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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 1er décembre 2009, de 15 heures à 18 h 30
Mercredi 2 décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle PHS  P4B001

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 430.841
FdR 797503

Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   - 1er octobre 2009

PV– PE 429.670
FdR 792440
+ annexes

2.

   -19 octobre 2009 PV- PE 430.397
FdR 793890

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

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

Environnement

Pétition 0251/2007, présentée par M. Marin Galea, de nationalité 
maltaise, au nom de Din L-Art Helwa, accompagnée de plus de 
10 000 signatures, sur la protection du site de Ta' Cenc (Gozo, 
Malte)
ainsi que

   CM– PE 398.520
   FdR 698779

5.

Pétition 1210/2008, présentée par Victor Galea, de nationalité 
maltaise, au nom d'Alternativa Demokratika, concernant 
l'attribution du statut de zone spéciale de conservation et de zone 
de protection spéciale à Ta' Cenc (Malte)

   PETI20091001_sir
   1210-08_EN

Affaires sociales

6. Pétition 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

7. Pétition 0275/2006, présentée par M. Adrian Mifsud, de 
nationalité maltaise, au nom de l'Association des secrétaires 
généraux des conseils municipaux (Malte), sur la transposition 
inadéquate de la directive 1999/70/CE par le gouvernement 
maltais

   CM–
   PE 384.383/REV. III
   FdR 789286

8. Pétition 1287/2008, présentée par John Ross Patrick, de 
nationalité britannique, sur l'arrêt du versement de son allocation 
pour aide d'une tierce personne par les autorités britanniques 
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 426.977/REV
   FdR 791840

Santé

9. Pétition 0590/2008, présentée par N.M.M., de nationalité 
irlandaise, concernant le transport de médicaments par les 
voyageurs en Europe
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 420.013
   FdR 766642

Agriculture

10. Pétition 1688/2008, présentée par George Milne, de nationalité 
britannique, au nom de la National Sheep Association, 
accompagnée de 8 136 signatures, sur la règlementation 

   CM– PE 427.118
   FdR 786534
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européenne relative à l'identification électronique des ovins à 
partir du 1er janvier 2010
(en présence des pétitionnaires)

Environnement

Pétition 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
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 407 997/REV.
   FdR 786495

11.

Pétition 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
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 426.999
   FdR 785732

  Déchets en Campanie

Pétition 683/2005, présentée par Vincenzo Marmora, de 
nationalité italienne, au nom du comité citoyen "Campagna 
nostra", contre la réalisation d'une décharge de déchets
(en présence du pétitionnaire)

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

Pétition 0031/2006, présentée par Giampiero Angeli, de 
nationalité italienne, accompagnée de 21 signatures, sur une 
situation d'urgence sanitaire due à la dioxine dans le domaine de 
l'élimination des déchets

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

12.

Pétition 0026/2007 présentée par Monica Sepe, de nationalité 
itlaienne, au nom du comité civique «Serre per la vita» contre une 
décharge de déchets solides urbains
(en présence des pétitionnaires)
ainsi que
Pétition 0756/2007, présentée par Giovanni Roviello, de 
nationalité italienne, contre une décharge de déchets nuisible pour 
la santé et les nappes aquifères
(éventuellement en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 0789/2007, présentée par Gigliola Izzo, de nationalité 
italienne, sur un dépôt de bottes de déchets écologiques dans un 

