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Commission des pétitions

PETI_OJ(2011)202_1

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 21 novembre, de 15 heures à 18 h 30
Mardi 22 novembre, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle   PHS  P5B001

1. Adoption du projet d'ordre du jour  (1) PE 475.940
FdR 883541

Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   -   8  septembre  2011

PV– PE 472,182
FdR 877059
+ annexes

2.

   -   3 - 4  octobre  2011 PV– PE 475.853
FdR 882576
+ annexes

3. Communications de la présidente

4. Questions diverses

_________________________
(1) Conformément à la décision de la commission du 30 septembre 1997, sur la base du document de travail 
PE 223.544, les points de la section B du projet d'ordre du jour ne seront pas examinés au cours de cette réunion. 
Cependant, tout membre peut demander, avant la fin de la réunion, qu'un point de la section B soit versé à la 
section A. Ce point sera alors automatiquement inclus dans la section A afin d'être examiné lors d'une prochaine 
réunion.
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En présence de la Commission européenne

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

Environnement

5. Pétition 396/2009, présentée par Salvatore Fatone, de nationalité 
italienne, accompagnée de 152 signatures, concernant une 
installation de purification des eaux à Cuma-Licola (Italie)
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 429.645/REV. II
   FdR 829663

Affaires sociales

6. Pétition 1919/2009, présentée par M.B, de nationalité italienne, 
sur la conformité de la transposition (décret législatif n° 106/09) 
des directives européenne 89/391/CEE et 2002/14/CE concernant 
la santé et la sécurité dans l'utilisation des équipements de travail 
et le cadre général relatif à l'information et à la consultation des 
travailleurs dans l'ordre juridique italien
(en présence de la pétitionnaire)

    CM–
    PE 445,645/REV. II
    FdR 874109

7. Pétition 1153/2009, présentée par Gino Trevisanato, de
nationalité italienne, sur une infraction potentielle de la législation 
italienne à la directive 98/59/CE concernant les licenciements 
collectifs
(en présence de la pétitionnaire)

   CM–
   PE 440,060/REV. II
   FdR 870227

PME

8. Pétition 1557/2009, présentée par Izabella Mészárosné Györvári, 
de nationalité Hongroise, au nom de Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Union pour la protection des intérêts des sociétés), 
sur la discrimination des petites et moyennes entreprises en 
Hongrie et la non-application des normes de l'UE
(en présence de la pétitionnaire)

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

9. Pétition 1820/2009, présentée par José María Carrasco Cano, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción, sur la situation des 

   CM– PE 441,363
   FdR 876842
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PME du secteur de la construction lésées par les défauts de 
paiement 
(en présence de la pétitionnaire)

Imposition

10. Pétition 726/2010, présentée par John E. Doherty, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'association "Irish Drivers Association", sur 
la taxe d'immatriculation des véhicules en Irlande (VRT)
(en présence de la pétitionnaire)

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

11. Pétition 1345/2010, présentée par Paul McColgan, de nationalité 
irlandaise, au nom d'"Abolish VRT Campaign", sur des 
problèmes avec l'immatriculation des véhicules dans une situation 
transfrontalière entre le Royaume-Uni et l'Irlande
ainsi que
1357/2010, présentée par Ryan Stewart, de nationalité irlandaise, 
au nom de la campagne "Abolish VRT", sur la situation 
inextricable à laquelle les étudiants irlandais qui étudient au 
Royaume-Uni se trouvent confrontés en raison de la taxe 
d'immatriculation des véhicules

