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PARLEMENT EUROPÉEN 2014 - 2019

Commission des pétitions
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PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion

Jeudi 16 avril 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP A1G-3

de 9 heures à 10 heures (à huis clos)

1. Réunion des coordinateurs

* * *

à 10 heures

2. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 554.756
FdR 1057036

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
 26 février 2015

PV– PE 549.362
FdR 1054772
+ annexes

_________________________

(� ) 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 
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à la section A. Ce point sera alors automatiquement inclus dans la section A afin d'être examiné lors d'une 
prochaine réunion.

4. Communications de la présidence

5. Divers

6. Communications de la présidence sur les décisions prises par 
les coordinateurs

Avis

*** Heure des votes ***

7. Avis sur les recommandations à la Commission européenne sur 
les négociations relatives au partenariat transatlantique de 
commerce et d'investissement (TTIP) 
(2014/2228 (INI))                                                    (pour INTA)
Rapporteur :    WALESA  (EPP)
(délai pour les AM: 23.3.2015)
- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 549.172-v02
    FdR 1052565

    AM– PE 522.063
    FdR 1055208

8. Avis sur le rapport annuel sur la situation des droits 
fondamentaux dans l'Union européenne (de 2013 à 2014) 
(2014/2254 (INI))                                                    (pour LIBE)
Rapporteure:    CABEZON RUIZ  (S-D)
(délai pour les AM: 16.3.2015)

- adoption d'un projet d'avis

    PA– PE 549.253
    FdR 1050326

    AM– PE 551.898-v02
    FdR 1055375

*** Fin des votes ***

En présence de la Commission européenne

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

Environnement

9. Pétition 1004/2014, présentée par Paul Stefan, de nationalité 
autrichienne, au nom de Verein Lebensraum Mattigtal, sur des 
contournements présumés de la directive concernant l'évaluation 
des incidences sur l'environnement par rapport à l'autoroute B 147 
en Autriche
(en présence du pétitionnaire)

   SIR

10. Pétition 1833/2013, présentée par Gisela Urban et Gabriele 
Menzel, de nationalité allemande, au nom de plusieurs 
associations de protection des animaux, accompagnée de 

   CM– PE 535.850
   FdR 1029446
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7 724 signatures, sur l'expérimentation animale et le règlement 
REACH
(en présence des pétitionnaires)

Fraude – corruption

11. Pétition 0570/2013, présentée par Ernesto Sojo, de nationalité 
espagnole, sur la corruption en Roumanie
(en présence du pétitionnaire)

   SIR
   LT RO

Avis

12. Avis sur le suivi de l'initiative citoyenne européenne "L'eau, un 
droit humain" (Right2Water) 
(2014/2239 (INI))                                                    (pour ENVI)
Rapporteure:   AUKEN  (GREENS)
(délai pour les AM, de préférence en anglais: 17.4.2015  /  vote: 
5.5.2015)
- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 551.864
    FdR 1053143

13. Avis sur l'initiative citoyenne européenne 
(2014/2257 (INI))                                                    (pour AFCO)
Rapporteure:    BECERRA BASTERRECHEA  (ALDE)
(délai pour les AM: 23.4.2015  /  vote: 23.6.2015)

- examen d'un projet d'avis

    PA– PE 551.974
    FdR 1054485

* * *

à 15 heures

14. Pétition 0725/2011, 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
(éventuellement en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

   avis JURI
   LT Faculté de droit de 
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Cologne