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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site proche de zones agricoles et résidentielles
(en présence de la pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 0910/2007, présentée par Francesco Di Pasquale, de 
nationalité italienne, sur l'état d'urgence environnemental en 
Campanie
ainsi que
Pétition 0991/2007, présentée par Vincenzo Gala, de nationalité 
italienne, sur un système de collecte sélective des déchets en 
Campanie
ainsi que
Pétition 0012/2008, présentée par Francesco Miglino, de 
nationalité italienne, au nom du Partito Internettiano, sur la 
situation en rapport avec la collecte et le traitement des ordures 
ménagères à Naples et en Campanie (Italie)
ainsi que
Pétition 0016/2008, présentée par F.C., de nationalité italienne, 
sur la crise des ordures ménagères en Campanie (Italie)
ainsi que
Pétition 209/2008, déposée par Sebastiano Perrone, de nationalité 
italienne, concernant la situation critique relative aux déchets et 
aux droits démocratiques des habitants de la ville de Marigliano, 
près de Naples
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 0347/2008, présentée par Tommaso Esposito et Virginia 
Petrellese, de nationalité italienne, au nom des Comitati Citadini 
Contro L'Inceneritore, sur un incinérateur de déchets à Acerra 
(près de Naples), en Italie
(en présence des pétitionnaires)

Pétition 587/2007, présentée par Marina Salvadore, de nationalité 
italienne, sur la situation sanitaire grave de la Campanie et sur les 
responsabilités des administrateurs régionaux et locaux

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

Pétition 1082/2008, présentée par Raffaele Pacilio, de nationalité 
italienne, concernant l'incinération illicite de pneus de voitures et 
de déchets divers dans les environs de Naples (Italie)

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981

Pétition 0396/2009, présentée par Salvatore Fatone, de nationalité 
italienne, accompagnée de 152 signatures, concernant une 
installation de purification des eaux à Cuma-Licola (Italie)

  CM–PE 429.645/REV
   FdR 797132

Pétition 1223/2009, présentée par Daniele Giove, de nationalité 
italienne, concernant une pollution environnementale dans la 
commune de Casalnuovo di Napoli (Italie)

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN
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13. Pétition 0955/2008, présentée par Ferdinando Kaiser, de 
nationalité italienne, concernant la création d'une décharge à 
Chiaiano (Italie)
ainsi que
Pétition 1011/2008, présentée par A.S., de nationalité italienne, 
concernant la création d'une décharge à Chiaiano, près de Naples 
(Italie)

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975

* * *

2 décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

De 9 heures à 10 heures (à huis clos)

14. Réunion des coordinateurs

***********

À 10 heures (à huis clos)

15. Pétition 0733/2004, présentée par Loizos Afxentiou, de 
nationalité chypriote, au nom du mouvement «Famagusta 
Refugee Movement», sur la restitution aux autochtones de la 
partie fermée de la ville de Famagusta 
(en présence des pétitionnaires et de M. Galanos, maire de 
Famagusta)

    CM_O–
    PE 360.136
    FdR 572068

*****

Vers 11 heures

16. Communications de la présidence sur les décisions des 
coordinateurs
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17. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions en 
2008
(2009/2139(INI))
Rapporteur:  ITURGAIZ  (PPE)
- 1er échange de vues

    PR– PE
    FdR 

18. Avis sur le rapport relatif à SOLVIT (IMCO)
 (2009/2138(INI))
Rapporteur:    (PPE)
- Examen d'un projet d'avis

    PA– PE 430.779
    FdR 797200

Discrimination

19. Pétition 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_O– PE 423,660
   FdR 777605

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

20. Pétition 1087/2002, présentée par M. Panagiotis Hatzis, de 
nationalité grecque, au nom de la Fédération des associations de 
jeux électroniques de Grèce, sur l'interdiction de l'utilisation de 
jeux électroniques sur l'internet

   CM–
   PE 337.323/REV. VI
   FdR 794477

21. Pétition 1374/2002, présentée par M. Petros Tselepidis, de 
nationalité grecque, au nom de l'«Association d'importateurs, de 
fabricants, de commerçants et de professionnels de jeux 
électroniques et mécaniques de la Grèce du Nord – SIPBE», sur 
l'interdiction d'utiliser des jeux électroniques sur les ordinateurs

   CM–
   PE 337.384/REV. VII
   FdR 

22. Pétition 0026/2005, présentée par Gunther Ettrich, de nationalité 
allemande, sur le retrait de son autorisation d'exercer en raison de 
son âge

