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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions
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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

mardi 15 mars 2011, de 15 heures à 18 h 30
mercredi 16 mars 2011, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle PHS P4B001

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 460.829
FdR 860262

Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   -  24-25  janvier  2011

PV– PE 456.918
FdR 855079
+ annexes

2.

   -  1  février  2011 PV- PE 458.479
FdR 855766
+ annexes

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 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 européenne

Mission d'observation 

5. Mission d'observation à Mellau/Damuls, Vorarlberg (Autriche)
(29.09 - 1.10.2010)
sur la pétition n° 672/2007, présentée par Lothar Petter, de nationalité 
autrichienne, et 26 cosignataires, au nom du comité d’action contre le 
développement de nouvelles stations de sports d’hiver à Mellau et 
Damüls (Vorarlberg, Autriche), sur le projet d’installation de téléskis et 
de téléphériques dans la région de Mellau et Damüls

- approbation du rapport de mission d'observation

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636

Rapports

6. Rapport annuel d'activité 2010 de la commission des pétitions 
(2010/2295(INI))
Rapporteur : MEYER  (GUE/NGL)
-  2e échange de vues

7. Rapport sur la mise en œuvre de la directive relative à la gestion 
des déchets sur la base des pétitions reçues
(2011/2038(INI))
Rapporteur : ITURGAIZ  (PPE)
-  1er échange de vues 

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

Environnement

8. Pétition n° 944/2004, 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. V
   FdR 857132

9. Pétition n° 1367/2007, présentée par Eliane Audonet, 
accompagnée de 16 adhésions, de nationalité française, contre 
deux projets de méga-décharges
(en présence de la pétitionnaire)

   CM_O– PE 414.061
   FdR 745796

10. Pétition n° 1318/2008, présentée par Joanna Smolinska, de 
nationalité polonaise, au nom de l’association environnementale 
«Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek», sur le non-respect de 

   CM–
   PE 426.982/REV. II
   FdR 834707
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la législation environnementale européenne dans le cadre de 
l’extraction d’agrégats à proximité d’une zone Natura 2000 dans 
le sud de la Pologne
(en présence de la pétitionnaire)

11. Pétition n° 944/2009 présentée par Lorenza Ferraris, de 
nationalité italienne, accompagnée de 3 signatures, concernant un 
projet d’extraction pétrolière dans le parc naturel de la Riserva 
Naturale di Valle Santa Croce e Alta Valle del Curone 

   CM– PE 438.334
   FdR 802782

Aides d'État - affaires sociales

12. Pétition n° 1833/2008, présentée par Ioannis Asteriou, de 
nationalité grecque, au nom de l’association des travailleurs des 
mines de Kassandra (Somatia Metallion Kassandras), 
accompagnée de 2 signatures, sur l’octroi présumé d’une aide 
d’État dans le cadre de la vente par l’État grec des mines de 
Kassandra à la firme Ellinikos Chrysos
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 430.786
   FdR 797230

Financements européens

13. Pétition n° 931/2009, présentée par Nikolaos Kagiaoglou, de 
nationalité grecque, concernant une accusation de détournement 
de fonds européens et les effets environnementaux préjudiciables 
d’un projet d’infrastructure dans la ville de Nikiforos, dans le 
nord de la Grèce (arrondissement de Drama)
(en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 440.056
    FdR 810962

14. Avis sur la communication relative au 27e rapport sur 
l'application du droit communautaire 2009 (COM (2010)0538)
(2011/2027 (INI)
Rapporteur : AUKEN  (VERTS/ALE)
-  1er échange de vues

    DT– PE 460.822
    FdR 860173

de 17h30  à  18h30     (à huis clos)

15. Réunion des coordinateurs
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* * *

16  mars  2011,  9 heures – 12 h 30

à 9 heures

16. Communications de la présidence concernant les décisions des 
coordinateurs

Environnement - Agriculture - Santé

17. Pétition n° 1447/2009, présentée par Philip Woolley, de 
nationalité britannique, au nom de l’«Australian Wildlife 
Protection Council Inc.», accompagnée d'environ 4 000 
signatures, concernant l’interdiction d’importer de la peau et de la 
viande de kangourou dans l’Union européenne
(en présence des autorités australiennes)

