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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

Mardi 6 novembre 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 498.118
FdR 917179

Approbation des procès-verbaux des réunions des:
   - 12 juillet 2012

PV– PE 494,497
FdR 909560
+ annexe

2.

   - 19 et 20 septembre 2012 PV– PE 496,515
FdR 913696
+ annexe

3. Communications du président

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

Rapport et avis

5. Avis intitulé: "Tirer le meilleur parti des mesures 
environnementales de l'UE: instaurer la confiance par 
l'amélioration des connaissances et de la réactivité" 
COM(2012)0095 INI 2012/2104
Rapporteur :  CHICHESTER   (ECR)
(délai pour le dépôt des AM: 13.11.2012  / 
examen des AM et vote: 3.12.2012 )
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 496,666
    FdR 914701

6. Rapport sur le rapport spécial du Médiateur européen concernant 
son enquête sur la plainte n° 2591/2010/GG contre la 
Commission européenne (concernant l'extension de l'aéroport de 
Vienne)
(INI 2012/2264)
Rapporteur :   AUKEN  (GREENS)
(examen: 3.12.2012 / délai pour le dépôt des AM: 12.12.2012/ 
adoption: 21-22.01.2013 / plénière: mars 2013)
- 2e échange de vues

   DV–
   

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

Environnement

7. Pétition 759/2011, présentée par Elise Michaud, de nationalité 
française, accompagnée de 2 signatures, sur une protestation 
visant un site de stockage du CO2 situé à Jurançon (Pyrénées 
Atlantiques) qui constituerait une infraction à la 
directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde 
de carbone

   CM– PE 492,718
   FdR 907464

8. Pétition 385/2011, présentée par Noeleen McManus, de 
nationalité irlandaise, au nom de SWAP, sur un projet de 
construction dans une zone prétendument inondable dans le comté 
de Wicklow
 (en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 475.831
   FdR 882168
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9. 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

Missions d'informations

10. Rapport sur la mission d'informations en Italie (… 2012)
- rapport préliminaire présenté oralement

* * *

De 11 h 30 à 12 h 30 (à huis clos)

11. Réunion des coordinateurs

* * *

À 15 heures

12. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

Justice – Droits fondamentaux

13. Pétition 1252/2011, présentée par Alfredo Galasso et Daniele 
Osnato, de nationalité italienne, au nom des parents des victimes, 
accompagnée de 96 signatures, sur les conclusions judiciaires de 
la catastrophe aérienne d'Ustica (DC-9 d'Itavia) du 27 juin 1980
et
Pétition 88/2012, présentée par Daria Bonfietti, de nationalité 
italienne, sur les difficultés posées par les commissions rogatoires 
internationales dans l'enquête sur la tragédie d'Ustica
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 492.739
   FdR 907485
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14. Pétition 1347/2011, présentée par Anselma Guillermina Gómez 
Angulo, de nationalité espagnole, sur son droit d'accès aux 
informations concernant l'arrestation et l'exécution de son père 
pendant la guerre civile espagnole
 (en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 494.734
   FdR 911572

Justice

15. Pétition 791/2008, présentée par Christopher Stockwell, de 
nationalité britannique, au nom de l'association Names' Action 
for Compensation in Europe, concernant une demande de 
procédure d'infraction contre le Royaume-Uni en raison d'une 
allégation de non-transposition de la directive 73/239/CE dans le 
cadre de l'affaire Lloyds
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 448.671
   FdR 829337

   JURI

Éducation

16. Pétition 1032/2010, présentée par Manuel Altemir Mergelina, de 
nationalité espagnole, sur la discrimination dont sont victimes les 
élèves des écoles européennes au moment d'accéder à l'université 
espagnole
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 464.854/REV
   FdR 896378

17. Pétition 1097/2011, présentée par Aldert Jan de Haan, de 
nationalité néerlandaise, au nom de la Fédération de la fonction 
publique européenne, accompagnée d'environ 60 signatures, sur 
l'octroi d'une allocation scolaire pour les collaborateurs de l'Office 
européen des brevets
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 492,726
   FdR 907472

18. Pétition 1031/2010, présentée par M. Christophe Moens, de 
nationalité belge, sur le traitement discriminatoire des 
ressortissants européens non français résultant des frais de 
scolarisation pratiqués par l'Agence pour l'enseignement français 
à l'étranger
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 467.099
   FdR 870264