   CM–
   PE 362.789/REV. III
   FdR 794485

23. Pétition 0669/2006 présentée par I. K, de nationalité grecque, et 
par deux cosignataires, sur la pollution de l'île de Spetsai en Grèce

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826

24. Pétition 0846/2006 présentée par Tomasz Grzybkowski, de 
nationalité polonaise, au nom du cabinet d'avocats «Adwokacka 
Spolka Partnerska Grzybkowski & Gusek», sur l'incompatibilité 
de la législation environnementale polonaise avec les actes 

   CM–
   PE 394.266/REV. II
   FdR 791827
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législatifs européens

25. Pétition 0106/2007 présentée par D. B. L., de nationalité danoise, 
sur une discrimination dans le cadre du versement des allocations 
familiales

   CM– PE 396.617/REV
   FdR 794515

26. Pétition 0711/2007, présentée par Jan Klusko, de nationalité 
polonaise, au nom de la société «Ekoinstal Jan Klusku i 
Partnerzy», sur le non-respect par une juridiction française des 
dispositions du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif 
aux procédures d'insolvabilité

   CM– PE 429.585
   FdR 792073

27. Pétition 0878/2007 présentée par M. Pedro Garcia Moreno, de 
nationalité espagnole, au nom de "Asociation de Naturalista del 
Sureste (ANSE)", sur des infractions présumées à la législation 
environnementale de l'Union européenne commises par les 
autorités régionales et locales dans la Communauté autonome de 
Murcie (Espagne)

   CM– PE 430.489
   FdR 794539

28. Pétition 0925/2007, présentée par Joachim Weber, de nationalité 
allemande, sur la directive sur le temps de travail

   CM– PE 407.984/REV
   FdR 793268

29. Pétition 1012/2007, présentée par Miguel Gersol Fernandez, de 
nationalité espagnole, au nom d'une association syndicale de la 
Banco Santander, sur une prétendue incompatibilité avec le traité 
(art. 39) et le droit dérivé de la législation espagnole en matière de 
pensions complémentaires
ainsi que
Pétition 1234/2007, présentée par Juan Maria Martínez 
Fernández, de nationalité espagnole, au nom de l'Asociación para 
la defensa de los derechos civiles (Association pour la défense des 
droits civils), concernant une allégation d'infraction à la libre 
circulation des travailleurs commise par la législation espagnole 
relative aux retraites

   CM– PE 414.108/REV
   FdR 794518

30. Pétition 1172/2007, présentée par Hans-Peter Schneider, de 
nationalité allemande, sur l'incompatibilité entre, d'une part, le 
droit allemand des étrangers et, d'autre part, la Charte des droits 
fondamentaux, la CEDH et la directive 2003/86/CE relative au 
regroupement familial
ainsi que
Pétition 916/2008, présentée par Eilert Marks, de nationalité 
allemande, concernant le regroupement familial

   CM - PE 430.492
   FdR 794543
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31. Pétition 1260/2007, présentée par Stanislav Cavlek, de nationalité 
allemande, concernant "Ljubljanska Banka" et l'allégation de 
violation des droits de l'homme commise par l'État slovène
ainsi que
Pétition 1635/2008, présentée par Katarina Meister, de nationalité 
allemande, concernant le rejet, par la Cour européenne des droits 
de l'homme, de sa plainte concernant une allégation de violations 
des droits de l'homme commises par l'État slovène

   CM–
   PE 415,072/REV. II
   FdR 794521

32. Pétition 1322/2008, présentée par Yolanda Díaz Pérez, de 
nationalité espagnole, au nom d'Izquierda Unida de Galicia, Jesús 
Ignacion Caselas Pérez, au nom de la Federacion Roi Xordo de 
AAVV de la zona urbana de Ferrol, accompagnée de 4 signatures, 
Bernardo Bastida Sixto, au nom de la Cofradía de pescadores de 
Ferrol, au sujet de la mise en service d'une installation de 
regazéification à Mugardos, La Corogne 