   DV–
   PETI20110315_
   réponse INTA + 
IMCO

18. Pétition n° 305/2010, présentée par Carola Twardella, de 
nationalité allemande, sur la recommandation qu’elle a adressée 
au Parlement pour que celui-ci révise sa décision d’autoriser la 
plantation à grande échelle de pommes de terre OGM par BASF 
et la vente de maïs OGM par Monsanto

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

19. Pétition n° 813/2008, présentée par John Brian, de nationalité 
britannique, sur des allégations d’infractions aux principes 
généraux régissant l’activité de l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) dans le cadre de l’examen des demandes 
relatives à des aliments génétiquement modifiés
et
Pétition n° 436/2010, présentée par Brian John, de nationalité 
britannique, sur une protestation officielle contre le projet de 
règlement de la Commission relatif aux règles d'application 
concernant les demandes d'autorisation d'aliments humains et 
animaux génétiquement modifiés conformément au règlement 
(CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et 
amendant les règlements (CE) n° 641/2004 et (CE) n° 1981/2006
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

   sir436-10
   + réponse ENVI436-
10
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20. Pétition n° 774/2008, présentée par María Jesus Peréx Agorreta, 
de nationalité espagnole, au nom du Departamento de Historia 
Antigua-UNED, concernant la protection du milieu naturel et 
culturel à Soria et à Numance en Castille-et-León, dans le nord de 
l’Espagne
(en présence de la pétitionnaire)
et
Pétition n° 62/2008, présentée par Amalio de Marichalar y Sáenz 
de Tejada, de nationalité espagnole, concernant la protection du 
milieu naturel et culturel à Soria et à Numance en Castille-et-
León, dans le nord de l’Espagne
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition n° 1686/2008, présentée par Álvaro de Marichalar et 
Sáenz de Tejada, de nationalité espagnole, sur la protection de 
l’environnement naturel et culturel de Soria et Numance, dans la 
communauté de Castille et León, en Espagne
(en présence des pétitionnaires)

   CM–
   PE 421.164/REV. II
   FdR 859035

21. Pétition n° 418/2009, présentée par Álvaro Fernández Durán, de 
nationalité espagnole, sur le projet d’autoroute à travers les 
Pyrénées espagnoles

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

22. Pétition n° 355/2010, présentée par Daniel Hegoburu, de 
nationalité française, au nom des Verdes del País Vasco 
(écologistes du Pays basque), accompagnée de quatre signatures, 
sur l’aéroport de Fuenterrabía
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 452.738
   FdR 838883

23. Pétition n° 1400/2009, présentée par Gerhard Holzinger, de 
nationalité allemande, sur la durabilité environnementale d'un 
projet d'autoroute aux îles Canaries

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

24. Pétition n° 764/2006, présentée par Philippe Riglet, de nationalité 
française, sur un projet urbanistique dans un site protégé, sans 
évaluation préalable d'impact environnemental
et
Pétition n° 133/2007, présentée par Jean Raoul-Duval, de 
nationalité française, au nom des "riverains des Veillas", sur la 
construction d'un village touristique

   CM–
   PE 406,053/REV. V
   FdR 829622
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25. Pétition n° 161/2006, présentée par Dan Brennan, de nationalité 
irlandaise, sur des problèmes de pollution à Kilkenny (Irlande) et 
leurs incidences sur l’élevage local d’animaux 
(en présence du pétitionnaire)

    CM–
    PE 380.904/REV. II
    FdR 829612
    
PETI20110315_ltbrick_

* * *

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

26. Pétition n° 832/2001, présentée par Américo da Silva Jorge, de 
nationalité portugaise, sur des problèmes d’environnement à  
Alhos Vedros, Portugal

   CM–
   PE 321,498/REV. IX
   FdR 853805

27. Pétition n° 1095/2003, présentée par M. Karl Heinz Duthel, de 
nationalité allemande, sur ses difficultés à obtenir un permis de 
séjour pour la mère de ses enfants en Espagne

   CM– PE 458,834/REV
   FdR 858219

28. Pétition n° 825/2005, présentée par Panagiotis Georgiadis, de 
nationalité grecque, sur les problèmes de pension de son père