Affaires sociales

19. Pétition 358/2003, présentée par Nelson Nunes, de nationalité 
portugaise, sur son droit à la sécurité sociale

   CM–
   PE 341.483/REV. VII
   FdR 910980

Libre circulation
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20. Pétition 76/2012, présentée par Mark Austin, de nationalité 
britannique, sur la compatibilité entre l'article 30 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et le règlement (CEE) 
n° 3911/92 du Conseil concernant l'exportation de biens culturels

   CM– PE 494.764
   FdR 911603

21. Pétition 1386/2011, présentée par Antonio Javier Rodriguez 
Castillo, de nationalité espagnole, sur le système de péage 
obligatoire sur l'autoroute dite de la "Via do Infante", en Algarve, 
Portugal

   CM– PE 492.754
   FdR 907502

22. Pétition 923/2011, présentée par O. D., de nationalité lituanienne, 
sur l'application de la directive 2004/38/CE à Gibraltar

   CM– PE 492.722
   FdR 907468

* * *

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

23. Pétition 416/2008, présentée par M. Gábor Somorjai, de 
nationalité hongroise, concernant la transposition insuffisante de 
la législation communautaire dans le domaine social et 
professionnel en Hongrie

   CM–
   PE 416,504REV. II
   FdR 911504

24. Pétition 576/2008, présentée par Francis DEVIGNE, de 
nationalité française, sur l'installation d'un transformateur 
émettant un rayonnement électromagnétique supérieur aux limites 
autorisées par la législation communautaire

   CM–
   PE 420,007/REV. IV
   FdR 911505

25. Pétition 1634/2008, présentée par Domingo Trujillo Guedes, de 
nationalité espagnole, sur une décharge de 
San Bartolomé de Tirajana, aux îles Canaries, en Espagne, non 
conforme à la législation européenne relative aux déchets solides

   CM–
   PE 430,782/REV. III
   FdR 911508

26. Pétition 1908/2009, présentée par Rudi Clemens, de nationalité 
allemande, au nom du réseau "Gesunde-Bauarbeit", sur le non-
respect, par l'Allemagne, des dispositions de la directive 
89/392/CEE concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux machines et de la directive
91/368/CEE du Conseil modifiant la directive 89/392/CEE

   CM–
   PE 445,625/REV. II
   FdR 911515

27. Pétition 503/2010, présentée par Andrejs Saiko, de nationalité 
lettone, au nom du personnel d'Inversija Aviation Company, sur 
une allégation de violation des droits du travail dans le cadre de 
l'arrêt de l'exploitation commerciale de l'avion IL-76 appartenant 

   CM– PE 464,846/REV
   FdR 914301
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à la compagnie aérienne lettone "Inversija"

28. Pétition 595/2010, présentée par Henryka Magdalena Andersen, 
de nationalité polonaise, sur les dispositions danoises régissant la 
retraite partielle et la violation des principes établis par le 
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur 
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté qui en 
découle
et
Pétition 799/2010, présentée par Britta Schulz, de nationalité 
danoise, sur les dispositions danoises régissant la retraite partielle 
et la violation des principes établis par le règlement (CEE) 
n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de 
sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté qui en découle
et
Pétition 815/2011, présentée par Anna Poulsen, de nationalité 
polonaise, sur les dispositions danoises relatives à la retraite 
partielle et le non-respect des principes du règlement (CEE) 
n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à 
l'intérieur de la Communauté qui en découle

   CM– PE 462.649/REV
   FdR 899824

29. Pétition 1482/2010, présentée par Jukka-Pekka Matintupa, de 
nationalité finlandaise, au nom de la section syndicale de 
Jarviseutu, accompagnée de 3 signatures, sur le non-respect des 
obligations sociales par le ministère de l'agriculture finlandais

   CM– PE 494,712
   FdR 911523

30. Pétition 407/2011, présentée par Laurent Hincker, de nationalité 
française, au nom de "Hincker & Associés Société d'avocats", sur 
le non-respect par les autorités hongroises du règlement (CE) 
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 473,782/REV
   FdR 911533

31. Pétition 487/2011, présentée par Konstantinos Aivaliotis, de 
nationalité grecque, sur la non-reconnaissance de son diplôme 
d'enseignant étranger en Grèce

   CM– PE 494,714
   FdR 911535

32. Pétition 639/2011, présentée par Reinhard Forst, de nationalité 
allemande, au nom de la "Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen", sur un avis de la Commission concernant 
une exception à la directive 92/43/CEE (directive "Habitats") afin 
de construire l'autoroute A49, basé sur des informations erronées

   CM– PE 483,572/REV
   FdR 915842
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33. Pétition 801/2011, présentée par Vladimirs Strazdins, de 
nationalité lettone, au nom d'Austrumu Medicina Co Ltd, sur 
l'application de la directive 2006/112/CE relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée par la Lettonie