   CM– PE 464,880
   FdR 866822

Discrimination

12. Pétition 1737/2008, présentée par Lord Richard Inglewood DL, 
de nationalité britannique, sur le caractère discriminatoire des 
règlements de 2008 relatifs à la disqualification de la Chambre 
des Lords au Parlement européen concernant le statut des pairs 
élus députés européens

   sir
   LT UK

De 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

13. Réunion des coordinateurs
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* * *

Mardi 22 novembre, de 9 heures à 12 h 30

14. Communications de la présidence concernant les décisions 
des coordinateurs

Mission d'information

15. Mission d'information en Bulgarie   (29.06 - 2.07.2011)
- approbation du rapport de mission

   DT– PE 472.288/v3
   FdR 883103

Environnement

De 9 h 30 à 10 h 30

16. Déclaration du  commissaire Janez Potočnik
- échange de vues avec les députés

17. Petition  551/2011 présentée par Miha Regacar, de nationalité 
slovène, au nom de Civilna Iniciativa Kras et de Civina Iniciativa 
za Primosko, accompagnée de 2 520 signatures, sur la protection 
de la région du Kras en Slovénie contre la spéculation 
immobilière et la destruction de sites classés au patrimoine 
mondial de l'UNESCO

   sir

18. Pétition 804/2010, présentée par Adone Doni et Mattia Donadel, 
de nationalité italienne, au nom de Coordinamento Comitati 
Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e del Miranese, sur le 

   CM– PE 458.719/REV
   FdR 866788
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réseau routier périphérique autour de Mestre (A4)

19. Pétition 483/2007, présentée par Roberto Giurastante, de 
nationalité italienne, au nom de l'association "Amici della terra", 
sur les infractions à la législation communautaire en matière 
d'environnement sur la procédure d'EIE et sur les installations 
industrielles dangereuses (directive Seveso)
ainsi que
Pétition 1147/2008, présentée par Roberto Giurastante, de 
nationalité italienne, au nom de Greenaction Transnational, sur 
l'éventuelle implantation d'une installation de regazéification près 
de Trieste, en Italie
ainsi que
Pétition 1472/2009, présentée par Bernard Vojko, de nationalité 
slovène, au nom d'Alpe Adria Green, concernant le projet de 
terminal gazier de Trieste, en Italie

   CM–
   PE 404,437/REV. IV
   FdR 876828

20. Pétition 1139/2010, présentée par Rémy Gautron et Jean-Claude 
Duchateau, de nationalité française, respectivement au nom de la 
"Fédération presqu'île environnement" et de l'"Association 
DECOS", sur les dommages causés à l'environnement à Batz-sur-
Mer, France, sur un site protégé du réseau Natura 2000
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

21. Pétition 755/2010, présentée par Tony Lowes, de nationalité 
irlandaise, au nom de l'association Friends of the Irish 
Environment, sur la non-application de la législation 
environnementale européenne par l'Irlande dans le cadre de 
l'extraction de la tourbe
(en présence de la pétitionnaire)

    CM– PE 467,097
    FdR 870261

Droits des citoyens 

22. Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à 
l'exercice des droits des citoyens de l'Union 
(2011/2182(INI))
Rapporteur :  VALEAN  (ALDE)
- examen d'un projet de rapport

    PR– PE 473.706/v2
    FdR 882990

Environnement
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23. Pétition 338/2010 présentée par T.F.T, de nationalité espagnole, 
au nom de la "Plataforma por la defensa de los valles verdes", sur 
les captages et les forages de puits dans le parc naturel de la Sierra 
de Cazorla, à Segura y las Villas, Jaén. 
(en présence de la pétitionnaire)

    CM– PE 456,744
    FdR 876850

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

24. Pétition 504/2004, présentée par Inés Sabanés Nadal, de 
nationalité espagnole, au nom du "Grupo Municipal de Izquierda 
Unida del Ayuntamiento de Madrid", sur les incidences sur 
l'environnement des chantiers de travaux publics prévus sur la M-
30 (périphérique madrilène).
ainsi que
Pétition 788/2005, présentée par Belen Gómez Alfonso, de 
nationalité espagnole, au nom de "Afectados Nudo Sur", sur 
l'impact exercé sur l'environnement par la M-30 (périphérique 
madrilène).
ainsi que
Pétition 838/2005, présentée par Samuel Martin-Sosa Rodriguez, 
de nationalité espagnole, au nom de "Ecologistas en Acción", sur 
les incidences environnementales du projet de travaux de 
construction sur la M-30 (périphérique madrilène).