   CM– PE 429.587
   FdR 792076

33. Pétition 0118/2008, présentée par Janett Burton, de nationalité 
britannique, sur l'application de la directive 2003/109/CE relative 
au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

   CM– PE 419,991/REV
   FdR 794524

34. Pétition 0411/2008, présentée par David Missud, de nationalité 
française, 
ainsi que
Pétition 0412/2008, présentée par Delphine Boury-Simoes, de 
nationalité française,
ainsi que
Pétition 0439/2008, présentée par Laurence Boiron, de nationalité 
française,
ainsi que
Pétition 0477/2008, présentée par N.S.B., de nationalité française, 
ainsi que
Pétition 0503/2008, présentée par Amine Salem, de nationalité 
française, 
ainsi que
Pétition 0612/2008, présentée par Célia Tuttle, de nationalité 
française,
ainsi que
Pétition 0613/2008, présentée par Saskia Tuttle, de nationalité 
française,
ainsi que 
Pétition 0865/2008, présentée par Sylvie Chauvet, de nationalité 
française, 
concernant l'accès au troisième cycle des études en sciences de la 
santé en France pour les ressortissants français étudiant à 
l'étranger 

   CM– PE 429.589
   FdR 792078



OJ\797503FR.doc 9/14 PE430.841v01-00

FR

35. Pétition 0573/2008, présentée par Gary Simmons Michael, de 
nationalité britannique, sur le différend qui l'oppose aux autorités 
espagnoles au sujet du renouvellement de son passeport

   CM– PE 429.591
   FdR 792080

36. Pétition 0666/2008, présentée par Gert Vercauteren, de nationalité 
belge, sur les accords de prévention de la double imposition et sur 
le fonctionnement de la Communauté

   CM– PE 418.077/REV
   FdR 791837

37. Pétition 796/2008, présentée par Antonios Chilakeas, de 
nationalité grecque, concernant la vente d'essence au plomb et 
d'automobiles dépourvues de catalyseur en Grèce 

   CM– PE 430.493
   FdR 794548

38. Pétition 1045/2008, présentée par Federico Righi, de nationalité 
italienne, concernant la localisation, en langue italienne, de 
produits et services d'Apple Inc. vendus en Italie 

   CM– PE 429.593
   FdR 792082

39. Pétition 1069/2008, présentée par S. B., de nationalité italienne, 
concernant la reconnaissance de la profession d'enseignant et les 
critères imposés dans le domaine des connaissances linguistiques 
des enseignants en Italie 

   CM– PE 423,918/REV
   FdR 794528

40. Pétition 1119/2008, présentée par John Ashford, de nationalité 
britannique, concernant l'incompatibilité de la législation 
portugaise régissant l'insolvabilité avec les règles commerciales 
communautaires

   CM– PE 429.614
   FdR 792165

41. Pétition 1120/2008, présentée par Gordon McPherson, de 
nationalité britannique, concernant la trombophilie d'origine 
génétique

   CM– PE 430.494
   FdR 794549

42. Pétition 1179/2008, présentée par Klaus Schäfer, de nationalité 
allemande, sur le libre accès aux sites internet de la BBC

   CM– PE 429.594
   FdR 792083

43. Pétition 1302/2008, présentée par Estelle Garnier, de nationalité 
française, au nom de la "Compagnie des Avoués près la Cour 
d'Appel d'Orléans", sur l'intention du gouvernement français de 
supprimer la profession d'avoué près les Cours d'appel françaises

   CM– PE 429.596
   FdR 792085

44. Pétition 1310/2008, présentée par E. H., de nationalité 
néerlandaise, concernant le classement des produits alcoolisés au 
sein de la nomenclature combinée par la douane néerlandaise

   CM– PE 423.934/REV
   FdR 791841

45. Pétition 1319/2008, présentée par Massimo Capisani, de 
nationalité italienne, concernant la prolongation d'un permis de 
séjour en Italie