   CM– PE 494,717
   FdR 911543

34. Pétition 888/2011 présentée par Luís Neto, de nationalité 
portugaise, sur la taxe de séjour imposée aux non-résidents à 
Rome et à Florence

   CM– PE 494,718
   FdR 911545

35. Pétition 1121/2011, présentée par Hans-Peter Oppinger, de 
nationalité allemande, sur son droit, en tant que membre retraité 
des forces armées allemandes, à la couverture d'assurance-
maladie en France

   CM– PE 494,721
   FdR 911552

36. Pétition 1211/2011, présentée par Custodia Gómez Zamora, de 
nationalité espagnole, au nom de Juan Luis Gil Ruiz, sur la perte 
illégale de son entreprise opérant au Maroc

   CM– PE 494,723
   FdR 911555

37. Pétition 1214/2011, présentée par Baudilio Ros Prat, de 
nationalité espagnole, au nom de l'Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre, sur la législation nationale enfreignant la 
directive 2006/123/CE (la directive "Services")

   CM– PE 494,724
   FdR 911556

38. Pétition 1226/2011, présentée par C.D., de nationalité roumaine, 
sur le non-respect supposé de la directive 2004/38/CE

   CM– PE 494,725
   FdR 911557

39. Pétition 1234/2011 présentée par Maria Kokkonen, de nationalité 
finlandaise, sur les mauvais traitements des chiens et des chats à 
Bârlad, en Roumanie

   CM– PE 494,726
   FdR 911558

40. Pétition 1243/2011 présentée par Joachim Hellmann, de 
nationalité allemande, sur l'obligation de visa pour le voyage de 
son épouse thaï vers le Royaume-Uni

   CM– PE 494,728
   FdR 911566

41. Pétition 1275/2011, présentée par Stefan Stefanides, de 
nationalité slovaque, sur une prétendue violation des droits 
fondamentaux d'un citoyen de l'UE par l'État slovaque

   CM– PE 494,729
   FdR 911567

42. Pétition 1325/2011, présentée par P. R., de nationalité italienne, 
sur la violation des règles relatives aux données à caractère 
personnel contenues dans les registres des Chambres de 
commerce italiennes

   CM– PE 494,730
   FdR 911568

43. Pétition 1336/2011, présentée par Rudolf Karlberger, de 
nationalité autrichienne, sur le traitement par les compagnies 
aériennes des bagages qui ne sont pas arrivés à destination

   CM– PE 494,731
   FdR 911569
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44. Pétition 1340/2011, présentée par M. L. G. M., de nationalité 
espagnole, accompagnée de 4 signatures, sur les péages sur les 
autoroutes portugaises et la réception en Espagne de la télévision 
portugaise

   CM– PE 494,732
   FdR 911570

45. Pétition 1356/2011, présentée par Markus Tilli, de nationalité 
allemande, sur une allégation de discrimination fondée sur l'âge

   CM– PE 494,735
   FdR 911573

46. Pétition 1360/2011, présentée par D. M., de nationalité
allemande, sur la protection des monuments dans le cadre du 
projet Stuttgart 21

   CM– PE 494,736
   FdR 911574

47. Pétition 1365/2011, présentée par Jiri Focht, de nationalité 
tchèque, au nom de l'association "Za rozvoj Kruzberka", 
accompagnée de trois signatures, sur la dégradation dans la région 
de Moravice

   CM– PE 494,737
   FdR 911575

48. Pétition 1399/2011, présentée par Anna Höllerer, de nationalité 
autrichienne, au nom de l'Arbeitsgemeinschaft Österreichische 
Bäuerinnen (Association d'agricultrices autrichiennes), 
accompagnée de 37 signatures, sur le gaspillage alimentaire

   CM– PE 494,744
   FdR 911582

49. Pétition 1402/2011, présentée par Bernd Leinberger, de 
nationalité allemande, sur les décisions rendues par les tribunaux 
allemands et slovaques dans l'affaire concernant son droit de 
visite et ses obligations économiques vis-à-vis de son fils né hors 
mariage

   CM– PE 494,745
   FdR 911583

50. Pétition 1409/2011, présentée par Milivoj Cvetkovic, de 
nationalité croate, sur la conversion du titre de séjour électronique 
en une pièce d'identité à part entière

   CM– PE 494,748
   FdR 911586

51. Pétition 1/2012, présentée par Godfrey Brincat, de nationalité 
maltaise, sur la concurrence déloyale dans le commerce local de 
chaussures

