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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

mardi 19 juin 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-2

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 491.230
FdR 904989

Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   - 19 et 20 mars 2012

PV– PE 488.002
FdR 900646
+ annexes

   - 24 avril 2012 PV– PE 488.063
FdR 902474
+ annexes

2.

   - 8 mai 2012 PV– PE 489.438
FdR 901581
+ 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

*** Heure des votes ***

5. Avis relatif à la loi sur la procédure administrative de l'Union 
européenne
(2012/2024(INI))  (JURI)
Rapporteure:   AUKEN (Verts/ALE)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

    AM– PE 488.048
   FdR 900941

6. Avis sur le vingt-huitième rapport annuel sur le contrôle de 
l'application du droit de l'Union européenne (2010)
(2011/2275(INI)  (JURI)
Rapporteure:   GERINGER de Oedenberg (S&D)
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 487.981
    FdR 900495

    AM– PE 489.651
    FdR 903149

***Fin des votes ***

7. Rapport annuel d'activités 2011 de la commission des pétitions 
(article 202, paragraphe 8) 2011/2317(INI)
Rapporteur:  CHICHESTER (ECR)
(vote : 12 juillet 2012)
- examen des amendements

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

    AM– PE 489.586
    FdR 902727

8. Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil établissant, pour la période 2014-2020, le programme 
"Droits et citoyenneté" (COD 2011/0344) (LIBE)
Rapporteure:   VALEAN  (ALDE)
(vote : 12.07.2012)
- examen des amendements

    PA– PE 487.768 v3
    FdR 901996

    AM– PE 489.636
    FdR 903053

9. Avis concernant les orientations budgétaires pour 2013 - autres 
sections - médiateur (2012/2092 (BUD))
Rapporteur :   SALAVRAKOS  (EFD)
(vote : 12 juillet 2012)
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

10. Avis concernant le rapport 2011 sur l'application de la Charte des  
droits fondamentaux de l'Union européenne - COM (2012) 169.
(2008/0000(INI))

Rapporteure:   VALEAN  (ALDE)

    PA– PE 489.608
    FdR 902859
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(vote : 12 juillet 2012)
- examen d'un projet d'avis

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

Commerce – Droits fondamentaux

Pétition n° 1221/2011, présentée par G.K., de nationalité lettone, 
sur la violation du droit à la vie privée par l'accord ACTA (accord 
commercial anti-contrefaçon)
et

   sir

Pétition n° 116/2012, présentée par Iwo Domeracki, de nationalité 
polonaise, sur l'accord commercial anti-contrefaçon
et
Pétition n° 142/2012, présentée par Mateusz Wójtowicz, de 
nationalité polonaise, au nom de l'association "Forum Rdzawka", 
accompagnée de 2 signatures, sur l'opposition à l'accord 
commercial international ACTA
et
Pétition n° 203/2012, présentée par Joachim Scholz, de 
nationalité allemande, sur l'accord commercial anti-contrefaçon
et

   sir

   sir

11.

Pétition n° 223/2012, présentée par Alex Wilks, de nationalité 
britannique, au nom de l'AVAAZ, accompagnée de plus de 
2,5 millions de signatures, sur l'accord ACTA
(en présence des pétitionnaires)

   sir

Missions d'informations

12. Rapport sur la mission d'informations à Berlin 
(le 23 et 24 novembre 2011)
- examen des amendements
- approbation

   DT–
   DV–

13. Rapport sur la mission d'informations en Roumanie 
(du 23 au 26 novembre 2011)
- examen des amendements
- approbation

   DT–
   DV–

De 11 h 30 à 12 h 30 (à huis clos)

14. Réunion des coordinateurs



PE491.230v01-00 4/12 OJ\904989FR.doc

FR

* * *

À 15 heures

15. Communications de la présidence concernant les décisions 
des coordinateurs

Médiateur européen

16. Présentation par le médiateur européen, 
M. Nikiforos Diamandouros, de son rapport annuel 

17. Présentation du rapport spécial concernant son enquête sur la 
plainte n° 2591/2010/GG  contre la Commission européenne
(concernant l'extension de l'aéroport de Vienne)

