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PROJET D’ORDRE DU JOUR
Réunion

Lundi 19 janvier 2009, de 15 heures à 18 heures
Mardi 20 janvier 2009, de 9 heures à 12 h 30

Bruxelles

Salle ASP A1G-2

1. Adoption du projet d’ordre du jour1 PE  418.119
FdR 760071

2. Approbation des procès-verbaux des réunions des:
 6  novembre 2008

 1-2  décembre 2008

PV– PE 415.334
FdR 753562

PV- PE 416.594
FdR 757756

3. Communications du président

4. Questions diverses

                                               
1Conformément à la décision de la commission du 30 septembre 1997, sur la base du document de 
travail PE 223.544, les points des sections B du projet d’ordre du jour ne seront pas soumis au débat 
lors de cette réunion. Cependant, tout membre peut demander, avant la fin de la réunion, qu’un point 
de la section B soit déplacé vers la section A. Ce point sera ainsi automatiquement inclus dans la 
section A pour être soumis au débat, lors d’une réunion ultérieure.
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En présence de la Commission européenne

A. Pétitions à examiner en commission sur la base de la réponse écrite de la 
Commission

Santé

5. N° 1037/2007, présentée par Jill Bell, de nationalité irlandaise, au 
nom de l’Irish Association of Health Stores, sur la directive
2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant les compléments alimentaires
(en présence de la pétitionnaire)
et
N° 1184/2007, présentée par Grace Kinirons, de nationalité irlandaise, 
au nom des Nutritional Therapists of Ireland, sur la directive 
2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant les compléments alimentaires

PE 414.110
FdR 746027

Environnement

6. N° 1418/2007, présentée par Konstantinos Skoufis, de nationalité 
grecque, au nom des habitants du quartier ouest de Rodiá, 
commune de Diakoptó, accompagnée de 372 signatures, 
concernant la nouvelle ligne ferroviaire entre Athènes et Patras

    CM– PE 414.070
    FdR 745805

7. N° 1105/2007, présentée par M. L.M., de nationalité hongroise, 
concernant le préjudice que lui a causé la pollution sonore due à 
l’activité de l’aéroport Ferihegy de Budapest

    CM– PE 411.983
    FdR 745227

8. N° 0276/2007, présentée par M. Ioan Paul, de nationalité 
roumaine, comportant 34 signatures, concernant les effets négatifs 
de l’activité d’une entreprise locale spécialisée dans la 
transformation des restes d’origine animale sur la santé des 
résidants

    CM– PE 396.647
    FdR 749967

Concurrence

9. N° 0833/2008, présentée par M.S., de nationalité roumaine, au 
nom de l’Association patronale des éditeurs locaux de Roumanie 
(sigle APELen roumain) concernant des présumées actions 
monopolistiques et non concurrentielles de la Poste roumaine 

    DV /
  PETI20090119_sir833-
   08_EN
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suite à la hausse des tarifs pour la
distribution de la presse locale
(en présence des pétitionnaires)

Aide d’État

10. N° 0335/2008, présentée par M. Waldemar Preussner, de
nationalité allemande, au nom du PCC SE, concernant de 
prétendues violations de la législation communautaire sur les 
aides d’État par les autorités roumaines à propos de la 
privatisation de la société Oltchim Râmnicu - Vâlcea S.A. 
(Roumanie)
(en présence du pétitionnaire)

    DV/  
  PETI20090119_sir335-
   08_EN

Transport

11. N° 0905/2007, présentée par M. Vasile Tomoiaga, de nationalité 
roumaine, sur la discrimination exercée à l’encontre des 
personnes daltoniennes, qui ne peuvent pas obtenir de permis de 
conduire en Roumanie
(en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 411.970
    FdR 738826