    CM– PE 429.597
    FdR 792086
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46. Pétition 1443/2009, présentée par L. G., de nationalité allemande, 
concernant les droits spéciaux à un visa UE-Russie pour les 
parents au premier degré de nationalités différentes

    CM– PE 429.598
    FdR 792087

47. Pétition 1479/2008, présentée par Alessandro Cernecca, de 
nationalité italienne, concernant le coût des conversations de 
téléphonie mobile

    CM– PE 429.599
    FdR 792088

48. Pétition 1525/2008, présentée par Henryka Solak, de nationalité 
polonaise, sur le défaut d'application par les autorités polonaises 
de la directive 99/31/CE du Conseil concernant la mise en 
décharge des déchets

  CM– PE 427.106/REV
   FdR 794534

49. Pétition 1640/2008, présentée par Georgi Gospodinov, de 
nationalité bulgare, concernant l'aménagement d'une décharge à 
Dimitrovgrad, dans le sud de la Bulgarie 

    CM– PE 429.600
    FdR 792089

50. Pétition 1652/2008, présentée par D. T. B., de nationalité 
espagnole, sur la construction à Ibiza (Baléares) de plusieurs 
voies express ayant une incidence grave sur l'environnement dans 
les zones humides

   CM– PE 429.601
   FdR 792090

51. Pétition 1720/2008, présentée par Günter Krembsler, de 
nationalité allemande, sur les limites inacceptables des tarifs pour 
connexions internet dites «flat rate» ou «forfaitaires»

    CM– PE 429.602
    FdR 792091

52. Pétition 1738/2008, présentée par Claudia Peters, de nationalité 
allemande, au nom de Ari All Road International GmbH, sur 
l'harmonisation des amendes pour infraction au code de la route 
en Europe

    CM– PE 429.603
    FdR 792092

53. Pétition 1768/2008, présentée par Marcus Dietlmeier, de 
nationalité allemande, sur la sauvegarde de la lampe à 
incandescence

    CM– PE 429.606
    FdR 792154

54. Pétition 1801/2008, présentée par Andreas Ludwig, de nationalité 
allemande, au nom de l'initiative citoyenne "Bürgerinitiative 
Horka", sur la construction d'une installation d'épuration des eaux

    CM– PE 429.607
    FdR 792155

55. Pétition 1831/2008, présentée par Mustafa Irkan, de nationalité 
britannique, sur la discrimination indirecte de la part des autorités 
suédoises

   CM– PE 430.498
   FdR 794556

56. Pétition 1866/2008, présentée par Horst-Günter Mazur, de 
nationalité allemande, sur les services de santé en Allemagne et le 
recours à des médicaments génériques

    CM– PE 429.609
    FdR 792159
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57. Pétition 1868/2008, présentée par Suzanne Ludwig Kloth, de 
nationalité luxembourgeoise, sur sa cotisation au régime 
d'assurance maladie luxembourgeois

   CM– PE 427.076/REV
   FdR 791842

58. Pétition 1880/2008, présentée par G.v.d.L., de nationalité 
allemande, sur l'interdiction envisagée pour la production 
d'ampoules à incandescence
ainsi que
Pétition 1883/2008, présentée par Hans Kolmeyer, de nationalité 
allemande, sur l'interdiction envisagée pour la production 
d'ampoules à incandescence

   CM– PE 429.610
   FdR 792160

59. Pétition 0003/2009, présentée par Gerhard Evert, de nationalité 
allemande, concernant le projet d'interdiction des ampoules à 
incandescence
ainsi que
Pétition 0272/2009, présentée par Mario Trutschel, de nationalité 
allemande, concernant l'interdiction de produire des ampoules à 
incandescence

   CM– PE 430.279
   FdR 792926

60. Pétition 0032/2009, présentée par Karl Bauch, de nationalité 
allemande, au nom de Deutscher Erfinder-Verband e. V., 
concernant le droit européen des brevets