   CM–
   PE 378.561/REV. V
   FdR 851633

25. Pétition 273/2006, présentée par M. Gordon Nelson (nationalité 
britannique) au nom du Mouvement local pour les handicapés de 
Gibraltar, sur la non-applicabilité de la proposition de règlement 
CE concernant les droits des personnes à mobilité réduite 
lorsqu'elles font des voyages aériens à Gibraltar 

   CM– PE 388.648/REV
   FdR 870213

26. Pétition 948/2006, présentée par Ioannis Barakakos, de nationalité 
grecque, au nom de l'entreprise "Tipopiitiria Thivas", sur le retard 
pris par la DG Marché intérieur et services pour traiter sa plainte 
relative au maintien de privilèges spéciaux par la Banque agricole 

   CM– PE 472,171/REV
   FdR 876921
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de Grèce (ATE)

27. Pétition 267/2007, présentée par Seija Pahl, de nationalité 
finlandaise, au nom d'associations locales, contre un plan 
urbanistique dans une zone humide appartenant au réseau Natura 
2000

   CM–
   PE 398,527/REV. III
   FdR 877463

28. Pétition 760/2007, présentée par Cosimo Fracasso, de nationalité 
italienne, sur l'alerte à la dioxine à Tarente

   CM–
   PE 404,458/REV. II
   FdR 878986

29. Pétition 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. III
   FdR 876830

30. Pétition 1380/2007 présentée par Javier Gomez Gonzalez, de 
nationalité espagnole, sur de prétendues violations de la 
législation communautaire concernant l'accès à l'information et au 
traitement des eaux urbaines résiduaires dans le cadre des 
activités de la société "Emasagra" (Grenade, Espagne)

   CM–
   PE 414,063/REV. III
   FdR 878989

31. Pétition 590/2008, présentée par M. N. M. M., de nationalité 
irlandaise, concernant le transport de médicaments par les 
voyageurs en Europe

   CM–
   PE 420,013/REV. III
   FdR 878991
   LT IRL

32. Pétition 831/2008, présentée par M.C.L.V., de nationalité 
espagnole, au nom de l'"Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda de Rio Guadalupe de Alcaniz", concernant la protection 
contre la pollution aux PM 10 dans la ville d'Alcaniz, située dans 
la région autonome espagnole de l'Aragon  

   CM–
   PE 421,167/REV. IV
   FdR 876833

33. Pétition 1143/2008, présentée par Eric Sanitas, de nationalité 
française (?), au nom de l'Association fédérative internationale 
des porteurs d'emprunts russes (AFIPER), sur le non 
remboursement, par la Fédération de Russie, de ses emprunts

   CM– PE 423,922/REV
   FdR 878992

34. Pétition 1647/2008, présentée par David Collins, de nationalité 
irlandaise, concernant une allégation d'infraction à la législation 
communautaire découlant de la nouvelle taxe irlandaise sur les 
départs en avion
ainsi que
Pétition 1678/2008, présentée par John McDermott, de nationalité 
irlandaise, concernant des allégations d'infractions à la législation
communautaire découlant de la nouvelle taxe irlandaise sur les 
départs en avion

   CM–
   PE 430,497/REV. II
   FdR 878993
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35. Pétition 777/2009, présentée par Patrick Kinnersly, de nationalité 
britannique, au nom de White Horse Alliance, concernant une 
allégation de défaut d'application de la directive communautaire 
Habitats par les autorités britanniques dans le cadre du projet de 
rocade à Westbury et d'autres aménagements autoroutiers majeurs

   CM–
   PE 440.053/REV. II
   FdR 876835

36. Pétition 781/2009, présentée par Pedro José Martínez Jaraba, de 
nationalité espagnole, sur la construction d'un parc éolien à 
proximité d'une zone ZEPA à Almatret, à Lérida, en Espagne

   CM–
   PE 438,313/REV. II
   FdR 876836

37. Pétition 870/2009, présentée par Christina Corbani, de nationalité 
italienne, concernant les flux migratoires en Lybie dans le cadre 
des accords bilatéraux entre l'Italie et la Lybie

