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Commission des pétitions
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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Jeudi 12 juillet 2012, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle PHS - P4B001 

1. Adoption du projet d'ordre du jour  (1) PE 492.851
FdR 908602

2. Communications de la présidente

3. 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 ***

4. Rapport annuel d'activités 2011 de la commission des pétitions 
(article 202, paragraphe 8) 2011/2317(INI)
Rapporteur:  CHICHESTER     (ECR)
- adoption d'un projet de rapport

    PR– PE 483.811
    FdR 894682
    AM– PE 489.586
    FdR 902727

5. 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)
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 487,768 v3
    FdR 901996
    AM– PE 489.636
    FdR 903053

6. Avis concernant le rapport 2011 sur l'application de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union européenne - COM (2012) 169.
(2011/2069(INI))
Rapporteure:   VALEAN  (ALDE)
(délai: 5 juillet 2012, au matin (en EN))
- examen des amendements
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 489.608
    FdR 902859

    AM– PE 492.847
    FdR 908507

Missions d'information

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

   DT– PE 483.790-v02
   FdR 906407
   LT– PE
   FdR 908506

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

   DT–

***Fin des votes ***
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9. Rapport annuel d'activité du Médiateur européen 2011
(2012/2049(INI))
Rapporteure:  MAZZONI  (EPP)
(délai: 20 juillet 2012, au matin  /  vote : 19 septembre 2012)
- examen d'un projet de rapport

    PR– PE 491.340
    FdR 905697

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

Affaires économiques et monétaires

10. Pétition 0313/2007, présentée par M. Mauro Guizzardi, de 
nationalité italienne, sur la dette publique de l'Argentine et sur son 
insolvabilité à l'égard des détenteurs d'obligations
ainsi que
Pétition 670/2009, présentée par Jakob Heichele, de nationalité 
allemande, sur le fait que l'État argentin n'ait pas honoré ses 
obligations d'État ni respecté les décisions des tribunaux 
nationaux ou internationaux ou ses accords de protection des 
investissements, et demandant par conséquent que l'Union 
européenne sanctionne l'Argentine
ainsi que
Pétition 58/2010, présentée par Nicola Stock, de nationalité 
italienne, au nom de la Task Force Argentina, sur le risque 
encouru par un grand nombre de citoyens communautaires de 
subir un nouveau préjudice en raison de l'offre imminente 
d'échange de dette sur des obligations impayées émises par l'État 
argentin
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   ver

   + lettre Ashton

Concurrence - Discrimination

11. Pétition 1331/2010, présentée par Fausto Benzone, de nationalité 
italienne, sur des disparités de paiement de la prime d'assurance 
auto
ainsi que
Pétition 1621/2010, présentée par F. F., de nationalité italienne, 
sur le coût élevé des assurances auto
ainsi que
Pétition 1106/2011 présentée par Pietro Avino, de nationalité 
italienne, au nom de "Onlus Orgoglio Meridionale", sur les 
disparités de primes d'assurances auto entre les différentes régions 
d'Italie
ainsi que
Pétition 799/2011, présentée par Giuseppe Sorrentino, de 
nationalité italienne, sur les prix discriminatoires des assurances 

   CM– PE 472.131/REV
   FdR 903698

   LT ISVAP

   CM– PE 478.698/REV
   FdR 903742
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automobiles pour les résidents de Campanie
(en présence des pétitionnaires)
ainsi que
Pétition 1105/2011 présentée par Marco Fiorentino, de nationalité 
italienne, sur l'harmonisation des primes d'assurances 
européennes

   CM– PE 486.013/REV
   FdR 903741

Handicap

12. À la suite de la question orale (février 2012) et de la résolution 
concernant
Pétition 924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité 
britannique, au nom de la European Blind Union (EBU)/Royal 
National Institute of Blind People (RNIB), sur l'accès des 
aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés
(en présence du pétitionnaire)
ainsi que
Pétition 964/2011, présentée par Michael Kalmar, de nationalité 
autrichienne, au nom de la European Dislexia Association, sur 
l'accès aux livres pour les personnes aveugles, dyslexiques ou 
atteintes de handicaps divers