   CM–
   PE 374,299/REV. III
   FdR 857168

29. Pétition n° 774/2006, présentée par Margit et Jürgen Parey, de 
nationalité allemande, sur la différence de prix à l'entrée des bains 
publics pour les retraités hongrois et ceux d'autres pays (de 
l'Union européenne)

   CM–
   PE 392.316/REV. II
   FdR 857169

30. Pétition n° 130/2007, présentée par Georgios Floras, de 
nationalité grecque, au nom de la librairie «Floras Kosmos», 
concernant la commission de la concurrence grecque et le marché 
grec des livres de langue étrangère

   CM–
   PE 396.378/REV. II
   FdR 857170

31. Pétition n° 1276/2007, présentée par María Begona Baquero 
Orgaz, de nationalité espagnole, concernant de prétendues 
violations des directives 2003/4/CE et 92/43/CEE relativement à 
un plan BUS-VAO visant à élargir l'autoroute A6 en y ajoutant 
deux couloirs d'autobus, de Las Rozas de Madrid à Villalba 
(Madrid) 
et
Pétition n° 251/2008, présentée par María Begona Baquero 
Orgaz, de nationalité espagnole, concernant le prétendu impact 
environnemental négatif de la déviation prévue de l'autoroute A6 
par Las Rozas de Madrid

   CM– PE 416,439/REV
   FdR 853662
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32. Pétition n° 1386/2007, présentée par Román Alonso Santos, de 
nationalité espagnole, au nom de «Izquierda Unida de Vigo», sur 
l’impact environnemental du nouveau plan général d’urbanisation 
(PGOU) de Vigo

   CM– PE 416,445/REV
   FdR 857186

33. Pétition n° 96/2008, présentée par Stavros Sarris, de nationalité 
grecque, sur la commission de la concurrence grecque et sur le 
marché grec des automobiles de la marque Fiat et des pièces de 
rechange associées

   CM– PE 416,467/REV
   FdR 857171

34. Pétition n° 831/2008, présentée par M.C.L.V., de nationalité 
espagnole, au nom de l'"Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda del Rio Guadalupe de Alcañiz", concernant la 
protection contre la pollution aux PM10 dans la ville d'Alcañiz, 
située dans la région autonome espagnole d'Aragon  

   CM–
   PE 421,167/REV.III
   FdR 853675

35. Pétition n° 1062/2008, présentée par le comité d'initiative "Veliko 
Turnovo for the Forest", de nationalité bulgare, accompagnée de 
879 signatures, concernant l'application insuffisante, par les 
autorités bulgares, de la directive 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages, dans le cadre d'activités de 
construction dans une zone Natura 2000 au centre de la Bulgarie

    CM– PE 456,728
    FdR 853705

36. Pétition n° 1070/2008, présentée par D. T-P, de nationalité 
bulgare, au nom des habitants de la rue Bor, sur l’intense trafic de 
camions dans la ville bulgare de Sevlievo et les nuisances qu’il 
engendre pour la santé et l’environnement

   CM– PE 426,971/REV
   FdR 857199

37. Pétition n° 1121/2008, présentée par Manuel Fernandez 
Santamaria, de nationalité espagnole, concernant un projet 
d’installation de stockage de carburant située à Almodóvar del 
Campo (Ciudad Real)   

   CM– PE 439,185/REV
   FdR 857201

38. Pétition n° 1243/2008, présentée par Gisela Cruz, de nationalité 
portugaise, sur la loi portugaise 22A/2007 concernant les taxes 
sur les véhicules automobiles et sa compatibilité avec les 
dispositions de l’UE en vigueur dans ce domaine

   CM–
   PE 423,926/REV. II
   FdR 853677

39. Pétition n° 1322/2008, présentée par E.S., de nationalité 
allemande, concernant une pollution à la dioxine dans la ville de 
Yakimovo-Montana, dans le nord-ouest de la Bulgarie

   CM–
   PE 426,983/REV. III
   FdR 853678

40. Pétition n° 410/2009, présentée par Santangelo Carmelo, de 
nationalité italienne, au nom de Comitato Cittadino «Mare 
Protetto» sur le déversement illégal de déchets dans une zone 
maritime protégée
et