   DV

Écoles européennes

18. Pétition n° 353/2011, présentée par 
Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, de nationalité polonaise, 
accompagnée de 74 signatures, sur les coupes dans le budget des 
écoles européennes
et
Pétition n° 478/2011 par l'APEEE (Association des parents 
d'élèves de l'école européenne), comptant 1 356 signatures, 
relative aux conséquences de la réduction du budget sur le 
fonctionnement du système des écoles européennes
(en présence d'Interparents et de l'association de parents)

   CM– PE 472.104
   FdR 876686

Environnement

19. Pétition n° 1617/2009, présentée par M. Ivan Martin, de 
nationalité française, au nom de ADEVAC et Stop Nuisances, sur 
l'impact d'un projet d'approfondissement de la carrière de calcaire 
"des Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, Charente) sur deux 
nappes phréatiques
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415

Liberté d'établissement.
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20. Pétition n° 725/2011, présentée par Bernhard Kempen, de 
nationalité allemande, au nom de 6 entreprises, sur l'obligation 
d'adhérer aux chambres du commerce et de l'industrie allemande 
et autrichienne
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

21. Pétition n° 1069/2010, présentée par Emer Duffy, de nationalité 
irlandaise, au nom de Country Markets Ltd, sur une allégation 
"d'application pointilleuse" du règlement (CE) n° 852/2004 par 
les autorités irlandaises, eu égard à leur demande 
d'enregistrement de tous les membres de Country Markets Ltd en 
qualité d'exploitants du secteur alimentaire
(!!! REPORTÉE !!!)

   CM– PE 462.670/REV
   FdR 887597

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

22. Pétition n° 256/2006, présentée par Antonio Marín Segovia, de 
nationalité espagnole, au nom de l'association "Cercle Obert de 
Benicalp", sur la construction d'un stade de football privé dans la 
périphérie de Valence
et
Pétition n° 278/2008, présentée par N.N.S., de nationalité 
espagnole, sur un présumé abus de pouvoir des services 
d'urbanisme à La Marina (Elche - Alicante)
et
Pétition n° 521/2008, présentée par 
M. Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven et 
Mme Marie Françoise Georgette Schorreels, de nationalité belge, 
concernant des allégations d'irrégularités entachant l'adoption du 
programme d'action intégrée relatif à l'urbanisation du secteur de 
"La Serreta" à Nucía (Valence)

   CM– PE 421.139/REV
   FdR 899802

23. Pétition n° 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. IV
    FdR 899805

24. Pétition n° 584/2008, présentée par M. Pedro Cuevas Cueto, de 
nationalité espagnole, concernant le prolongement de l'autoroute 
A-8 (Autovía del Cantábrico) et son tracé, qui traverse la région 
des grottes de Cuartamentero à Llanes, dans les Asturies

   CM– PE 441.314/REV
   FdR 899809
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25. Pétition n° 1556/2008, présentée par Johannes Koll, de nationalité 
allemande, concernant l'utilisation de scanners corporels dans les 
aéroports

   CM– PE 427.110/REV
   FdR 899816

26. Pétition n° 302/2009, 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/REV. II
   FdR 899817

27. Pétition n° 131/2010, présentée par Thring Townsend Lee & 
Pembertons, de nationalité britannique, au nom de ses clients, 
M. et Mme Brownrigg, sur des violations du règlement (CE) 
n° 1774/2002 commises par le gouvernement britannique en 
raison de son incapacité à mettre en place une infrastructure 
adéquate pour la collecte, le transport et l'élimination des sous-
produits animaux sur l'Île de Wight

   CM–
   PE 448.725/REV. II
   FdR 899820

28. Pétition n° 264/2010, présentée par Giovanni Bellin, de 
nationalité italienne, sur une allégation de fraude aux subventions 
communautaires en Hongrie