Services financiers – droits des consommateurs

15. Pétition 626/2011, présentée par Daniel Marian Iorga, de 
nationalité roumaine, au nom de la "Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca", sur une violation alléguée de la Constitution 
espagnole, en cas de constitution d'une hypothèque bancaire pour 
l'achat d'une habitation personnelle
(éventuellement en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 179/2012, présentée par José Manuel Martín Álvarez, de 
nationalité espagnole, sur l'introduction et l'application du datio in 
solutum en Espagne, dans les cas d'expulsions de domicile
et
Pétition 644/2012, présentée par José Manuel Martin Alvarez, de 
nationalité espagnole, sur les pratiques d'hypothèque et 
l'introduction en Espagne du principe datio in solutum
(éventuellement en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 783/2012, présentée par B.B.C., de nationalité espagnole, 
sur une violation présumée de la Constitution espagnole 
concernant des pratiques bancaires en matière d'hypothèque 
et
Pétition 1669/2012, présentée par Pedro Mollar Roda, de 
nationalité espagnole, en faveur de l'introduction d'une dation en 
paiement dans la législation espagnole sur les hypothèques
et
Pétition 0996/2013, présentée par Pablo Monedero Valero et Ana 
Valera Vera, de nationalité espagnole, sur l'introduction du 
principe datio in solutum dans la législation espagnole sur les 
hypothèques
et
Pétition 1345/2013, présentée par Eduardo Lledias Eduardo, de 
nationalité espagnole, sur la vente forcée de propriétés en cas de 
non-paiement aux banques en Espagne
et
Pétition 1249/2013, présentée par Manuel Garcia Barba, de 
nationalité espagnole, sur l'utilisation de l'indice de référence du 
crédit hypothécaire afin de fixer les taux d'intérêt des prêts 
hypothécaires
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 1436/2013, présentée par A. T., de nationalité espagnole, 

   CM–
   PE 480.721/REV. II
   FdR 891586

   LT ES

   CM– PE 537.233
   FdR 1032511

   CM– PE 537.456
   FdR 1034241

  CM– PE 544.428
   FdR 1044197

   SIR
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sur les changements apportés unilatéralement aux conditions d'un 
prêt hypothécaire en Espagne
et
Pétition 1705/2013, présentée par Antonio Jurado Checa, de 
nationalité espagnole, au nom de la campagne des "marches de la 
dignité", sur la loi hypothécaire espagnole
et
Pétition 1736/2013, présentée par Jose Javier Martinez Chantada, 
de nationalité espagnole, sur la législation relative aux prêts 
hypothécaires en Espagne
et
Pétition 2120/2013, présentée par L.M.V.M., de nationalité 
espagnole, concernant les prêts hypothécaires en Espagne
et
Pétition 2159/2013, présentée par Dolores Morales Berenguel, de 
nationalité espagnole, sur la loi espagnole sur les hypothèques
et
Pétition 2440/2013, présentée par Lauzinete Manzioli, de 
nationalité espagnole, sur la loi hypothécaire en Espagne
et
Pétition 2563/2013, présentée par Jose Lacalle Marqez, de 
nationalité espagnole, au nom de la Fundacion YouBank, 
accompagnée de 2 000 signatures, sur des clauses considérées 
comme vexatoires dans les prêts hypothécaires (clausula suelo de 
hipoteca) en Espagne
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 2610/2013, présentée par Amparo Yoldi, de nationalité 
espagnole, sur l'annulation d'une hypothèque espagnole

   CM– PE 546.930
   FdR 1048462

   CM– PE 551.815
   FdR 1052982

   CM– PE 551.826
   FdR 1052993

   SIR

   SIR

16. Pétition 513/2012, présentée par Nayden Boyadzhiev, de 
nationalité bulgare, sur les pratiques frauduleuses de la banque 
espagnole La Caixa
et
Pétition 548/2012, présentée par F.L.E, de nationalité espagnole, 
au nom de Plataforma de Afectados Caixanova (Plate-forme des 
floués de Caixanova), accompagnée de 1 579 signatures, sur des 
allégations de fraude dans la vente d'instruments financiers à des 
clients d'une caisse d'épargne
(éventuellement en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 676/2012, présentée par Francisco Ramón Valiente 
Martínez, de nationalité espagnole, sur de prétendus abus dans la 
vente d'instruments financiers aux clients de banques et de caisses 
d'épargne espagnoles
et
Pétition 677/2012, présentée par María Alejandra Pizzorno 