    CM– PE 472,128
    FdR 876837

38. Pétition 872/2009, présentée par Stefano Sarti, de nationalité 
italienne, au nom de Legambiente Liguria, concernant la non-
transposition, par la région de Ligurie, de la directive 2001/42/CE 
(étude d'incidence environnementale de certains plans et 
programmes)

   CM– PE 452,712/REV
   FdR 876838

39. Pétition 980/2009, présentée par Pieter Daems, de nationalité 
néerlandaise, concernant une discrimination à l'encontre des 
usagers que commettrait Canal Digitaal, fournisseur de télévision 
par satellite

   CM– PE 462,642/REV
   FdR 878997

40. Pétition 1136/2009, présentée par Ecaterina et Alexandru Stirbu, 
de nationalité roumaine et moldave, sur le refus, opposé par les 
autorités italiennes, d'octroyer à Alexandru Stribu un permis de 
séjour conformément à la directive 2004/38/CE

   CM–
   PE 441,093/REV. II
   FdR 876839

41. Pétition 1923/2009, présentée par Panayot Panayotov, de 
nationalité bulgare, au nom du "Campain Committee of the 
Residents of the Villages of Kazashko and Topoli", sur la 
pollution causée par une installation d'incinération située à 
proximité immédiate de zones bâties

   CM– PE 445,783/REV
   FdR 876844

42. Pétition 169/2010, présente par S.S., de nationalité britannique, 
concernant la violation, commise par les autorités belges, des 
dispositions établies dans le cadre de la directive 2004/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 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 450,793/REV
   FdR 876845

43. Pétition 323/2010, présentée par Matteo Grossi, de nationalité 
italienne, sur l'imposition d'un logiciel informatique unique 
(SISTRI) par le ministère italien de l'environnement dans le cadre 

   CM– PE 452.734
   FdR 838879
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de l'application de la directive 2008/98/CE relative aux déchets

44. Pétition 662/2010, présentée par Nikolaos Georgoulas, de 
nationalité grecque, au nom de l'entreprise "ATS Holdings A.E.", 
sur le non-paiement de fournitures à EULEX

   CM– PE 473,734
   FdR 879002

45. Pétition 856/2010, présentée par Teresa Laska, de nationalité 
polonaise, au nom de l'association environnementale polonaise 
"Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot", sur le 
projet d'installation d'un parc éolien à Ustka, sur la côte polonaise 
de la mer Baltique

   CM– PE 458.722/REV
   FdR 876853

46. Pétition 913/2010, présentée par Janusz Wilczynski, de 
nationalité polonaise, sur le non-respect, par les autorités 
polonaises, de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement et 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'un projet d'autoroute 
dans l'ouest de la Pologne

   CM– PE 460,721/REV
   FdR 876854

   ENVI

47. Pétition 1017/2010, présentée par Wilfried & Astrid Nöhring, de 
nationalité allemande, accompagnée de 2 signatures, sur 
l'opposition à la construction d'une installation au biogaz à Celle 
(Basse-Saxe)

   CM– PE 460.727
   FdR 859675

48. Pétition 1025/2010, présentée par Georgios Dimitrakopoulos, de 
nationalité grecque, accompagnée d'une signature, au nom du 
bureau d'avocats "Christianos & Partners", sur le nouveau 
système FNS (système de notification des fraudes) de l'OLAF 

   CM– PE 460.728
   FdR 859676

   CONT

49. Pétition 1060/2010, présentée par Konrad Janson, de nationalité 
polonaise, au nom du conseil municipal de Wolin, accompagnée 
d'une signature, sur la pollution de l'île polonaise de Wolin et 
l'infraction aux dispositions de l'Union européenne relatives au
traitement des déchets qui en découle

   CM– PE 464,856/REV
   FdR 880497

50. Pétition 1097/2010, présentée par Otto Gassner, de nationalité 
allemande, sur les problèmes que rencontrent les étudiants 
disposant d'un baccalauréat anglais (A-levels) en raison du délai 
d'inscription dans les universités allemandes