   CM– PE 472.129/REV
   FdR 899821

29. Pétition n° 35/2011, présentée par Dieter Leuschner, de 
nationalité allemande, sur l'union monétaire européenne

   CM– PE 487.821
   FdR 899826

30. Pétition n° 73/2011, présentée par Elisabeth Casanovas, de 
nationalité espagnole, au nom d'Esquerra republicana de 
Cataluña, sur l'installation d'une usine de traitement des sols 
contaminés dans la commune d'Ullastrell à Barcelone

   CM– PE 472.147/REV
   FdR 899828

31. Pétition n° 256/2011, présentée par Harry Nduka, de nationalité 
nigériane, sur son droit de séjour au Royaume-Uni

   CM– PE 472.155/REV
   FdR 899829

32. Pétition n° 263/2011, présentée par Giuseppe Mercurio, de 
nationalité italienne, sur la pollution sonore de l'axe autoroutier 
qui relie la ville de Benevento à l'autoroute Naples-Bari (Italie)

   CM– PE 475.819/REV
   FdR 899830

33. Pétition n° 339/2011, présentée par M. Sergio Diana, de 
nationalité italienne, au nom du comité "Pro Sardegna", 
concernant le projet GALSI et le règlement (CE) n° 663/2009 du 
13 juillet 2009 qui a établi un programme destiné à financer des 
projets dans le domaine de l'énergie

   CM– PE 487.824
   FdR 899833

34. Pétition n° 386/2011, présentée par G.A., de nationalité 
britannique, sur le refus des autorités fiscales portugaises 
d'envoyer la correspondance dans un autre État membre

   CM– PE 487.826
   FdR 899835
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35. Pétition n° 448/2011, présentée par Marie-Joëlle Chaillol, de 
nationalité française, sur la diffusion des organismes 
génétiquement modifiés

   CM– PE 487.827
   FdR 899836

36. Pétition n° 483/2011, présentée par Simon Wright, de nationalité 
britannique, sur l'octroi d'un permis de construire pour un projet 
de logement à Nottingham, qui enfreint la directive "Habitats"

   CM– PE 478.575
   FdR 887625

37. Pétition n° 533/2011, présentée par O'Shea White & Co, de 
nationalité irlandaise, au nom de Paul Barlow, Michael Crowley, 
Gerard Kelly et Alex McCarthy, représentant 30 % du secteur 
officiel des moules irlandais, sur des allégations accusant le 
gouvernement irlandais de ne pas appliquer les mêmes normes 
aux navires de pêche étrangers pêchant dans les eaux irlandaises 
et, par conséquent, d'enfreindre les règles d'attribution des fonds 
européens aux pêcheurs de moules irlandais

   CM– PE 478.581
   FdR 887631

38. Pétition n° 548/2011, présentée par Octavian Radu, de nationalité 
roumaine, sur la destruction des espaces verts d'Alba Iulia, 
Roumanie

   CM– PE 487.830
   FdR 899839

39. Pétition n° 563/2011 présentée par Mihai Cratia, de nationalité 
roumaine, au nom de l'association des experts vétérinaires et des 
laboratoires de sécurité alimentaire, accompagnée de deux 
signatures, sur le fonctionnement de la "Romanian National 
Sanitary Veterinary and Food Safety Authority" (NSVFSA)

   CM– PE 478.584
   FdR 887634

40. Pétition n° 572/2011, présentée par Sarah Bonafont, de nationalité 
britannique, sur la protection des enfants en Ukraine

   CM– PE 487.831
   FdR 899840

41. Pétition n° 578/2011, présentée par Evert Broens, de nationalité 
néerlandaise, sur l'assistance juridique aux personnes démunies 
dans l'Union européenne

   CM– PE 487.832
   FdR 899841

42. Pétition n° 638/2011, présentée par Jacob Schonberg, de 
nationalité danoise, sur des problèmes à la frontière entre la 
Pologne et l'Ukraine

   CM– PE 487.833
   FdR 899843

43. Pétition n° 681/2011, présentée par Alin Ovidiu Preda, de 
nationalité roumaine, sur la discrimination des personnes 
handicapées et des Roms en Roumanie