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   CM– PE 490.994
   FdR 903806

De 11 h 30 à 12 h 30 (à huis clos)

13. Réunion des coordinateurs

* * *

À 15 heures

14. Communications de la présidence concernant les décisions 
des coordinateurs
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Environnement

15. Petition 771/2012, présentée par by Maurizio Lancellotti, sur un 
projet de décharge à Pian dell'Olmo
(en présence des pétitionnaires et éventuellement du préfet de 
Rome)

   ver

16. Pétition 1345/2009, présentée par Michal Racki, de nationalité 
polonaise, sur une mine de lignite à ciel ouvert située en Basse-
Silésie (Pologne)
ainsi que
Pétition 46/2010, présentée par Irena Rogowska, de nationalité 
polonaise, au nom de l'association "Stop Odkrywce" (arrêtez les 
mines à ciel ouvert) concernant une mine de lignite à ciel ouvert 
située en Basse-Silésie (Pologne)
(en présence des pétitionnaires)

   CM– PE 448.664/REV
   FdR 859607

   LT- 867416

17. Pétition 1456/2008 présentée par Maria Luisa Rivera Alvarez, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Asociación de Vecinos Val do 
Reblo, Arnado León, concernant l'impact préjudiciable des 
carrières d'ardoise à ciel ouvert fonctionnant de manière illégale 
dans le village d'Arnado (Oencia, León)

   CM–
   PE 440.045/REV. II
   FdR 896370

18. 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
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 411,974/REV. III
   FdR 876830

19. Pétition 323/2011, présentée par Alejandro Sanchez, de 
nationalité espagnole, au nom de la "Fundacion Equo", sur la 
prétendue violation de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 
concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, 
par la communauté de Madrid et par la municipalité de Madrid en 
Espagne
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 475.824
    FdR 882160

20. Pétition 806/2010 , présentée par Emmanouil Domazakis, de 
nationalité grecque, au nom de l'entreprise "Kreta Farm", sur une 
question écrite adressée à la Commission concernant une 
allégation de pollution du sous-sol et de la mer causée par "Kreta 
Farm"

    CM– PE 473.735
    FdR 879004
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* * *

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

21. Pétition no 249/2007, présentée par Mme Pauline Smout, de 
nationalité britannique, sur des violations de la législation 
communautaire relative à l'octroi d'une autorisation de décharge 
dans la carrière de Hafod, à Wrexham (pays de Galles, R.-U.)

    CM–
    PE 396.645/REV. II
    FdR 876825

22. Pétition 1085/2007, présentée par Axel Bandow, de nationalité 
allemande, sur une prétendue violation de la directive 2002/49/CE 
relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement

   CM–
   PE 415.063/REV. IV
   FdR 890543

23. Pétition 832/2008, présentée par Anton Huber, de nationalité 
allemande, concernant une demande de blocage des financements 
destinés au programme de recherche concernant les conditions de 
navigation sur le Danube, plus particulièrement sur le tronçon 
entre Straubing et Vilshofen

    CM–
    PE 423,667/REV. II
    FdR 870220

24. Pétition 100/2009, présentée par Nadine Hopp, de nationalité 
allemande, concernant les captures de poissons irrégulières 
effectuées par des pêcheurs chinois dans les eaux ghanéennes et 
l'exportation de ces prises vers l'Union européenne

   CM– PE 456,731/REV
   FdR 903636

25. Pétition 1144/2009, présentée par U.K.P.,  de nationalité 
allemande, concernant la situation des déchets dans la ville de 
Githio (sud du Péloponnèse) et le non-respect, par les autorités 
locales, des dispositions communautaires relatives au traitement 
des déchets