   CM– PE 429.611
   FdR 792161

61. Pétition 0064/2009, présentée par M. M., de nationalité 
marocaine, sur une allégation de discrimination entachant la 
législation relative à l'accès à la citoyenneté

   CM– PE 430.501
   FdR 794559

62. Pétition 0076/2009 présentée par Marisa Tusha, d'origine 
albanaise, concernant la proposition du gouvernement italien 
relative à une taxe sur les permis de séjour

   CM– PE 429.612
   FdR 792162

63. Pétition 0081/2009, présentée par A.L.C., de nationalité 
espagnole, sur la mobilité des travailleurs dans l'UE et sur les 
droits à pension 

   CM– PE 430.379
   FdR 793804

64. Pétition 0089/2009, présentée par Thomas Hickmann, de 
nationalité allemande, au nom de la délégation du personnel de 
l'école européenne de Culham, accompagnée de 61 signatures, 
concernant les conditions salariales à l'école européenne de 
Culham

   CM– PE 429.617
   FdR 792199

65. Pétition 0192/2009, présentée par Michael Ashbrook, de 
nationalité allemande, au nom de l'association de travailleurs 
«Solidarity, Independence, Democracy (SID)», accompagnée de 
469 signatures, concernant les collaborateurs contractuels opérant 
au sein des institutions communautaires

   CM– PE 430.503
   FdR 794562
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66. Pétition 0211/2009, présentée par Liudvikas Ragauskis, de 
nationalité lituanienne, sur les transgressions présumées de son 
droit à se porter candidat aux élections du Parlement européen en 
Lituanie

   CM– PE 430.504
   FdR 794563

67. Pétition 0294/2009, présentée par Mark Sugrue, de nationalité 
irlandaise, sur le paiement de certaines taxes pour l'obtention de 
visas

   CM– PE 429.621
   FdR 792207

68. Pétition 0302/2009, présentée par Eugenia Ioan, de nationalité 
allemande, concernant la perte de change due au versement de sa 
retraite roumaine en Allemagne 

   CM– PE 429.622
   FdR 792208

69. Pétition 0306/2009, présentée par Thomas Schuler, de nationalité 
allemande, concernant la liberté de culte et le droit d'exprimer ses 
convictions dans l'espace public

   CM– PE 430.505
   FdR 794564

70. Pétition 0339/2009, présentée par Martin Lauer, de nationalité 
allemande, au nom du Verband der AutoGas-Anlagen 
Einbaubetriebe e.V., concernant les certificats d'homologation 
techniques irréguliers des véhicules équipés d'installations au 
GPL

   CM– PE 429.627
   FdR 792214

71. Pétition 0347/2009, présentée par Raúl Barrios Martinez, de 
nationalité britannique, sur le non-respect, par les autorités 
espagnoles, des dispositions de la directive 93/16/CEE du Conseil 
visant à faciliter la libre circulation des médecins et la 
reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres 
titres, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du 
Conseil relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, et des dispositions du traité CE relatives au droit 
d'établissement 

   CM– PE 430.507
   FdR 794566

72. Pétition 0362/2009, présentée par Kenneth Pils, de nationalité 
autrichienne, concernant la protection de la profession de 
photographe en Autriche

   CM– PE 429.629
   FdR 792218

73. Pétition 0380/2009, présentée par Philippe Mota, de nationalité 
française, sur la fièvre catarrhale des ovins et des bovins

   CM– PE 429.642
   FdR 792277

74. Pétition 0393/2009, présentée par Luc Huckvale, de nationalité 
britannique, concernant les obligations de l'Islande à l'égard des 
épargnants étrangers auprès de sa filiale bancaire basée sur l'île de 
Man (Kaupthing Bank)

   CM– PE 429.644
   FdR 792279

75. Pétition 0399/2009, présentée par Ünal Zeran, de nationalité 
allemande, accompagnée de 105 signatures, concernant 
l'exemption de visa pour les ressortissants turcs

