0261/2009, présentée par Callisto Genco, de 
nationalité luxembourgeoise, concernant des allégations de 
violations de la législation européenne relative à l’accès à 
l’information commises par le Luxembourg dans le cadre de 
l’installation d’une parabole satellite 

   CM– PE 428.104
   FdR 789530



PE430.439v01-00 14/14 OJ\794250FR.doc

FR

93. Pétition n° 0281/2009, présentée par Gordon Edwin Hall, de 
nationalité britannique, concernant un problème avec les services 
fiscaux britanniques

   CM– PE 428.105
   FdR 789531

94. Pétition n° 0289/2009, présentée par H. S., de nationalité 
finlandaise, concernant son droit à percevoir l’allocation de 
recherche d’emploi en Suède 

   CM– PE 428.106
   FdR 789532

95. Pétition n° 0304/2009, présentée par Ciprian Filip, de nationalité 
roumaine, concernant le traitement discriminatoire à l'encontre 
des citoyens roumains résidant en Italie

   CM– PE 428.109
   FdR 789535

96. Pétition n° 0308/2009, présentée par Tobias King, de nationalité 
britannique, concernant des allégations d’infractions au code 
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières 
par les personnes (code frontières Schengen) commises par la 
police des frontières belge

   CM– PE 428.110
   FdR 789536

97. Pétition n° 0309/2009, présentée par Theresa LeBlanc, de 
nationalité suédoise, au nom de l’association "Gaskunder 2700", 
concernant l’arrêt de l’approvisionnement en gaz dans un quartier 
de Stockholm

   CM– PE 428.111
   FdR 789537

98. Pétition n° 0363/2009, présentée par Paolo Cacciavillani, de 
nationalité italienne, concernant les députés européens condamnés 
par la justice
ainsi que 
pétition n° 0686/2009, présentée par Stefano Molteni, de 
nationalité italienne, concernant la modification de la 
réglementation relative à l'élection des députés au Parlement 
européen

   PETI20091103_sir
   363-09_EN
   686-09_EN
   +
   PETI20091103_AFCO

99. Pétition n° 0591/2009, présentée par Klaus Samer, de nationalité 
allemande, concernant le manque de professionnalisme du service 
téléphonique du bureau d’information du Parlement européen à 
Berlin

   PETI20091103_sir
   PETI20091103_lt
   Berlin591-09_DE
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100. Date et lieu de la prochaine réunion
 1er décembre 2009, de 15 heures à 18 h 30
 2 décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30