   CM–
   PE 438,357/REV. III
   FdR 903639

26. Pétition 1356, présentée par O.C., de nationalité irlandaise, 
concernant un projet de construction d'une ligne de 110 kW entre 
la centrale électrique de Cushaling et le poste électrique de 
Thorsberry (Irlande)

    CM–
    PE 439,232/REV. II
    FdR 903641

27. Pétition 632/2010, présentée par Harald Dittes, de nationalité 
allemande, sur les limitations imposées par les règlements du 
Conseil (CEE) no 881/92 et (CE) n° 1072/2009 établissant des 
règles communes pour l'accès du transport international de 
marchandises par route

   CM– PE 456.870/REV
   FdR 866785

   TRAN
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28. Pétition 725/2010, présentée par Marco Noto, de nationalité 
italienne, sur l'étiquetage des conserves de poisson

   CM– PE 454,623/REV
   FdR 903677

29. Pétition 825/2010, présentée par Alice Vasilescu, de nationalité 
roumaine, sur la tergiversation de la mise en œuvre par les 
autorités allemandes d'un titre exécutoire européen délivré en 
vertu du règlement 805/2004 par un tribunal de Roumanie

   CM– PE 462,658/REV
   FdR 903678

30. Pétition 929/2010, présentée par René la Cour Sell, de nationalité 
danoise, au nom de "Danmarks Naturfredningsforening", 
accompagnée d'une signature, sur la création d'un centre 
d'expérimentation des éoliennes de grandes dimensions à Østerild, 
dans la commune de Thisted, et l'infraction aux dispositions de 
l'Union européenne en vigueur dans ce domaine qui en découle

   CM– PE 462,663/REV
   FdR 903685

31. Pétition 1120/2010, présentée par Hans-Georg Widmann, de 
nationalité allemande, sur la transformation de la gare de Stuttgart 
et les violations des dispositions de l'Union européenne 
concernant la protection des animaux sauvages qui en découlent

   CM– PE 462.674/REV
   FdR 892847

32. Pétition 1164/2010, présentée par Panagiotis Karabatsis, de 
nationalité grecque, au nom du groupe d'action "Anexartiti 
Pilioritiki Omada Drasis", sur la pollution de l'eau dans la 
commune de Portaria, dans le centre de la Grèce

   CM–
   PE 467,102/REV. II
   FdR 903687

33. Pétition 1190/2010, présentée par Holger Vetter, de nationalité 
allemande, au nom de "Deutsche Gesellschaft für Herpetologie 
und Terrarienkunde", sur la protection de la colonie de caméléons 
africains (Chamaeleo africanus) peuplant la lagune de Gialova, 
dans le sud de la Grèce

   CM–
   PE 464,862/REV. II
   FdR 903688

34. Pétition 1311/2010, présentée par Alejandro Sánchez García, de 
nationalité espagnole, au nom de la municipalité de La Línea de la 
Concepción, sur l'incidence environnementale d'un projet 
immobilier à Gibraltar

   CM– PE 475,809/REV
   FdR 903693

35. Pétition 63/2011, présentée par Hanspeter Daragan, de nationalité 
allemande, au nom de Dagmar, Tilman, Moritz et Thomas 
Neubronner, sur l'enseignement à domicile en Allemagne

   CM– PE 489,721
   FdR 903707

36. Pétition 227/2011, présentée par Waclaw Mokrzycki, de 
nationalité allemande, au nom de l'association "Zakanale", sur 
l'absence de prise en considération des dispositions de l'Union 
européenne dans le cadre de travaux d'infrastructures destinés à 
lutter contre les inondations financés par l'Union européenne dans 
la ville de Gorzów (ouest de la Pologne)