Fiscalité

12. N° 1001/2006, présentée par Alexandru Ciobotar, de nationalité 
roumaine, accompagnée de plus de 23 signatures, sur 
l’incompatibilité entre la taxe d’immatriculation roumaine 
prélevée sur les voitures d’occasion et le principe communautaire 
de libre circulation des marchandises
et
N° 0331/2007, présentée par Ioan Păun Cojocariu, de nationalité 
roumaine, sur les problèmes d’immatriculation en Roumanie d’un 
véhicule acheté en Allemagne
et
N° 0723/2007, présentée par Mihai Cristel Bocseru, de nationalité 
roumaine, sur l’imposition des voitures d’occasion importées en 
Roumanie
et
N° 1237/2007, présentée par Elena Caraba, de nationalité 
roumaine, sur les taxes sur les véhicules d’occasion importés en 
Roumanie
et
N° 0265/2008, présentée au nom de l’Automobil Club roumain 
par M. Horaţiu Margoi, de nationalité roumaine, accompagnée de 
120 000 signatures, sur la taxe de première immatriculation 

    CM– PE 392.231
    FdR 678122

    PE 398.550
    FdR 699069

    PE 414.096
    FdR 746008

    PE 411.998
    FdR 738855

    PE 414.141
    FdR 746202
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prélevée par l’État roumain sur les véhicules automobiles acquis 
dans d’autres États membres de l’UE
(en présence du pétitionnaire)

13. N° 0156/2005, présentée par Szilvia Deminger, de nationalité 
hongroise, sur la taxe d’immatriculation imposée par la Hongrie 
lors de l’importation de véhicules privés en provenance d’autres 
pays européens

    PE 376.478/REV.II
    FdR 749746

14. N° 0412/2006, présentée par Jan Luteran, de nationalité slovaque, 
sur les difficultés qu’il rencontre pour faire immatriculer en 
Slovaquie la voiture d’occasion qu’il a achetée en Allemagne

    PE 386.456/REV.
    FdR 702325

15. N° 0773/2005, présentée par Jürgen Sachansky, de nationalité 
allemande, sur la prétendue discrimination en Slovaquie des 
citoyens européens de nationalité non slovaque

    PE 388.654/REV.
    FdR 713604

16. N° 0958/2007, présentée par Graham Unsworth, de nationalité 
britannique, sur la taxe d’immatriculation des voitures d’occasion 
importées à Malte

    PE 406.087
    FdR 723232

17. N° 1028/2007, présentée par Nicholas Zelle, de nationalité 
britannique, sur la taxe d’immatriculation grevant les véhicules 
d’occasion importés à Malte

    PE 408.000
    FdR 729670

Rapports  et avis

18. Avis sur le dialogue actif avec les citoyens sur l’Europe
(2008/2224 (INI))             (pour CULT)
Rapporteure: SINNOTT (IND/DEM)
- examen du projet d’avis

PE 416.356
FdR PA /  755475

19. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions 2008
(2008/2301 (INI))
Rapporteure: MCGUINNESS (PPE-DE)
- examen du projet de rapport

PE 418.130
FdR 760242

*** Heure des votes ***

20. Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission             (pour LIBE)
(COM(2008)229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
Rapporteur: HAMMERSTEIN (Verts/ALE)

PE 415.159
FdR  PA /  751029

PE 418.017
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- examen des amendements
- adoption du projet d’avis

FdR  AM /  759245

21. Avis sur les orientations pour une proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre de 
l’initiative citoyenne prévue à l’article 11, paragraphe 4, du traité 
sur l’Union européenne                        (2008/2169 (INI))

(pour AFCO)
Rapporteur: CARNERO (PSE)
- examen du projet d’avis
- examen éventuel des amendements
- adoption du projet d’avis

PE 416.357
FdR PA /  755476

*** Fin des votes ***

* * *

de 17 h 30 à 18 h 30 (à huis clos)

22. Réunion des coordinateurs

* * *

Mardi 20 janvier 2009, de 9 heures à 12 h 30

à 9 heures

23. Communications du président sur les décisions prises par les 
coordinateurs

Bulgarie

24. Rapport sur le voyage d’étude en Bulgarie
(27-30 octobre 2008)
- examen du projet de rapport
- approbation du projet de rapport