   CM– PE 430,508/REV
   FdR 853681
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Pétition n° 547/2009, présentée par Alfio Fabio Micalizzi, de 
nationalité italienne, concernant la pollution de la zone naturelle 
Area Marina Protetta Isole Ciclopi, en Italie

41. Pétition n° 471/2009, présentée par A.M.N., de nationalité 
espagnole, concernant la violation, par les autorités danoises, des 
dispositions établies par la directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil 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 440.048/REV
   FdR 853682

42. Pétition n° 612/2009, présentée par Jingwa Joseph Tongwa, de 
nationalité camerounaise, sur une allégation de non-respect, par 
les autorités allemandes, des actes juridiques communautaires 
relatifs au droit des ressortissants de l'Union et des membres de 
leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres et des ressortissants de pays tiers de séjourner 
dans l'UE

   CM– PE 438,303/REV
   FdR 853683

43. Pétition n° 709/2009, présentée par Pablo Vicente Salinas, de 
nationalité italienne, sur une discrimination supposée du droit de 
séjour de son beau-fils

   CM– PE 431,126/REV
   FdR 853684

44. Pétition n° 812/2009, présentée par Ezequiel Llorach Ayza, de 
nationalité espagnole, au nom de l’Asociación de Vecinos 
Afectados «Cami Vell», sur le plan général d’aménagement 
urbain (PGAU) de Peñíscola, dans la communauté de Valence, en 
Espagne

   CM– PE 443,171/REV
   FdR 853686

45. Pétition n° 905/2009, présentée par Fernando Moreno Gonzáles, 
de nationalité espagnole, au nom d’Ecologistas en Acción, 
concernant une infraction potentielle aux directives Habitats et 
Natura 2000 en raison de la présence de clôtures en fil barbelé à 
l’intérieur du parc national de Saja-Besaya

   CM– PE 448.689
   FdR 829423

46. Pétition n° 913/2009, présentée par Mirjam Bot, de nationalité 
néerlandaise, concernant la prise en charge de la jeunesse aux 
Pays-Bas

   CM– PE 456,732
   FdR 853713

47. Pétition n° 993/2009, présentée par Eugène Bourgeois, de 
nationalité néerlandaise, concernant sa double nationalité

   CM– PE 456,733
   FdR 853714

48. Pétition n° 1028/2009, présentée par Isaac Ibáñez García, de 
nationalité espagnole, sur la nécessité de réglementer la procédure 
en manquement en matière de droit communautaire par un acte 
juridique approprié (règlement communautaire)

   PETI20100929_sir
   1028-09_EN
   + PETI20100929_
   avisJURI1028-09_
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49. Pétition n° 1060/2009, présentée par Ángeles Sánchez Celdrán, de 
nationalité espagnole, sur le décret d’extradition de son mari vers 
la France

   CM– PE 456,734
   FdR 853716

50. Pétition n° 1341/2009, présentée par Maria Karagiannaki, de 
nationalité grecque, concernant une série de problèmes en Grèce 
et en Crète

   CM– PE 440,078/REV
   FdR 853691

51. Pétition n° 1470/2009, présentée par Periklis Dionyssopoulos, de 
nationalité grecque, concernant les violations, commises par les 
autorités grecques, du protocole sur les privilèges et immunités 
des Communautés européennes et du règlement (CEE, Euratom, 
CECA) n° 260/68 du Conseil portant fixation des conditions et de 
la procédure d’application de l’impôt établi au profit des 
Communautés européennes 

   CM– PE 441,114/REV
   FdR 853693

52. Pétition n° 1549/2009, présentée par Mateja Mark, de nationalité 
allemande, concernant une pension de conjoint survivant pour les 
veufs étrangers 

   CM– PE 456,736
   FdR 853718

53. Pétition n° 1809/2009, présentée par A.P., de nationalité italienne, 
concernant ses inquiétudes relatives à un projet de construction 
d'une centrale thermoélectrique 

   CM– PE 445,618/REV
   FdR 853697

54. Pétition n° 1815/2009, présentée par Michel Berny, de nationalité 
belge, sur l’inégalité de traitement des citoyens de l’Union 
européenne qui ont travaillé dans plus de deux États membres de 
l’UE au moment de la retraite