   CM– PE 489,726
   FdR 903721
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37. Pétition 345/2011, présentée par Anthony Craven, de nationalité 
britannique, au nom de "National Support Group for victims of 
failed home income plans", sur la non-obtention d'une 
indemnisation dans le cadre de prêts viagers hypothécaires (home 
income plans) imparfaits commercialisés principalement par 
British Building Societies à la fin des années 80

    CM– PE 473.768
    FdR 879043

38. Pétition 367/2011, présentée par Reinhard Wolff, de nationalité 
allemande, au nom de l'initiative citoyenne "Rettett den 
Barnstorfer Wald", sur la destruction d'un bois municipal à 
Rostock (D) causée par l'instauration d'incitants européens

   CM– PE 473,774/REV
   FdR 903732

39. Pétition 389/2011, présentée par Alex Zaniol, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance en Italie de la qualification 
professionnelle d'odontologiste obtenue en Roumanie

   CM– PE 489,727
   FdR 903733

40. Pétition 423/2011, présentée par Vincenzo Solla, de nationalité 
italienne, sur un problème avec la taxation de sa pension en Italie 
et sa résidence en France

   CM– PE 473.784
   FdR 879061

41. Pétition 446/2011, présentée par Laurent Verdière, de nationalité 
française, au nom de "SOS Enfants du Divorce 59-62", sur le 
droit familial islandais et ses implications pour un citoyen 
français

    CM–
    PE 478.569/REV
    FdR 896399

42. Pétition 454/2011, présentée par Guzzardo Baldassare, de 
nationalité espagnole, sur une prétendue distorsion du marché de 
l'électricité en Espagne

   CM– PE 489,728
   FdR 903737

43. Pétition 467/2011, présentée par Michael Jones, de nationalité 
britannique, sur les tarifs prétendument discriminatoires de 
l'électricité et de l'eau pour les utilisateurs non maltais à Malte

   CM– PE 489,730
   FdR 903744

44. Pétition 524/2011, présentée par Peter Allan, de nationalité 
britannique, sur la construction d'une sous-station électrique dans 
les environs immédiats d'une zone résidentielle à Chypre

   CM–
   PE 420.007/REV. IV
   FdR 903745

45. Pétition 546/2011, présentée par Danilo Mortara, de nationalité 
italienne, sur le non-respect du règlement (CE) n° 883/2004 du 
29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

   CM– PE 489,731
   FdR 903746

46. Pétition 554/2011, présentée par Georgi Drajev, de nationalité 
bulgare, au nom du mouvement Antimafia, sur la fraude 
immobilière et la corruption dans la ville bulgare de Burgas

   CM– PE 480.718
   FdR 890567

47. Pétition 573/2011, présentée par Konstantinos Papadigenopoulos, 
de nationalité grecque, accompagnée de 2 220 signatures, sur de 
graves erreurs et omissions dans l'évaluation de l'incidence 

   CM– PE 478,550/REV
   FdR 903747
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environnementale pour le projet de construction d'une décharge à 
Mavro Vouno Grammatikou, et la violation de la réglementation 
européenne en matière d'environnement

48. Pétition 584/2011 présentée par Alice Jones, de nationalité 
britannique, au nom de Bodelwyddan Action Group, sur l'absence 
d'EIE et de consultation publique adéquate en vertu de la directive 
2003/35/CE dans le cadre du processus d'autorisation d'un projet 
de promotion immobilière relatif à 2 000 nouvelles habitations à 
Bodelwyddan (Pays de Galles)

    CM– PE 480.720
    FdR 890569

49. Pétition 642/2011, présentée par Melissa Valentin, de nationalité 
française, sur l'uniformisation de la législation relative aux thèmes 
présentant un intérêt pour les mineurs d'âge

   CM– PE 489,732
   FdR 903748

50. Pétition 646/2011, présentée par K.K., de nationalité grecque, sur 
la pollution provenant d'une décharge à Fili, à proximité 
d'Athènes