   CM– PE 487.834
  FdR 899845

44. Pétition n° 684/2011, présentée par Metodi Botrovliev, de 
nationalité bulgare, au nom de "Biocontrol Corporation Ltd.", sur 
des irrégularités présumées dans le cadre du marché public 
portant sur la démoustication dans la ville de Ruse et aux 
alentours

   CM– PE 487.835
   FdR 899846
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45. Pétition n° 708/2011, présentée par Renata Michalska-Widla, de 
nationalité polonaise, au nom de l'association "Przyjazna 
Rokietnica", accompagnée de 164 signatures, sur l'installation 
d'une ligne haute tension dans la ville de Rokietnica (ouest de la 
Pologne) et les risques qui en découlent pour la santé de la 
population locale

   CM– PE 487.839
   FdR 899850

46. Pétition n° 730/2011, présentée par Agostino Furfaro, de 
nationalité italienne, sur des aspects du régime italien de retraite

   CM– PE 487.840
   FdR 899851

47. Pétition n° 735/2011, présentée par I. P. I., de nationalité 
péruvienne, sur l'application de la directive 2004/38/CE en 
Irlande

   CM– PE 487.841
   FdR 899852

48. Pétition n° 739/2011, présentée par Desislava Rayanova, de 
nationalité bulgare, sur le traitement des patients atteints de 
sclérose multiple à l'Interféron en Bulgarie

   CM– PE 487.842
   FdR 899853

49. Pétition n° 771/2011, présentée par Algimantas-Jonas Petraitis, de 
nationalité lituanienne, sur la reconnaissance de son diplôme 
médical

   CM– PE 483.581
   FdR 892901

50. Pétition n° 805/2011, présentée par Sándor Polgár, de nationalité 
hongroise, au nom de la société Tibor Trans Kft, sur la libre 
circulation des marchandises au sein de l'Union européenne

    CM– PE 487.848
    FdR 899859

51. Pétition n° 905/2011, présentée par Michele Bertucco, de 
nationalité italienne, au nom de la "Ligue environnement" (Lega 
Ambiente), accompagnée de 6 signatures, sur la construction 
d'une installation de modulation électrique à Cessalto (Trévise, 
Italie)

    CM– PE 487.855
    FdR 899867

52. Pétition n° 925/2011, présentée par H.K., de nationalité polonaise, 
sur la transposition en Pologne de la directive 2003/96/CE du 
Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des 
produits énergétiques et de l'électricité

   CM– PE 487.856
   FdR 899868

53. Pétition n° 947/2011, présentée par W.R., de nationalité 
polonaise, au nom du mouvement environnemental "Rzecz 
Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony Srodowiska", 
sur l'absence d'audition des citoyens de Wolin dans le cadre de 
mesures ayant des incidences sur l'environnement

   CM– PE 485.992
   FdR 896436

54. Pétition n° 968/2011, présentée par Paul Larkin, de nationalité 
britannique, sur un problème de propriété à Zurgena (région 
d'Andalousie)

   CM– PE 485.994
   FdR 896438
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55. Pétition n° 971/2011, présentée par Giuseppina Martinelli, de 
nationalité italienne, sur l'amélioration de la justice en matière de 
droit de la famille

   CM– PE 487.860
   FdR 899872

56. Pétition n° 972/2011, présentée par C. C., de nationalité
roumaine, sur l'utilisation du colorant E-120 dans le ketchup

   CM– PE 485.995
   FdR 896439

57. Pétition n° 980/2011, présentée par B. H. E., de nationalité 
néerlandaise, au nom de Afvaloven Nee, sur l'exploitation illégale 
d'un incinérateur de déchets devant produire de l'énergie à 
Harlingen, aux Pays-Bas

   CM– PE 485.996
   FdR 896440

58. Pétition n° 983/2011, présentée par Robert Caron, de nationalité 
française, accompagnée de nombreuses signatures, sur l'abolition 
de l'obligation des plans de vol pour les vols intracommunautaires 
assurés suivant les règles de vol à vue (VFR)