   CM– PE 494,749
   FdR 911587

52. Pétition 15/2012, présentée par G.A., de nationalité italienne, sur 
les tarifs bihoraires pour l'électricité en Italie

   CM– PE 494,750
   FdR 911588

53. Pétition 21/2012, présentée par Mario Herrera, de nationalité 
américaine, accompagnée d'une signature, sur les prétendues 
violations de la charte des droits fondamentaux de l'UE par les 
autorités danoises

   CM– PE 494,751
   FdR 911589
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54. Pétition 28/2012, présentée par Antonio Cassano, Cristina Rai, 
Francesco Castiglione Morelli, Livio Samueli, de nationalité 
italienne, sur la publicité trompeuse diffusée par des "sociétés 
annuaires"

   CM– PE 496,599
   FdR 914319

55. Pétition 31/2012, présentée par Alojz Kovacic, de nationalité 
slovène, sur des persécutions infligées aux habitants de Strigova
par les forces de police slovènes au cours des années 1946 et 1947 
et sur la situation de la minorité slovène en Croatie

   CM– PE 496,600
   FdR 914322

56. Pétition 34/2012, présentée par Alexander Götz, de nationalité 
allemande, sur l'obligation d'installer un interrupteur marche/arrêt 
sur les appareils électriques

   CM– PE 494,754
   FdR 911592

57. Pétition 39/2012, présentée par Klaus Gummert, de nationalité 
allemande, sur la démission forcée des pilotes commerciaux à 
partir de 60 ans

   CM– PE 494,755
   FdR 911594

58. Pétition 59/2012, présentée par R.G.P., de nationalité espagnole, 
au nom de la Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí, sur la 
taxe d'eau perçue en Catalogne

   CM– PE 494,758
   FdR 911597

59. Pétition 60/2012, présentée par Maria Carmen Valverde Sanvisen, 
de nationalité espagnole, sur la taxe sur le traitement de l'eau 
perçue dans la commune de Seria (Huesca)

   CM– PE 494,759
   FdR 911598

60. Pétition 62/2012, présentée par Yves Chanel, de nationalité 
française, sur la compagnie aérienne Iberia

   CM– PE 494,760
   FdR 911599

61. Pétition 67/2012, présentée par Marc Flammante, de nationalité 
française, sur des allégations de contrôles discriminatoires dans 
les aéroports

   CM– PE 494,761
   FdR 911600

62. Pétition 68/2012, présentée par Laurent Lasselin, de nationalité 
française, sur la création d'un impôt aux fins de la réduction et de 
la transformation du CO2

   CM– PE 494,762
   FdR 911601

63. Pétition 87/2012, présentée par Giuseppe Pastore, de nationalité 
italienne, sur une pension trop modeste

   CM– PE 494,765
   FdR 911617

64. Pétition 89/2012, présentée par Piero Carini, de nationalité 
italienne, sur une demande de réglementation européenne en 
faveur d'une identification claire par couleur de l'étiquetage des 
produits commerciaux

   CM– PE 496,603
   FdR 914326



PE498.118v01-00 10/12 OJ\917179FR.doc

FR

65. Pétition 91/2012, présentée par José Luís Baro Fuentes, de 
nationalité espagnole, au nom de "Empleo Senior", sur la création 
d'un Fonds structurel destiné à promouvoir l'emploi des personnes 
âgées de plus de 45 ans

   CM– PE 496,604
   FdR 914327

66. Pétition 92/2012, présentée par Fulvio Fiorentini, de nationalité 
italienne, sur les antennes de téléphonie mobile dans la commune 
de Civita Castellana (VT)

   CM– PE 494,766
   FdR 911618

67. Pétition 101/2012, présentée par Enrique Arraiz Cubelo, de 
nationalité espagnole, sur une possible infraction à la 
directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles par la législation nationale 
espagnole

   CM– PE 494,768
   FdR 911620

68. Pétition 118/2012, présentée par M.F., de nationalité grecque, sur 
l'imposition des Grecs vivant à l'étranger

   CM– PE 494,769
   FdR 911621

69. Pétition 125/2012, présentée par Rudy Toninato, de nationalité 
italienne, sur la transposition de la directive 2003/96/CE relative 
aux accises sur la navigation commerciale

   CM– PE 494,770
   FdR 911622

70. Pétition 126/2012, présentée par Jean-Pierre Danloue, de 
nationalité française, sur un manque de transparence lors de la 
planification d'un projet de construction routière

   CM– PE 494,771
   FdR 911623

71. Pétition 131/2012, présentée par Mario Di Nardo, de nationalité 
italienne, sur la reconnaissance des certificats d'aptitude 
professionnelle délivrés par un pays membre de l'Union 
européenne