   CM– PE 478,596/REV
   FdR 903749

51. Pétition 649/2011, présentée par Selim Sariibrahimoglou, de 
nationalité turque, sur le régime de délivrance des visas Schengen 
pour les ressortissants turcs

    ver
    DEL-T

52. Pétition 657/2011, présentée par Andrea Benhamed Djalali, de 
nationalité hongroise, sur un regroupement familial en Hongrie

   CM– PE 489,733
   FdR 903750

53. Pétition 661/2011, présentée par Wilfried Gesing, de nationalité 
allemande, sur le non-respect par des avocats allemands et 
français du règlement n° 805/2004, le titre exécutoire européen 
pour les créances incontestées
ainsi que
Pétition 775/2011, présentée par Wilfried Gesing, de nationalité 
allemande, sur le non-respect par des avocats allemands et 
français du règlement (CE) n° 805/2004 portant création d'un titre 
exécutoire européen pour les créances incontestées

   CM– PE 480.723
   FdR 890572

54. Pétition 674/2011, présentée par Alfons Igelmann, de nationalité 
allemande, sur une violation présumée des directives "Oiseaux" 
(79/409/CEE) et "Habitats" (92/43/CEE) dans le contexte d'un 
permis d'exploitation d'une ferme avicole à Osnabrück

   CM– PE 489,734
   FdR 903751

55. Pétition 690/2011, présentée par José Antonio Galdón Ruiz, de 
nationalité espagnole, au nom de "Consejo General de Colegios 
Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España" 
(COGITI), sur un litige concernant l'équivalence des diplômes 
entre une université espagnole et l'agence britannique en charge 
de cette matière

   CM– PE 489,735
   FdR 903753
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56. Pétition 777/2011, présentée par Agata Szczesniak-Sevastiadi, de 
nationalité polonaise, sur la non-reconnaissance de sa formation 
de spécialiste en chirurgie buccale

    CM– PE 483.583
    FdR 892903

57. Pétition 796/2011, présentée par M. G., de nationalité espagnole, 
sur le plan d'études de l'Université internationale de La Rioja, 
Espagne

   CM– PE 489,737
   FdR 903756

58. Pétition 813/2011, présentée par Catherine Abeguile Petiti, de 
nationalité française, sur la situation particulière de la Bretagne, 
en Loire-Atlantique, en France

   CM– PE 490,974
   FdR 903759

59. Pétition 814/2011, présentée par Sara Consuegra, de nationalité 
belge, sur la répartition inéquitable des frais d'étude des étudiants 
internationaux

   CM– PE 490,980
   FdR 903792

60. Pétition 826/2011, présentée par Andrea Cocco, de nationalité 
italienne, sur le droit à la santé et la protection de l'environnement 
en Sardaigne

   CM– PE 490,981
   FdR 903793

61. Pétition 837/2011, présentée par Gianfranco Concetti, de 
nationalité italienne, sur la protection des données à caractère 
personnel en Italie

   CM– PE 490,982
   FdR 903794

62. Pétition 898/2011, présentée par A.T., de nationalité grecque, sur 
l'absence de liberté de l'internet en Grèce

   CM– PE 491,210
   FdR 904851

63. Pétition 934/2011, présentée par Slawomir Nojek, de nationalité 
polonaise, sur l'installation d'une station-relais à proximité 
immédiate d'une zone résidentielle dans la ville polonaise de 
Szydlowiec

   CM– PE 490,989
   FdR 903801

64. Pétition 935/2011, présentée par Karl-Georg Hildebrand, de 
nationalité allemande, accompagnée de 9 signatures, sur un projet 
d'installation éolienne dans la commune de Burghaun en 
Allemagne

   CM– PE 490,990
   FdR 903802

65. Pétition 1000/2011, présentée par G.B., de nationalité italienne, 
sur les avocats établis en Espagne

   CM– PE 490,997
   FdR 903809

66. Pétition 1034/2011, présentée par Andrea Moretti, de nationalité 
italienne, sur des projets de loi de réglementation des blogs 
internet et sur la liberté d'expression en Italie