   CM– PE 462.672
   FdR 862720
   DEreply

51. Pétition 1154/2010, présentée par Iroda Jakucs Ugyvedi, de 
nationalité hongroise, au nom d'István Bebes, également de 
nationalité hongroise, sur la restauration architecturale du 
château de Körmend, en Hongrie

    CM– PE 472,130
    FdR 876856
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(REPORTÉ au mois de janvier à la demande du pétitionnaire)

52. Pétition 1168/2010, présentée par Tomas Jordi, de nationalité 
espagnole, sur l'uniformisation des prix de certains services au 
niveau européen

   CM– PE 473,736
   FdR 879008

53. Pétition 1192/2010, présentée par Ioannis Papaioannou, de 
nationalité grecque, sur la prétendue violation, par la République 
d'Irlande, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 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 473,737
   FdR 879009

54. Pétition 1320/2010, présentée par Encarnación La Spina, de 
nationalité italienne, sur l'interdiction de voyager avec Ryanair, en 
Espagne, sur des vols intérieurs, avec un permis de séjour

   CM– PE 473,738
   FdR 879010

55. Pétition 1355/2010, présentée par Christian Hehn, de nationalité 
allemande, sur le rejet des titulaires d'un diplôme étranger en 
Allemagne

   CM– PE 473,739
   FdR 879012

56. Pétition 1381/2010, présentée par Günter Ehmann, de nationalité 
allemande, sur l'absence d'évaluation des incidences par les 
autorités lors de l'attribution d'une concession minérale étendue

   CM– PE 467.110
   FdR 870275

57. Pétition 1422/2010, présentée par C.R., de nationalité française, 
sur la prétendue violation de la charte des droits de l'homme par le 
code de procédure civile français
ainsi que
Pétition 1472/2010, présentée par Daniel Tilhet, de nationalité 
française, sur la prétendue violation de la charte des droits de 
l'homme par le code de procédure civile français  
ainsi que
Pétition 1490/2010, présentée par Josépha Cid, de nationalité 
française, sur une prétendue violation de la charte des droits de 
l'homme par le code de procédure civile français 

    CM– PE 472,132
    FdR 876860

58. Pétition 1475/2010, présentée par Sophie Bilger, de nationalité 
française, sur l'évaluation de l'impact de l'industrie de la fourrure 
sur l'environnement 

   CM– PE 472,133
   FdR 876861

59. Pétition 1476/2010, présentée par Bernard Defrenne, de 
nationalité belge, sur un risque de perturbation dans une zone 
Natura 2000, conséquence de l'installation d'une entreprise en 
l'absence d'évaluation des incidences sur l'environnement

    CM– PE 472,134
    FdR 876862
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60. Pétition 1496/2010, présentée par Dominik Lewe, de nationalité 
allemande, sur la définition des biocarburants 

   CM– PE 473,741
   FdR 879015

61. Pétition 1521/2010, présentée par Salomeea Romanescu, de 
nationalité roumaine, sur l'éventuel changement de l'appellation 
du groupe ethnique "Rom" en "Tsigane" par le gouvernement 
roumain

   CM– PE 473,742
   FdR 879017

62. Pétition 1537/2010, présentée par The Team of Sharkbait Reef by 
Sea Life, de nationalité britannique, accompagnée d'environ 
112 signatures, sur l'enlèvement des nageoires de requins (shark 
finning) 

   CM– PE 473,743
   FdR 879018

63. Pétition 1587/2010, présentée par Dumitru-Julian Andrian, de 
nationalité roumaine, sur le refus de lui octroyer des allocations 
de chômage en Irlande

    CM– PE 472,138
    FdR 876866

64. Pétition 1616/2010, présentée par Gerhard Wlodowski, de 
nationalité autrichienne, au nom de "Landwirtschaftskammer 
Österreich", accompagnée de 2 signatures, sur la mise en place 
d'un point de coordination institutionnel pour les questions 
relatives aux forêts

   CM– PE 473,747
   FdR 879022

65. Pétition 1629/2010, présentée par Arvid Strand, de nationalité 
norvégienne, sur une prétendue violation de la législation de 
l'Union européenne relative à la confection d'emballages 
biodégradables en Roumanie