   CM– PE 458,688
   FdR 857246

55. Pétition n° 1840/2009, présentée par Rosemarie Eder, de 
nationalité allemande, concernant l’impossibilité de percevoir des 
bourses autrichiennes pour les étudiants allemands

   CM– PE 456,737
   FdR 853719

56. Pétition n° 1874/2009, présentée par Angelo Acino, de nationalité 
italienne, au nom de SOSutenti, sur le conditionnement des mini-
Martinis et le Martini Soda

   CM– PE 456,738
   FdR 853721

57. Pétition n° 1887/2009, présentée par Bernardo Sánchez 
Capuchino, de nationalité espagnole, sur la reconnaissance de son 
expérience professionnelle acquise dans un autre État membre par 
le ministère de la santé du gouvernement autonome de Valence, 
en Espagne

   CM– PE 445,623/REV
  FdR 853698

58. Pétition n° 259/2010, présentée par V.M., de nationalité slovaque, 
sur une allégation de détournement des fonds communautaires 
commis par l'agence chargée des paiements agricoles en 
Slovaquie

   CM– PE 456,742
   FdR 853726



OJ\860262FR.doc PE460.829v01-0010/12 OJ\860262FR.doc

FR

59. Pétition n° 315/2010, présentée par Gavin Scott, de nationalité 
britannique, sur les effets du dragage en mer sur la zone côtière de 
Holderness (Royaume-Uni) 

    CM– PE 450.808
    FdR 834590

60. Pétition n° 331/2010, présentée par Ignacio Ruipérez Arregui, de 
nationalité espagnole, sur la situation des contrôleurs du trafic 
aérien en Espagne  
et
Pétition n° 651/2010, présentée par Juan María García Gil, de 
nationalité espagnole, au nom de l’Union des Contrôleurs du 
Trafic Aérien, sur la situation des contrôleurs du trafic aérien en 
Espagne

   CM– PE 450,810/REV
   FdR 857249

61. Pétition n° 332/2010, présentée par Eloi Nolla Subirats, de 
nationalité espagnole, au nom d'Ecologistas en acción, sur 
l'entrepôt centralisé provisoire pour les déchets nucléaires

   CM– PE 456,743
   FdR 853727

62. Pétition n° 340/2010, présentée par María de la Soledad Ramiro 
Martínez, de nationalité espagnole, sur la situation de dégradation 
de la vallée de Morata de Tajuña, à Madrid

    CM– PE 458,691
    FdR 857250

63. Pétition n° 398/2010, présentée par Jean-Pierre Decool, de 
nationalité française, au nom de Bruno Rommelaere et sa 
compagne Mme de Castro, sur la confiscation de la carte grise du 
véhicule durant un voyage au Portugal 

   CM– PE 448,749/REV
   FdR 853702

64. Pétition n° 492/2010, présentée par José Enrique Sanz Salvador, 
de nationalité espagnole, au nom d’Arca Ibérica, sur le 
dessèchement d’une zone humide à Benicassim, dans la province 
de Castellón

   CM– PE 456,746
   FdR 853730

65. Pétition n° 509/2010, présentée par Jan Wilinski, de nationalité 
polonaise, concernant la double imposition des héritages 

   CM– PE 456,748
   FdR 853732

66. Pétition n° 542/2010, présentée par José Ramón Tolosa González, 
de nationalité espagnole, sur le projet de passerelle à Mongas, 
Pasaia

   CM– PE 458,694
   FdR 857254

67. Pétition n° 571/2010, présentée par P.K., de nationalité polonaise, 
sur l’égalité d’accès aux documents sous forme numérique sur le 
marché intérieur

   CM– PE 458,696
   FdR 857256

68. Pétition n° 588/2010, présentée par Reinhard Rink, de nationalité 
allemande, sur une inégalité de traitement au regard de l’article 5 
e) de la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique

   CM– PE 458,698
   FdR 857258
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69. Pétition n° 597/2010, présentée par Gerhard Holzinger, de 
nationalité allemande, sur la révision de budget de l’Union 
européenne, en ce qui concerne spécifiquement les subventions 
accordées à l’infrastructure routière 