   CM–
   PE 502.154/REV.
   FdR 1003948

   LT ES1
   LT ES2
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García, de nationalité italienne, sur de prétendus abus dans la 
vente d'instruments financiers aux clients de banques et de caisses 
d'épargne espagnoles
et
Pétition 785/2012, présentée par Eva Urbano Romero, de 
nationalité espagnole, sur des pratiques présumées abusives lors 
de la vente d'instruments financiers à des clients d'une banque 
espagnole
et
Pétition 788/2012, présentée par Y.A.S.S., de nationalité 
espagnole, sur un cas de fraude présumée lors de la vente 
d'instruments financiers à un client d'une caisse d'épargne
et
Pétition 949/2012, présentée par Juan Campuzano Casas, de 
nationalité espagnole, accompagnée de 6 signatures, sur des 
irrégularités dans la vente d'instruments financiers à des clients 
d'une caisse d'épargne
et
Pétition 1044/2012, présentée par Mercedes Roman Rodriguez, 
de nationalité espagnole, accompagnée de cinq signatures, sur des 
abus présumés lors de la vente d'instruments financiers à des 
clients de banques en Espagne
et
Pétition 1247/2012, présentée par Epifanio Vázquez Buendia, de 
nationalité espagnole, accompagnée de 4 signatures, sur de 
prétendus abus commis dans le cadre de la vente d'instruments 
financiers à des clients de caisses d'épargne en Espagne
et
Pétition 1343/2012, présentée par José Manuel Estévez 
Rodríguez, de nationalité espagnole, au nom de Plataforma de 
Afectados Vigo Val-Miñor ("Plate-forme des floués de Vigo Val-
Miñor"), sur les abus prétendument survenus dans la vente 
d'instruments financiers à des clients de caisses d'épargne en 
Espagne
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 1498/2012, présentée par Xesus Dominguez Dominguez, 
de nationalité espagnole, au nom de Coordenadora de Plataformas 
de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes 
Subordinadas, accompagnée de 43 000 signatures, sur la vente 
frauduleuse d'instruments financiers à risque par les banques en 
Espagne
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 1662/2012, présentée par Amparo García Ovejero, de 
nationalité espagnole, sur un cas présumé de fraude et d'abus dans 
la vente d'instruments financiers à un client d'une caisse d'épargne
et

   CM– PE 523.149
   FdR 1010219



OJ\1057036FR.doc 7/14 PE554.756v01-00

FR

Pétition 1761/2012, présentée par N.G.C., de nationalité 
espagnole, sur la vente frauduleuse d'instruments financiers à 
risque ("participaciones preferentes") aux clients des caisses 
d'épargne espagnoles
et
Pétition 1851/2012, présentée par Rufino Manzaneque Ramos, de 
nationalité espagnole, sur la vente frauduleuse d'instruments 
financiers à risque ("participaciones preferentes") aux clients des 
caisses d'épargne espagnoles
et
Pétition 1864/2012, présentée par R.T.M., de nationalité 
espagnole, sur la vente frauduleuse d'instruments financiers à 
risque ("participaciones preferentes") aux clients des caisses 
d'épargne espagnoles
et
Pétition 0169/2013, présentée par Agustín Valero Gómez, de 
nationalité espagnole, accompagnée de 43 signatures, sur la vente 
frauduleuse de "participaciones preferentes", un instrument 
financier à risque, à des clients de banques espagnoles
(éventuellement en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 0171/2013, présentée par Ana María Cedeira Zas, de 
nationalité espagnole, au nom de la Plataforma de Afectados por 
Participaciones Preferentes y Subordinadas de A Coruña, sur la 
vente frauduleuse d'instruments financiers à risque à des clients 
de banques espagnoles
(en présence de la pétitionnaire)
et
Pétition 2206/2013, présentée par Montserrat Domeque Serrano, 
de nationalité espagnole, sur la vente d'actions préférentielles
et
Pétition 2215/2013, présentée par A. P. R., de nationalité 
espagnole, sur un problème personnel d'ordre financier
et
Pétition 2228/2013, présentée par Santiago del Olmo del Olmo, 
de nationalité espagnole, sur la perte d'une épargne investie dans 
des actions et l'indemnisation de cette perte
et
Pétition 2243/2013, présentée par Miriam Pardo Navarro, de 
nationalité espagnole, sur la question de l'incidence des actions 
préférentielles sur les petits épargnants
et
Pétition 2274/2013, présentée par Lopez Ramirez, de nationalité 
espagnole, sur les pratiques déloyales de certaines banques en 
Espagne