   CM– PE 472,140
   FdR 876868

66. Pétition 20/2011, présentée par R. G., de nationalité espagnole, 
sur une prétendue violation de la loi sur l'environnement dans les 
Monts de Tolède (Sierras de Malagón), Espagne 

    CM– PE 472,141
    FdR 876869

67. Pétition 54/2011, présentée par Mario Danne, de nationalité 
allemande, au nom d'ISI-Europa, sur la dépénalisation du 
cannabis en Europe

    CM– PE 472,144
    FdR 876872

68. Pétition 69/2011, présentée par Rhys William Toogood, de 
nationalité britannique, sur l'interdiction du commerce de produits 
dérivés du phoque

   CM– PE 472,146
   FdR 876874

69. Pétition 87/2011, présentée par Richard Parsons, de nationalité 
britannique, sur la nouvelle loi hongroise régissant la citoyenneté

   CM– PE 473,748
   FdR 879023
   Resolution
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70. Pétition 100/2011, présentée par l'Association nationale des 
producteurs et investisseurs d'énergies renouvelables (Asociación 
Nacional de productores e inversores de energías renovables, 
ANPER), pour défendre le secteur photovoltaïque en Espagne
ainsi que
Pétition 203/2011, présentée par Miguel López Sierra, de 
nationalité espagnole, au nom de COAG (Coordinadora de 
Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de España), sur les 
conséquences de l'entrée en vigueur du décret-loi 14/2010 relatif à 
l'énergie photovoltaïque
ainsi que
Pétition 331/2011, présentée par A.C.V.B., de nationalité 
espagnole, sur la réduction des primes pour la production 
d'énergie photovoltaïque en Espagne

   CM– PE 473,749
   FdR 879024

71. Pétition 159/2011, présentée par Giorgia Loda, de nationalité 
italienne, sur l'interdiction des sacs en plastique par le ministère 
de l'environnement italien.

   CM– PE 473,753
   FdR 879028

72. Pétition 173/2011, présentée par Krasimir Krumov, de nationalité 
bulgare, sur une allégation de violation des dispositions de 
l'Union européenne relatives à la coordination des régimes de 
sécurité sociale par les autorités bulgares

    CM– PE 472,148
    FdR 876876

73. Pétition 208/2011, présentée par Hans-Peter Kopetsch, de 
nationalité allemande, sur le règlement relatif aux horaires de vol 
de l'aérodrome de Weeze, en Allemagne 

   CM– PE 473,754
   FdR 879029

74. Pétition 214/2011, présentée par S.M., de nationalité allemande, 
sur un problème de détournement des appels avec l'opérateur 
TELEKOM en Allemagne

    CM– PE 472,150
    FdR 876878

75. Pétition 219/2011, présentée par Siegfried Klattner, de nationalité 
allemande, sur la violation continue de la directive 83/182/CEE 
du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur 
de la Communauté en matière d'importation temporaire de 
certains moyens de transport

   CM– PE 473,755
   FdR 879030

76. Pétition 221/2011, présentée par Albert Dettmer, de nationalité 
allemande, sur la transposition, par l'Allemagne, de la 
directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des 
bâtiments 

   CM– PE 473,756
   FdR 879031

77. Pétition 228/2011, présentée par Maria Angels Giménez i 
Gimferrer, de nationalité espagnole, sur le nouveau système 
tarifaire appliqué à la consommation d'eau courante dans la 
municipalité de Tossa de Mar, en Espagne

   CM– PE 472,151
   FdR 876879
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78. Pétition 234/2011, présentée par M. L., de nationalité espagnole, 
sur la violation par l'Espagne de la directive 2004/38/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 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 472,152
    FdR 876880

79. Pétition 235/2011, présentée par B.B., de nationalité espagnole, 
sur le choix des logiciels par le Parlement européen et l'obligation 
d'utiliser ces logiciels imposée aux traducteurs indépendants 

   sir
   Tran
   Itec

80. Pétition 246/2011, présentée par Heiko Lewerenz, de nationalité 
allemande, sur l'opposition à une décision de financement avec 
des fonds de l'Union européenne à Hambourg