   CM– PE 458,699
   FdR 857259

70. Pétition n° 609/2010, présentée par Gerard-Bob van der Maas, de 
nationalité néerlandaise, sur la pérennité de l’action de la 
Commission européenne relative à l’avis motivé en matière de 
traitement fiscal des nouveaux dividendes

   CM– PE 456,751
   FdR 853736

71. Pétition n° 626/2010, présentée par A. K., de nationalité 
polonaise, sur l’incidence négative du code fiscal polonais sur la 
libre circulation des marchandises dans le marché intérieur

   CM– PE 456,752
   FdR 853737

72. Pétition n° 629/2010, présentée par Barbara Philippe, de 
nationalité allemande et française, sur sa situation personnelle

    CM– PE 456,753
    FdR 853738

73. Pétition n° 645/2010, présentée par F.C., de nationalité française, 
sur la prévention des déchets d’emballage

   CM– PE 458,705
   FdR 857266

74. Pétition n° 650/2010, présentée par Celestino Fernández 
González, de nationalité espagnole, au nom de l’Asociación de 
Vecinos de Santa María de Solís, sur la construction d’une voie 
express à Corvera, aux Asturies

    CM– PE 456,756
    FdR 853741

75. Pétition n° 656/2010, présentée par M.D.B.G., de nationalité 
italienne, sur la discrimination visant les homosexuels en Italie

   CM– PE 458,707
   FdR 857268

76. Pétition n° 666/2010, présentée par L. C., de nationalité italienne, 
sur le coût des SMS et la suppression des tarifs de base

    CM– PE 456,759
    FdR 853745

77. Pétition n° 673/2010, présentée par Rudolf Stohr, de nationalité 
allemande, sur le problème des immigrants clandestins dans 
l'Union européenne

    CM– PE 456,761
    FdR 853747

78. Pétition n° 681/2010, présentée par Mark Sowery, de nationalité 
britannique, sur la TVA appliquée par les entreprises 
téléphoniques aux Canaries

   CM– PE 456,762
   FdR 853748

79. Pétition n° 83/2010, présentée par Janet Fitzgerald, de nationalité 
irlandaise, au nom de Tick Talk Ireland, sur l’incapacité des 
autorités irlandaises à surveiller la maladie de Lyme de manière 
adéquate

   CM– PE 456.763
   FdR 853750
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80. Pétition n° 731/2010, présentée par Melas Gianniotis, de 
nationalité grecque, au nom d’«E.A.B.E.» (association des 
assureurs de Grèce septentrionale), sur la commission grecque de 
supervision des assurances privées (EP.E.I.A.)  

   CM– PE 456,766
   FdR 853753

81. Pétition n° 735/2010, présentée par Attila Csegzi, de nationalité 
roumaine, accompagnée de 518 signatures, sur l’absence de 
consultation des résidents par les autorités de Cristesti (Mures, 
Roumanie) avant de se prononcer au sujet de la construction d’un 
complexe servant au transfert, à la sélection et au compostage des 
déchets

   CM– PE 458.713
   FdR 857274

82. Pétition n° 803/2010, présentée par Víctor Aznar Marcén, de 
nationalité espagnole, au nom du Syndicat du personnel soignant 
(SATSE), sur la réduction des fonctionnaires publics en Espagne

   CM– PE 458.718
   FdR 857279

83. Pétition n° 827/2010, présentée par Francisco Cano Sánchez, de 
nationalité espagnole, sur la pollution électromagnétique

   CM– PE 456,768
   FdR 853755

84. Pétition n° 830/2010, présentée par Liudmila Bedricovshi, de 
nationalité roumaine, sur la non reconnaissance de sa qualification 
en ophtalmologie en France et la violation de la directive 
2005/36/CE 

   CM– PE 456.769
   FdR 853756

85. Pétition n° 843/2010, présentée par Marcus Menzel, de nationalité 
allemande, sur les règles du transport aérien

   CM– PE 456,770
   FdR 853757

86. Pétition n° 990/2010, présentée par I. D. H., de nationalité 
allemande, sur les reçus de transaction lors des retraits d’argent 
effectués sur des distributeurs automatiques

   CM– PE 456,772
   FdR 853759

o O o

87. Date et lieu de la prochaine réunion
 13 avril 2011,  15 heures – 18 h 30
 14 avril 2011,  9 heures – 12 h 30 