   CM– PE 532.482
  FdR 1028551

   CM– PE 544.451
   FdR 1044220

   CM– PE 546.940
   FdR 1048474

   CM– PE 546.943
   FdR 1048509

Environnement
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Suivi des recommandations du rapport sur la mission d'information en Grèce  
(18-20.9.2013) concernant la gestion des déchets dans l'Attique, le Péloponnèse, la Thesprotie 
et Corfou, couvrant:

17. Pétition 0078/2007, présentée par Mavroudis Voridis, de 
nationalité grecque, sur la création d'une décharge publique dans 
une région de l'Attique orientale
et
Pétition 0573/2011, présentée par Konstantinos 
Papadigenopoulos, de nationalité grecque, accompagnée de 
2 220 signatures, sur de graves erreurs et omissions dans 
l'évaluation de l'incidence environnementale pour le projet de 
construction d'une décharge à Mavro Vouno Grammatikou, et la 
violation de la réglementation européenne en matière 
d’environnement
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 396.614/REV. VI
   FdR 1029808

   CM–
   PE 478.550/REV. II
   FdR 943023

18. Pétition 1710/2013, présentée par Kyriakos Gkikas, de nationalité 
grecque, sur la décharge de Fyli et son incidence sur 
l'environnement et la santé des riverains
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 2887/2013, présentée par Harilaos Marmarou, de 
nationalité grecque, au nom du comité de lutte de Fyli (Epitropi 
Agona Fylis), accompagnée de 1 520 signatures, sur les effets 
d'un site d'enfouissement sur le voisinage et ses résidents, ainsi 
que sur sa clôture définitive

   CM– PE 541.580
   FdR 1039645

   SIR

19. Pétition 0978/2008, présentée par Dionysios Papadopoulos, de 
nationalité grecque, au nom de l'administration communale de 
Megalopoli, concernant l'application insuffisante, par les autorités 
grecques, des critères et procédures communautaires 
d'éliminationdes déchets dans les décharges dans le cadre d'un 
projet de décharge prévu à proximité de Megalopoli, dans le 
Péloponnèse, en Grèce
(en présence du pétitionnaire)
(en présence d'un représentant du ministère grec de la restructuration 
de la production, de l'environnement et de l'énergie) 

  CM–
   PE 421.179/REV. V
   FdR 1039542

20. Pétition 1152/2010, présentée par Georgios Toussas, de 
nationalité grecque, au nom du parti communiste grec (KKE), sur 
les activités préjudiciables à l'environnement dans la commune 
d'Ermioni, dans le nord-ouest du Péloponnèse

   CM–
   PE 462.679/REV. VI
   FdR 1026025

21. Pétition 0212/2008, présentée par Ioannis Papadopoulos, de 
nationalité belge, sur la création de décharges
(en présence du pétitionnaire)

   CM–
   PE 416.475/REV. VII
   FdR 1029810
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* * *

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

22. Pétition 0295/2005, présentée par James Lunney, de nationalité 
probablement irlandaise, au nom du "Nevitt Lusk Action Group 
against a Superdump", sur un projet de décharge

   CM–
   PE 369.978/REV. VI
   FdR 1017775

23. Pétition 0338/2010, 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 Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, dans la province de Jaén

   CM–
   PE 456.744/REV. VII
   FdR 1052667

24. 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

   CM–
   PE 464.854/REV. II
   FdR 1052668

25. Pétition 1598/2010, présentée par Angel Aleksandrov Vasilev, de 
nationalité bulgare, sur une allégation de violation des 
dispositions de l'Union européenne visant à améliorer la sécurité 
et la santé des travailleurs au travail commise par les autorités 
bulgares

   CM– PE 469.917/REV
   FdR 1052670

26. Pétition 0045/2011, présentée par Christian Frener, de nationalité 
autrichienne, sur le non-respect de la procédure d'appel d'offres de 
l'Union européenne dans le secteur des transports publics à 
Vorarlberg, en Autriche