    PE 416.365
    FdR DT /  755641
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25. N° 1405/2007, présentée par Ivaylo Asenov Krastev, de 
nationalité bulgare, au nom de l’association «Protection of the 
Health and Life of the Population and the Environment» 
(Protection de la santé et de la vie de la population et de 
l’environnement), sur l’exploitation illégale d’un site de mise en 
décharge de déchets solides domestiques
(en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 415.083
    FdR 750398

26. N° 0453/2007, présentée par Stefcho Minchev, de nationalité 
bulgare, signée par les parents de 14 marins disparus, sur les 
négligences présumées de la Bulgarie dans la détermination des 
causes d’un naufrage en mer Noire et dans les opérations de 
secours
(en présence du pétitionnaire)

    CM– PE 398.563
    FdR 699083

Divers

27. N° 0074/2005, présentée par Ramón Román Gálvez, de 
nationalité espagnole, au nom de la «Plataforma Nacional de 
Asociaciones de Profesores de Informática» (PNAPI), sur la
publication par l’Union européenne d’informations sujettes à 
caution sur le système éducatif en Espagne, et en l’espèce sur les 
cours d’informatique
(en présence du pétitionnaire)

    PE 372.036/REV.
    FdR 667443

Urbanisation

28. Rapport sur l’impact de l’urbanisation extensive en Espagne sur les 
droits individuels des citoyens européens, l’environnement et 
l’application du droit communautaire, sur la base des pétitions reçues 
(pétition n° 609/2003 et autres)                                 
(2008/2248(INI))
Rapporteure: AUKEN (Verts/ALE)
- examen du projet de rapport

(en présence des pétitionnaires)

PE 416.354
FdR  PR / 755463

* * *
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B. Pétitions qu’il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de la 
Commission

29. N° 0470/2001, présentée par Andrew Watson, de nationalité 
britannique, sur les voyages sur le continent aux fins d’achat et 
l’attitude des autorités douanières et fiscales britanniques

N° 0575/2001, présentée par Philip Liddy, de nationalité britannique, 
accompagnée d’une signature, sur les méthodes utilisées par les 
autorités douanières britanniques

N° 0813/2001, présentée par Michael Newton, de nationalité 
britannique, sur ses voyages, pour emplettes, sur le continent et 
l’attitude des autorités de douane et d’accises britanniques

N° 0846/2001, présentée par Patricia Joyce Gray, de nationalité 
britannique, sur les mesures de contrôle des douanes britanniques

N° 0921/2001, présentée par Bill Kristofferson, de nationalité 
britannique, concernant des achats réalisés sur le continent et la 
conduite des autorités douanières britanniques

N° 0957/2001, présentée par David Williams, de nationalité 
britannique, sur les voyages sur le continent aux fins d’achat et la 
suppression des ventes hors taxes

N° 0961/2001, présentée par Johnson Adedeji Ibitola, de nationalité 
britannique, sur les voyages sur le continent aux fins d’achat d’alcool 
et de cigarettes et la conduite des autorités douanières et d’accises 
britanniques

N° 0139/2002, présentée par Brian Jones, de nationalité britannique, 
concernant les règlements relatifs aux douanes et accises sur le tabac 
et l’alcool lors de voyages entre États membres

N° 0577/2002, présentée par Mme Phillips Cath, de nationalité 
britannique, sur la saisie, par les officiers de la douane de Douvres, de 
sa voiture à la suite d’une présomption de contrebande de tabac

N° 0915/2002, présentée par Graham Bathurst, de nationalité 
britannique, sur la libre circulation des marchandises – Directive UE

PE 329.201/REV. III
FdR 687481

+ 
PETI20080401_ComKovacs
470-01_EN

+
PETI20090119_ltUK470-
01_EN
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92/12/CEE

N° 1118/2002, présentée par Mme Kelly Hughes, de nationalité 
britannique, sur la saisie de biens importés d’Europe

30. N° 0302/2005, présentée par Martin Baldwin-Edwards, de 
nationalité britannique, sur la politique d’embauche prétendument 
discriminatoire du «Greek Institute for Migration Policy»

    PE 372.042/REV. II
    FdR 749749

31. N° 0403/2005, présentée par Michel Vray, de nationalité belge, 
accompagnée de 7 signatures, sur des problèmes d’ordre 
environnemental à proximité d’une usine