   CM– PE 491,000
   FdR 903812
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67. Pétition 1049/2011, présentée par Reino Merekula, de nationalité 
estonienne, sur une violation des droits humains et 
constitutionnels en Estonie

   CM– PE 491,001
   FdR 903813

68. Pétition 1052/2011, présentée par C. Saturnin Dossou-yovo, de 
nationalité française, sur une allégation de discrimination dans le 
cadre d'une candidature à un emploi de chargé de cours à 
l'université

    CM– PE 491,002
    FdR 903814
   Lt Médiateur

69. Pétition 1062/2011, présentée par Loredana Mihaela Simedre, de 
nationalité roumaine, sur la violation des droits du consommateur 
dans le cadre d'un contrat de crédit

   CM– PE 491,003
   FdR 903815

70. Pétition 1076/2011, présentée par Gredo Förster, de nationalité 
allemande, sur le coût du transport de l'électricité

   CM– PE 491,005
   FdR 903817

71. Pétition 1099/2011, présentée par Francesca Cardenia, de 
nationalité italienne, au nom des vendeurs ambulants piémontais, 
sur les problèmes causés à l'emploi dans la région du Piémont, par 
l'application de la directive 2006/123/CE sur les services (appelée 
la directive Bolkestein)

  CM– PE 491,006
   FdR 903818

72. Pétition 1135/2011, présentée par M.G.G., de nationalité 
espagnole, sur une violation des droits des consommateurs et des 
clauses contractuelles par un fournisseur d'accès à l'internet

   CM– PE 491,010
   FdR 903822

73. Pétition 1143/2011, présentée par Diego Rodriguez Vieites, de 
nationalité espagnole, au nom de la "platoforma pola proteccion 
da serra do galineiro", concernant l'insertion du site "serra do 
galineiro" (Espagne) dans le réseau Natura 2000

   CM– PE 491,014
  FdR 903827

74. Pétition 1155/2011, présentée par Gertrud Falk, de nationalité 
allemande, au nom de FIAN (Food First Information & Action 
Network), accompagnée de centaines de signatures, sur des 
conditions de travail équitables pour les travailleurs de l'industrie 
floricole

   ver
   ENVI

75. Pétition 1157/2011, présentée par Giuseppe Di Maio, de 
nationalité italienne, sur la constitution d'un registre des tumeurs 
dans la région de l'Agro Nocerino-Sarnese (Italie)

   CM– PE 491,015
   FdR 903828

76. Pétition 1158/2011, présentée par Antonio Bendato, de nationalité 
italienne, sur la réception par l'Union européenne de la 
recommandation n° 60/1999 du Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux du Conseil de l'Europe, concernant l'intégrité des élus

   CM– PE 491,022
   FdR 903865
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77. Pétition 1164/2011, présentée par Marco Da Prato, de nationalité 
italienne, sur une demande d'intervention législative en faveur des 
familles

   CM– PE 491,023
   FdR 903867

78. Pétition 1177/2011, présentée par Stefan Höschele, de nationalité 
allemande, sur une taxe sur le dioxyde de carbone

   CM– PE 491,025
   FdR 903869

79. Pétition 1178/2011, présentée par K. L., de nationalité 
autrichienne, sur l'expropriation et la directive-cadre sur l'eau en 
Autriche

   CM– PE 491,026
   FdR 903870

80. Pétition 1181/2011, présentée par Martin Donat, de nationalité 
autrichienne, au nom de l'Oberösterreichische 
Umweltanwaltschaft, sur l'aérodrome de Wels et le non-respect 
des directives "Habitats" et "Oiseaux" en Autriche

   CM– PE 491,028
   FdR 903873

81. Pétition 1182/2011, présentée par Rainer Klute, de nationalité 
allemande, au nom de l'Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-
Strasse, sur un plan visant à préserver la propreté de l'air à 
Möndchengladbach