   CM– PE 429.646
   FdR 792282
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76. Pétition 0407/2009, présentée par Gertrud Martin, de nationalité 
allemande, sur la taxe sur la valeur ajoutée

   CM– PE 429.647
   FdR 792284

77. Pétition 0428/2009, présentée par Bogdan Ghibea et Andrei Colta 
de nationalité roumaine, au nom de SC SKY Group SARL, sur 
des problèmes concernant l'application de la législation roumaine 
qui réglemente la passation des marchés publics

   CM– PE 429.648
   FdR 792285

78. Pétition 0436/2009, présentée par R. L., de nationalité albanaise, 
concernant une allégation de violation des dispositions de la 
directive 2003/86/CE du Conseil relative au droit au 
regroupement familial commise par les autorités italiennes

   CM– PE 429.649
   FdR 792286

79. Pétition 0439/2009, présentée par Elsa Aimone, de nationalité 
italienne, accompagnée de 86 signatures, concernant les patients 
porteurs d'un kyste de Tarlov

   CM– PE 430.509
   FdR 794569

80. Pétition 0459/2009, présentée par Sergio Niola, de nationalité 
italienne, concernant la composition des filtres de cigarettes

   CM– PE 430.511
   FdR 794571

81. Pétition 0463/2009, présentée par Tomasz Brzdak, de nationalité 
polonaise, sur la situation en Palestine

   CM– PE 429.652
   FdR 792289

82. Pétition 0470/2009, présentée par U. P., de nationalité allemande, 
concernant l'obligation d'inscription à la Chambre du commerce 
et de l'industrie

   CM– PE 429.653
   FdR 792290

83. Pétition 0474/2009, présentée par Wilco Willemse, de nationalité 
néerlandaise, au nom de MakelaarsPunt Nederland, concernant 
une allégation de position monopolistique de la Nederlandse 
Vereniging voor Makelaars (NVM) (Association néerlandaise des 
courtiers)

   CM– PE 429.654
   FdR 792291

84. Pétition 0498/2009 présentée par L. R., de nationalité portugaise, 
concernant le rayonnement électromagnétique des antennes de 
téléphonie mobile dans une zone résidentielle à Oeiras, au 
Portugal

   CM– PE 429.655
   FdR 792292

85. Pétition 0504/2009, présentée par E.C.N., de nationalité 
espagnole, sur la reconnaissance de son diplôme de médecine afin 
de pouvoir exercer en France

   CM– PE 429.656
   FdR 792293

86. Pétition 0507/2009, présentée par Jerry Beades, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'association Friends of Banking Ireland, sur 
la surtaxe des petites entreprises par ACC/Rabobank

   CM– PE 430.512
   FdR 794572
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87. Pétition 0524/2009, présentée par Giuseppe Ciampolillo, de 
nationalité italienne, au nom du Comitato Cittadino Isola Pulita, 
au sujet d'une installation radar sur l'île Isola delle Femmine 
(Italie) 

   CM– PE 429.657
   FdR 792294

88. Pétition 0537/2009, présentée par Carsten Thurau, de nationalité 
allemande, concernant les permis de conduire

   CM– PE 429.658
   FdR 792295

89. Pétition 0570/2009, présentée par G.D., de nationalité maltaise, 
concernant la nationalisation de la banque Northern Rock

   CM– PE 430.516
   FdR 794577

90. Pétition 0579/2009, présentée par Alessandro Sampoli, de 
nationalité italienne, concernant un problème rencontré dans le 
cadre de la signature d'un contrat avec un fournisseur de services 
téléphoniques

   CM– PE 430.517
   FdR 794579

91. Pétition 0629/2009, présentée par Giacomo Castelli, de 
nationalité italienne, sur des mesures à prendre suite à des 
tremblements de terre

   CM– PE 430.520
   FdR 794582

o O o

92. Date et lieu de la prochaine réunion
 27 janvier 2010, de 15 heures à 18 h 30
 28 janvier 2010, de 9 heures à 12 h 30 