   CM–
   PE 487.822/REV. IV
   FdR 1052675

27. Pétition 0817/2011, présentée par Jean-Antoine Enrile, de 
nationalité française, sur la discrimination des Espagnols non 
résidents lors du paiement des droits de succession

   CM–
   PE 480.732/REV. II
   FdR 1052676

28. Pétition 0222/2012, présentée par des travailleurs de l’IRC-
Pescara, de nationalité italienne, sur les conséquences de la 
mondialisation sur l’emploi

   CM– PE 551.799
   FdR 1052962

29. Pétition 0444/2012, présentée par l'Association de défense des 
droits civiques, sur un projet d'exploration des gaz de schiste en 
Roumanie 
et
Pétition 0504/2012, présentée par Danièle Favari, de nationalité 
française, accompagnée de 15 860 signatures, sur son opposition 
à l'exploitation des gaz de schiste
et

   CM– PE 502.148/REV
   FdR 1052680
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Pétition 0596/2012, présentée par Vasile Stan, de nationalité 
roumaine, sur l'opposition au projet d'exploitation des gaz de 
schiste en Roumanie
et
Pétition 0761/2012 présentée par Edward Zytka, de nationalité 
polonaise sur l'exploitation du gaz de schiste en Pologne
et
Pétition 0895/2012, présentée par Rosemary Rechter, de 
nationalité britannique, sur les combustibles fossiles
et
Pétition 2376/2013, présentée par Oana Chirila, de nationalité 
roumaine, sur la prospection de gaz de schiste en Roumanie

30. Pétition 0540/2012, présentée par Mandfred Johann et Hannelore 
Danzer, de nationalité autrichienne, sur les activités extractives et 
industrielles qui ont lieu à Felanitx (Îles Baléares, Espagne) sans 
étude appropriée de l'incidence environnementale

   CM– PE 506.263/REV
   FdR 1052681

31. Pétition 1716/2012, présentée par Maria Iancu, de nationalité 
roumaine, sur son contrat de travail en Italie et sur une 
discrimination présumée des ressortissants roumains

   CM– PE 551.800
   FdR 1052965

32. Pétition 1174/2012, présentée par Marco Bava, de nationalité 
italienne, sur la responsabilité pénale et civile des autorités locales 
en ce qui concerne des plans de développement ayant causé des 
dommages environnementaux

   CM– PE 551.801
   FdR 1052966

33. Pétition 0236/2013, présentée par Patrick Vanhoudt, de 
nationalité belge, accompagnée de 35 signatures, sur l'approbation 
d'un projet de centrale électrique à Gonderange, Luxembourg

   CM– PE 529.961/REV
   FdR 1052685

34. Pétition 0328/2013, présentée par David Reiling, de nationalité 
britannique, sur l'accès aux écoles publiques maltaises

   CM– PE 535.904/REV
   FdR 1052687

35. Pétition 1212/2013, présentée par Oisin Jones-Dillon, de 
nationalité irlandaise, sur la discrimination de ressortissants de 
l'Union européenne à Malte

   CM– PE 537.230/REV
   FdR 1052688

36. Pétition 1527/2013, présentée par Luis Maria Taboada Gonzalez, 
de nationalité espagnole, sur des irrégularités en matière 
d'aménagement du territoire dans la ville de Ferrol

   CM– PE 551.803
   FdR 1052968

37. Pétition 1764/2013, présentée par Nikolay Antonov, de 
nationalité bulgare, sur une discrimination commise par une 
compagnie de croisières à l'encontre de deux étudiants bulgares 
souhaitant embarquer en Suède

   CM– PE 551.804
   FdR 1052969
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38. Pétition 1825/2013, présentée par Lorenzo Croce, de nationalité 
italienne, sur l'extension de la protection des animaux au sein de 
l'Union européenne

   CM– PE 551.805
   FdR 1052970

39. Pétition 1919/2013, présentée par Mark Tedman, de nationalité 
irlandaise, sur l'harmonisation du système de soins de santé dans 
l'Union européenne