   CM– PE 473,757
   FdR 879032

81. Pétition 247/2011, présentée par Aniello Di Iorio, de nationalité 
italienne, sur la non-reconnaissance de la réduction pour absence 
de sinistre allemande par une compagnie d'assurance italienne 

   CM– PE 473,758
   FdR 879033

82. Pétition 255/2011, présentée par A. D'A., de nationalité italienne, 
sur l'indépendance de l'Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni en Italie

   CM– PE 472,154
   FdR 876882

83. Pétition 265/2011, présentée par Aldevis Tibaldi au nom du 
Comitato per la Vita del Friuli rurale, de nationalité italienne, sur 
la conformité de la construction de la ligne ferroviaire Venise-
Trieste avec la législation européenne

    CM– PE 472,158
    FdR 876886

84. Pétition 297/2011, présentée par M. S., de nationalité sri-lankaise, 
sur sa demande de naturalisation tchèque 

   CM– PE 473,763
   FdR 879038

85. Pétition 298/2011, présentée par Graziano Benedetto, de 
nationalité italienne, sur les obstacles à la libre circulation des 
avocats en Italie 

   CM– PE 472,163
   FdR 876891

86. Pétition 314/2011, présentée par A. Bouma, de nationalité 
néerlandaise, sur les nouvelles dispositions néerlandaises en 
matière de location 
ainsi que
Pétition 344/2011, présentée par Alice J. de Nijs, de nationalité 
néerlandaise, au nom de l'association "Daadkrachtig Nederland", 
sur les nouvelles règles en matière de logements sociaux aux 
Pays-Bas

   CM– PE 473,764
   FdR 879039

87. Pétition 322/2011, présentée par Josep Miquel Gascon Baz, de 
nationalité espagnole, sur le prétendu refus d'Air France de 
modifier son vol à destination du Japon 

   CM– PE 473,765
   FdR 879040
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88. Pétition 328/2011, présentée par Jose Belmonte Menchón, de 
nationalité espagnole, au nom de l'"Agrupación Nacional de 
Transportes – Plataforma", sur l'utilisation du biodiesel en 
Espagne

   CM– PE 473,766
   FdR 879041

89. Pétition 341/2011, présentée par Elsa Aimone, de nationalité 
italienne, au nom de l'"Associazione malati sindrome di Tarlov", 
sur la reconnaissance du syndrome de Tarlov à l'échelle de 
l'Union européenne

   CM– PE 472,164
   FdR 876892

90. Pétition 342/2011, présentée par František Piskura, de nationalité 
slovaque, sur son appel en justice

   CM– PE 473,767
   FdR 879042

91. Pétition 348/2011, présentée par Stephan Hauk, de nationalité 
allemande, sur la définition d'un équipement dentaire particulier 
dans le règlement (UE) n° 111/2011 de la Commission relatif au 
classement de certaines marchandises dans la nomenclature 
combinée

   CM– PE 473,769
   FdR 879044

92. Pétition 350/2011, présentée par Peter Oedinger, de nationalité 
allemande, au nom de "Eine-Welt-Initiative Korschenbroich", 
accompagnée de 13 signatures, sur l'accueil des réfugiés en 
Europe

   CM– PE 473,770
   FdR 879045

93. Pétition 362/2011, présentée par Reinhard Rink, de nationalité 
allemande, sur l'amélioration de la coordination du traitement de 
la maladie de Lyme, transmise par les tiques, au niveau de l'Union 
européenne

   CM– PE 472,166
   FdR 876894
   ENVI

94. Pétition 368/2011, présentée par Donata Kinzelbach, de 
nationalité allemande, sur le médicament Maliasin

   CM– PE 472,167
   FdR 876895

95. Pétition 387/2011, présentée par Gianfranco Jean-François Pardo, 
de nationalité italienne, sur la suspension de l'indemnité de 
chômage de l'INEM depuis début 2010 (Espagne)

   CM– PE 472,168
   FdR 876916

o O o

96. Date et lieu de la prochaine réunion
 20  décembre 2011, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