   CM– PE 485.997
   FdR 896441

59. Pétition n° 1003/2011, présentée par Francesco Previte, de 
nationalité italienne, sur la demande d'une législation commune 
au niveau européen pour les handicapés

   CM– PE 485.999
   FdR 896443

60. Pétition n° 1009/2011, présentée par Michael Helming, de 
nationalité allemande, sur l'incapacité de la Commission 
européenne à ouvrir des procédures d'infraction contre le Portugal 
sur la base de ce qu'elle considère comme une infraction isolée à 
la législation de l'Union européenne

   CM– PE 487.862
   FdR 899874

61. Pétition n° 1011/2011, présentée par Jens Wiedenmann, de 
nationalité allemande, accompagnée de 41 signatures, sur la mise 
en place de l'obligation d'équiper les véhicules d'un ABS dans 
l'Union européenne

   CM– PE 486.001
   FdR 896445

62. Pétition n° 1023/2011 présentée par B. R., de nationalité 
allemande, sur une allégation de discrimination fondée sur l'âge

    CM– PE 486.003
    FdR 896447

63. Pétition n° 1026/2011, présentée par Gredo Förster, de nationalité 
allemande, sur la construction d'une centrale nucléaire en mer

   CM– PE 486.004
   FdR 896448

64. Pétition n° 1031/2011, présentée par Luigi Coda, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance des décisions en matière civile 
dans le domaine du droit de la famille

   CM– PE 487.864
   FdR 899877
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65. Pétition n° 1035/2011, présentée par G.T., de nationalité italienne, 
sur la violation de la législation environnementale en Sardaigne 
(Italie)

   CM– PE 487.865
   FdR 899884

66. Pétition n° 1041/2011, présentée par Marielle Lacarin, de 
nationalité française, au nom de l'association FIBROTHON, 
accompagnée de 49 signatures, sur la reconnaissance de la 
fibromyalgie en tant que maladie orpheline rare au niveau 
européen

   CM– PE 486.005
   FdR 896449

67. Pétition n° 1046/2011, présentée par L. Knoops, de nationalité 
néerlandaise, sur le marché intérieur des détectives privés

   CM– PE 486.007
   FdR 897840

68. Pétition n° 1047/2011, présentée par Rudolf Buda, de nationalité 
hongroise, sur le taux de change appliqué par une banque 
hongroise

   CM– PE 487.869
   FdR 899890

69. Pétition n° 1051/2011, présentée par O. G., de nationalité 
allemande, sur une allégation de confusion d'intérêts au sein de 
l'association HIV aux Pays-Bas

   CM– PE 486.008
   FdR 896458

70. Pétition n° 1071/2011, présentée par Sacha Simon, de nationalité 
allemande, sur la protection des consommateurs dans le domaine 
des télécommunications

    CM– PE 486.009
    FdR 896459

71. Pétition n° 1073/2011, présentée par F. B., de nationalité 
allemande, sur l'abrogation de la directive sur les achats à distance 
(directive 97/7/CE)

   CM– PE 487,870
   FdR 899891

72. Pétition n° 1081/2011, présentée par Stanislav Georgiev, de 
nationalité bulgare, sur un cas de corruption à haut niveau en 
Bulgarie

   CM– PE 487.872
   FdR 899893

73. Pétition n° 1085/2011, présentée par Mary Aina, de nationalité 
britannique, sur le refus par les autorités irlandaises d'un visa 
d'entrée pour son mari nigérian

   CM– PE 487.873
   FdR 899894

74. Pétition n° 1086/2011, présentée par Nicola Caputi, de nationalité
italienne, sur les obstacles architectoniques et le handicap dans la 
commune de Bernalda, en Italie

   CM– PE 487.874
   FdR 899895

75. Pétition n° 1087/2011, présentée par Malek Piotr, de nationalité 
polonaise, sur l'imposition d'une limite de volume pour les 
publicités télévisées

    CM– PE 486.010
    FdR 896460
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76. Pétition n° 1088/2011, présentée par Christian Rancati, de 
nationalité italienne, sur le non-remboursement de la TVA en 
Italie