   CM– PE 551.808
  FdR 1052975

40. Pétition 1974/2013, présentée par Aleksander Sandelin, de 
nationalité suédoise, sur une région en déclin en Finlande

   CM– PE 551.809
   FdR 1052976

41. Pétition 1992/2013, présentée par Dorian Zor, de nationalité 
roumaine, sur le nombre d'heures de travail imposées au 
personnel de sécurité en Roumanie

   SIR
   LT RO

42. Pétition 2035/2013, présentée par Graziano Benedetto, de 
nationalité italienne, sur l'utilisation d'une double qualification 
professionnelle obtenue dans plus d'un État membre au titre de la 
directive 98/5/CE

   CM– PE 551.810
   FdR 1052977

43. Pétition 2063/2013, présentée par Giuseppe Ursini, de nationalité 
italienne, au nom de CODACONS, sur l'aide d'État accordée à 
Alitalia (Italie)

   CM– PE 551.811
   FdR 1052978

44. Pétition 2066/2013, présentée par Gredo Förster, de nationalité 
allemande, sur les contrôles d'identité et de numéro dans le cadre 
des opérations bancaires à l'aide d'un code IBAN/BIC

   CM– PE 551.812
   FdR 1052979

45. Pétition 2107/2013, présentée par A. M. P., de nationalité 
espagnole, sur la pollution atmosphérique

   CM– PE 551.813
   FdR 1052980

46. Pétition 2198/2013, présentée par S.E., de nationalité allemande, 
sur la rétention temporaire de documents d'identité

   CM– PE 551.818
   FdR 1052985

47. Pétition 2221/2013, présentée par Uwe Rutter, de nationalité 
allemande, sur l'obtention d'un permis de séjour pour sa femme, 
ressortissante thaïlandaise

   CM– PE 551.819
   FdR 1052986

48. Pétition 2224/2013, présentée par Detlef Zöllner, de nationalité 
allemande, sur une réforme du règlement Dublin II

   CM– PE 551.820
   FdR 1052987

49. Pétition 2259/2013, présentée par Antonio Galantino, de 
nationalité italienne, portant plus de 55 000 signatures, sur 
l'application rétroactive de la loi italienne 190/2012 sur

   CM– PE 551.821
   FdR 1052988
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l'inéligibilité et l'interdiction de se présenter à des élections à la 
suite d'une condamnation

50. Pétition 2261/2013, présentée par Daniel Ungurian, de nationalité 
roumaine, sur la proposition d'interdiction de l'utilisation des 
chariots tirés par des chevaux sur les voies publiques de tous les 
États membres

   SIR
   LT RO

51. Pétition 2380/2013, présentée par Francesco Era, de nationalité 
italienne, sur la violation des droits des consommateurs et des 
entreprises par les banques italiennes et l'agence de recouvrement 
des impôts Equitalia

   CM– PE 551.822
   FdR 1052989

52. Pétition 2438/201, présentée par Doros Polykarpou, de nationalité 
chypriote, au nom de Muhammad Altaf, sur la délivrance d'un 
titre de séjour à Muhammad Altaf à Chypre

   CM– PE 551.825
   FdR 1052992

53. Pétition 2442/2013, présentée par Reinaldo Antonio Vicente 
Guimaraes, de nationalité portugaise, sur la torture dans les 
prisons de Galice

   CM– PE 551.827
   FdR 1052994

54. Pétition 2443/2013, présentée par Philippe Martinot, de 
nationalité française, sur l'absence de service de téléphonie vocale 
fixe et de connectivité à large bande à Saint-Laurent-du-Maroni 
(Guyane française)

   CM– PE 551.828
   FdR 1052995

55. Pétition 2457/2013, présentée par Ugo Papa, de nationalité 
italienne, sur le respect du règlement (CE) no 1008/2008 
établissant des règles communes pour l’exploitation de services 
aériens dans la Communauté