   CM– PE 494,773
   FdR 911625

72. Pétition 140/2012, présentée par Peter Marek, de nationalité 
allemande, sur des carburants sans produits alimentaires

   CM– PE 494,774
   FdR 911626

73. Pétition 154/2012, présentée par Georg Leising, de nationalité 
allemande, sur l'imposition d'une consigne sur les bouteilles en 
plastique

   CM– PE 494,776
   FdR 911628

74. Pétition 169/2012, présentée par E.M., de nationalité grecque, sur 
l'obligation d'être affilié aux chambres grecques de commerce et 
de l'industrie

   CM– PE 494,777
   FdR 911629

75. Pétition 0180/2012, présentée par Adrián Maire, de nationalité 
espagnole, sur un comportement présumé anticoncurrentiel dans 
le secteur des technologies de l'information et de la 
communication

   CM– PE 496,611
   FdR 914336
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76. Pétition 188/2012 présentée par Pascal Candotto, de nationalité 
française, au nom de "Adaptation Automobile", sur l'application 
de la TVA pour l'adaptation des véhicules pour les personnes 
handicapées

   CM– PE 494,778
   FdR 911630

77. Pétition 189/2012, présentée par Brigitte Verhauwaert, de
nationalité belge, sur la présence d'antimoine dans les bouteilles 
en plastique

   CM– PE 494,779
   FdR 911631

78. Pétition 196/2012, présentée par Gérard Aubery, de nationalité 
française, sur la mauvaise transposition, par la France, de la 
directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources renouvelables

   CM– PE 494,781
   FdR 911633

79. Pétition 199/2012, présentée par C.L., de nationalité irlandaise, 
sur les exigences excessives en matière d'informations demandées 
par les autorités britanniques pour l'obtention d'un permis d'entrée 
délivré aux membres de la famille des ressortissants de l'EEE

   CM– PE 494,783
   FdR 911635

80. Pétition 207/2012, présentée par L.C., de nationalité italienne, sur 
la rémunération du droit d'auteur en Italie

   CM– PE 494,784
   FdR 911636

81. Pétition 214/2012, présentée par Michael Gare-Simmons, de 
nationalité britannique, sur la violation des dispositions du 
marché intérieur et du droit à la libre circulation dans 
deux domaines

   CM– PE 494,785
   FdR 911637

82. Pétition 220/2012, présentée par Paola Sirgiu, Lionella Foltran, 
Marisa Favalessa, Lucia Boatto, Rosanna Turcolin, Giuliano 
Gasparrini, Eletta Casoni, de nationalité italienne, sur la situation 
socio-économique dans le sud de l'Italie

   CM– PE 496,614
   FdR 914339

83. Pétition 253/2012, présentée par Horst-Albert Jung, de nationalité 
allemande, sur l'application du règlement (CE) n° 261/2004 
établissant des règles communes en matière d'indemnisation et 
d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et 
d'annulation ou de retard important d'un vol

   CM– PE 494,786
   FdR 911638

84. Pétition 260/2012, présentée par Günther Dillikrath, de nationalité 
allemande, sur un brevet obligatoire de premiers secours en cas 
d'accident pour tous les titulaires de permis de conduire

   CM– PE 494,787
   FdR 911639

85. Pétition 287/2012, présentée par Silvia Beltràn Pallarès, de 
nationalité espagnole, au nom de la Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente, sur le champ d'application 
du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux 

   CM– PE 496,623
   FdR 914348
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nouveaux ingrédients alimentaires

86. Pétition 326/2012 présentée par Nadine Müsch de nationalité 
allemande, accompagnée de 862 signatures, sur une législation 
destinée à limiter la teneur en plomb des bijoux pour enfants

   CM– PE 496,624
   FdR 914349

87. Pétition 347/2012, présentée par l'association britannique "Anti-
Slavery International", sur l'exploitation des mineurs dans la 
production de coton en Ouzbékistan

   CM– PE 496,628
   FdR 914353

88. Pétition 361/2012, présentée par P.S., de nationalité irlandaise, 
sur l'application par le Royaume-Uni de la directive 2010/64/UE 
relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre 
des procédures pénales

   CM– PE 496,629
   FdR 914354

89. Pétition 364/2012, présentée par Daniela Botta, de nationalité 
italienne, au nom du "Comitato Diritti non regali per i malati 
rari", sur la reconnaissance des maladies rares en Italie

   CM– PE 496,631
   FdR 914356

o O o

90. Date et lieu de la prochaine réunion
   3 décembre 2012, …, de 15 heures à 18 h 30.