   CM– PE 491,029
   FdR 903874

82. Pétition 1210/2011, présentée par Ioan Maier, de nationalité 
roumaine, au nom de l'association humanitaire "Piété", sur la 
situation des personnes souffrant de troubles neuropsychiatriques

   CM– PE 491,030
   FdR 903875

83. Pétition 1213/2011, présentée par George Bǎlașa, de nationalité 
roumaine, sur la banque Credit Europe Bank

   CM– PE 491,031
   FdR 903876

84. Pétition 1222/2011, présentée par M. S., de nationalité portugaise, 
sur l'utilisation du marquage CE

   CM– PE 491,032
   FdR 903877

85. Pétition 1229/2011 présentée par Gaetano Tappino, de nationalité 
italienne, sur les licences de bateaux professionnels et de tourisme 
en Italie

   CM– PE 491,033
   FdR 903880

86. Pétition 1233/2011 présentée par PierPaolo Venturini, de 
nationalité italienne, sur la reconnaissance en Italie d'un diplôme 
franco-américain de dentiste.

   CM– PE 491,034
   FdR 903881

87. Pétition 1238/2011 présentée par Francesco Zanardi, de 
nationalité italienne, au nom du réseau "L'Abuso", sur la 
directive 2010/0064 (COD) relative à la lutte contre les abus 
sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la 
pédopornographie

   CM– PE 491,035
   FdR 903882
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88. Pétition 1246/2011 présentée par Rolf Mayer, de nationalité 
allemande, sur une prétendue discrimination par l'administration 
fiscale autrichienne

   CM– PE 491,037
   FdR 903884

89. Pétition 1255/2011, présentée par V. S. et Dan Scripcariu, de 
nationalité roumaine, sur la taxe d'immatriculation des véhicules 
en Grèce

   CM– PE 491,038
   FdR 903885

90. Pétition 1268/2011, présentée par Alberto de Lemos da Silva, de 
nationalité portugaise, sur l'absence d'uniformisation des 
gyrophares des ambulances et des véhicules de pompiers

   CM– PE 491,041
   FdR 903889

91. Pétition 1272/2011, présentée par Veronica Ropotica, de 
nationalité roumaine, au nom de la société commerciale 
SC Veronica Panap SRL, sur le rejet de la demande de 
financement pour un projet financé à l'aide des Fonds structurels

   CM– PE 491,042
   FdR 903890

92. Pétition 1301/2011, présentée par Manfred Sachse et Brigitte 
Lindner, de nationalité allemande, sur une allégation de 
discrimination à l'encontre des personnes partiellement 
handicapées dans les règlements de l'ordre des médecins en 
Allemagne

   CM– PE 491,044
   FdR 903892

93. Pétition 1319/2011, présentée par Peter Haase, de nationalité 
allemande, au nom du Deutsches Institut für Antibiotika, 
Gentechnik und giftfreie Krebspräventive Selbstversorgung, sur 
la conservation d'une collection unique d'espèces d'arbres fruitiers 
située à Müncheberg, dans le Brandebourg, en Allemagne

   CM– PE 491,045
   FdR 903893

94. Pétition 1375/2011, présentée par Jaroslaw Gryko, de nationalité 
polonaise, au nom de l'association citoyenne "Nasze Drogi -
Wpsólna Sprawa", accompagnée de huit signatures, sur la 
décision du gouvernement polonais de présenter un projet routier 
et la violation de la directive 2008/96/CE du Parlement européen 
et du Conseil concernant la gestion de la sécurité des 
infrastructures routières qui en découle

   CM– PE 491,050
   FdR 903899

o O o

95. Dates et lieu de la prochaine réunion
   19 septembre 2012, de 15 heures à 18 h 30
   20 septembre 2012, de 9 heures à 12 h 30