   CM– PE 487.875
   FdR 899896

77. Pétition n° 1094/2011, présentée par M.A., de nationalité 
britannique, sur la violation présumée de la directive 2004/38/CE 
par l'Irlande

    CM– PE 486.011
    FdR 896461

78. Pétition n° 1095/2011, présentée par Kris Goodwin, de nationalité
britannique, sur une prétendue application incorrecte de la 
directive 2004/38/CE par l'État néerlandais

   CM– PE 487.876
   FdR 899899

79. Pétition n° 1098/2011, présentée par Carlo Ruocco, de nationalité 
italienne, au nom de "Lega ambiente", Comité "Sarzana che 
botta", sur la violation de la directive 2001/42/CE par la région de 
la Ligurie

    CM– PE 486.012
    FdR 896462

80. Pétition n° 1110/2011, présentée par Silvia Hecker, de nationalité 
allemande, sur la non-délivrance d'un visa à son époux égyptien 
par les autorités allemandes

   CM– PE 487.877
   FdR 899900

81. Pétition n° 1111/2011, présentée par Rumen Radev, de nationalité 
bulgare, sur le renouvellement automatique des contrats de 
services téléphoniques en Bulgarie

    CM– PE 486.014
    FdR 896464

82. Pétition n° 1114/2011, présentée par H. W. S., de nationalité 
allemande, sur la pratique d'une société d'assurance automobile 
italienne

    CM– PE 486.015
    FdR 896465

83. Pétition n° 1116/2011, présentée par Bogna Jaszkowiak-Chagnon, 
de nationalité française, sur la construction de bâtiments dans une 
zone verte à côté de sa maison

    CM– PE 486.016
    FdR 896466

84. Pétition n° 1119/2011, présentée par Nicolas Cornée, de 
nationalité française, sur la restriction par le gouvernement 
français du droit des étudiants étrangers à séjourner et à travailler 
en France après avoir fini leurs études

   CM– PE 487.878
   FdR 899901

85. Pétition n° 1126/2011, présentée par J. W. Westerhof, de 
nationalité néerlandaise, au nom de "Gezelschap van 
Gildehuizen", sur le tirage au sort lors de l'attribution des 
subventions du Fonds social européen

   CM– PE 487.879
   FdR 899902

86. Pétition n° 1134/2011, présentée par P.V., de nationalité 
portugaise, sur une discrimination concernant la prestation de 
services dans le marché intérieur, sur la base de la nationalité

   CM– PE 487.880
   FdR 899903
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87. Pétition n° 1136/2011, présentée par Enrique Arraiz Curbelo, de 
nationalité espagnole, sur une violation de la directive 2003/8/CE 
relative à l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières et 
sur l'application du règlement n° 2201/2003 du Conseil relatif à la 
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en 
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale

   CM– PE 487.889
   FdR 899918

88. Pétition n° 1144/2011, présentée par Eugenio Oria, de nationalité 
espagnole, sur une demande de modification de l'annexe V à la 
directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

   CM– PE 487.881
   FdR 899904

89. Pétition n° 1145/2011, présentée par E. B. B., de nationalité 
espagnole, sur l'exercice de son droit de vote lors des élections 
parlementaires espagnoles du 20 novembre 2011

   CM– PE 487.882
   FdR 899905

90. Pétition n° 1160/2011 présentée par C.E, de nationalité roumaine, 
sur la réhabilitation du réseau de chauffage urbain de la 
municipalité de Botosani, Roumanie

   CM– PE 487.884
   FdR 899909

91. Pétition n° 1167/2011, présentée par R. R., de nationalité 
italienne, sur l'attribution des canaux télévisuels en Italie

   CM– PE 487.885
   FdR 899913

92. Pétition n° 1183/2011, présentée par J. M., de nationalité 
allemande, sur la protection de la nature

   CM– PE 487.888
   FdR 899917

o O o

93. Date et lieu de la prochaine réunion
   12 juillet 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