   CM– PE 551.829
   FdR 1052996

56. Pétition 2474/2013, présentée par Alina Frimu, de nationalité 
italienne, sur la radiation des avocats établis en Italie qui sont 
inscrits au barreau de Bota (Roumanie)
et
Pétition 2476/2013, présentée par G. C., de nationalité italienne, 
sur le refus, en Italie, d'enregistrer des avocats appartenant à 
l'association du barreau UNBR de Bota en Roumanie
et 
Pétition 2484/2013, présentée par Alessandro Pietri, de nationalité 
italienne, sur des avocats de l'association du barreau roumaine de 
Bota qui se sont établis en Italie

   CM– PE 551.830
   FdR 1052997

57. Pétition 2485/2013, présentée par AM GC, de nationalité 
espagnole, sur le projet de réforme juridique du décret royal 
espagnol nº 1/2007 relatif à la protection des consommateurs

   CM– PE 551.831
   FdR 1052998
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58. Pétition 2502/2013, présentée par Lorraine Cleaver, de nationalité 
britannique, sur les difficultés pour obtenir des médicaments en 
Écosse

   SIR
   LT EMA

59. Pétition 2525/2013, présentée par J.R., de nationalité espagnole, 
sur la mise en œuvre de la législation espagnole concernant la 
déréglementation des professions

   CM– PE 551.832
   FdR 1052999

60. Pétition 2548/2013, présentée par H.K., de nationalité allemande, 
sur l'interdiction des ampoules basse énergie contenant du 
mercure

   CM– PE 551.833
   FdR 1053000

61. Pétition 2549/2013, présentée par Gerd Litzenburger, de 
nationalité allemande, sur le monopole du nettoyage des 
cheminées en Allemagne

   CM– PE 551.834
   FdR 1053001

62. Pétition 2582/2013, présentée par Albano De Alonso Paz, de 
nationalité espagnole, sur une allégation de discrimination 
commise à l'égard d'enfants handicapés par les autorités 
espagnoles

   CM– PE 551.835
   FdR 1053002

63. Pétition 2598/2013, présentée par A.P., de nationalité italienne, 
sur les ingénieurs industriels en Italie 
et
Pétition 0167/2014, présentée par G. E., de nationalité italienne, 
sur les techniciens industriels en Italie

   CM– PE 551.837
   FdR 1053024

64. Pétition 2623/2013, présentée par M. M., de nationalité 
allemande, sur le traitement inéquitable des citoyens de l'Union 
propriétaires de biens immobiliers en Espagne

   CM– PE 551.839
   FdR 1053026

65. Pétition 2653/2013, présentée par E.Z., de nationalité polonaise, 
sur la revente de programmes informatiques

   CM– PE 551.841
   FdR 1053028

66. Pétition 2663/2013, présentée par H. K. de nationalité allemande, 
sur ce qu'il considère comme le projet inutile et peu rentable 
d'autoroute B50 en Rhénanie-Palatinat (Allemagne)

   CM– PE 551.842
   FdR 1055231

67. Pétition 2666/2013, présentée par Alessandro Lepidini, de 
nationalité italienne, au nom de l'association "Nodiscarica divino 
amore", sur le site d'enfouissement de Falcognana

   CM– PE 551.843
   FdR 1053031

68. Pétition 2677/2013,  présentée par A. D. B., de nationalité 
allemande, au nom de la Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., 
accompagnée de 263 148 signatures, sur le règlement (CE) 
n° 1924/2006 et le droit à la santé

   CM– PE 551.844
   FdR 1053032
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69. Pétition 2696/2013, présentée par Olga Sayago Solano, de 
nationalité espagnole, sur les bourses Erasmus en Espagne

   CM– PE 551.845
   FdR 1053033

70. Pétition 2771/2013, présentée par Steve Rawlings, de nationalité 
britannique, au nom de l'association Chepstow Friends of the 
Earth, sur la réalisation d'une évaluation des incidences sur 
l'environnement dans le cadre d'un projet de construction d'une
école

   CM– PE 551.848
   FdR 1053036

71. Pétition 2845/2013, présentée par Grzegorz Łomanko (de 
nationalité polonaise), sur une interdiction de survol des zones 
Natura 2000

   CM– PE 551.853
   FdR 1053042

o O o

72. Date et lieu de la prochaine réunion
   4 mai 2015, de 15 heures à 18 h 30
   5 mai 2015, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30