    PE 372.049/REV. II
    FdR 749750

32. N° 0581/2005, présentée par Marco Bianco, de nationalité 
italienne, sur la non-reconnaissance par les autorités locales 
italiennes d’un certificat d’aptitude professionnelle dans le 
domaine alimentaire délivré en Allemagne

    PE 369.945/REV. II
    FdR 646404

33. N° 0920/2005, présentée par Evangelos Alexos, de nationalité 
grecque, au nom du mouvement civique Domokos, et par 3 
cosignataires, sur une décharge illégale à Domokos Ftiotidas en
Grèce

    PE 374.217/REV. II
    FdR 749762

34. N° 0179/2006 présentée par Giuseppe De Simone, de nationalité 
italienne, au nom du comité «Mosaico», et par 13 cosignataires, 
sur une prétendue violation de la législation communautaire en 
matière de marchés publics dans le secteur de la gestion des 
déchets

    PE 380.905/REV. II
    FdR 749766

35. N° 0058/2007, présentée par Mme Rosa Álvarez Álvarez, de 
nationalité espagnole, au nom de l’association de voisins «El 
Tranqueru» de Xivares (Municipalité de Carreño, Asturies, 
Espagne), avec 8 800 signatures de soutien, sur un projet 
d’aménagement réalisé dans le cadre de travaux portuaires, très 
destructeurs pour l’environnement

    CM– PE 394.296
    FdR 687651

36. N° 0512/2007, présentée par Eugenio Bermejo Garcia, de 
nationalité espagnole, sur un contentieux personnel en matière de 
pension

    PE 400.365/REV.
   FdR 749969

37. N° 0522/2007, présentée par Halina Messerschmidt, de 
nationalité polonaise, au nom de l’organisation environnementale 
«Zuraw», sur une violation de la législation environnementale 
européenne dans le cadre d’un projet d’extraction d’agrégats à 
Dzwierzuty dans l’est de la Pologne

    PE 402.623/REV.
    FdR 749971
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38. N° 0563/2007, présentée par Nikitas Giannakakis, de nationalité 
grecque, sur la violation par les autorités grecques des 
dispositions de la décision de la Commission autorisant une aide 
d’État en faveur des agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs grecs
frappés par les intempéries de l’hiver 2001-2002

    CM– PE 415.031
    FdR 749973

39. N° 0675/2007, présentée par Imelda Read, de nationalité 
britannique, au nom de la «European Cervical Cancer 
Association», concernant la lutte contre le cancer du col de 
l’utérus

    CM– PE 415.032
    FdR 749974

40. N° 0704/2007, présentée par Elisabeth Walsh, de nationalité 
irlandaise, au nom de «Milk quota owners group», concernant une 
prétendue discrimination fondée sur l’âge des bénéficiaires de 
quotas de lait

    PE 406.077
    FdR 723218
    + letter IRL 

41. N° 0724/2007, présentée par Wolfgang Doetsch, de nationalité 
allemande, sur le versement des allocations familiales 
conformément au règlement (CEE) 1408/71

    PE 405.828/REV.
    FdR 749976

42. N° 0788/2007, présentée par Werner Pichler, de nationalité 
italienne, concernant une décharge de déchets toxiques urbains

    PE 404.461/REV.
    FdR 749979

43. N° 0846/2007, présentée par Olivier Sohier, de nationalité belge, 
au nom de l’association loi 1901 DELTAS et autres et 
accompagnée de 54 signatures, concernant l’escroquerie que la 
compagnie d’assurance SWISS LIFE aurait commise à l’encontre 
des pétitionnaires

    CM– PE 415.033
    FdR 749980

44. N° 0871/2007, présentée par Sascha Simon, de nationalité 
allemande, sur la dissimulation des coûts par les compagnies 
aériennes

    CM– PE 415.034
    FdR 749981

45. N° 0895/2007, présentée par Giorgio Bortini, de nationalité 
allemande et italienne, sur la non-reconnaissance par les autorités 
autrichiennes d’un diplôme du Conservatoire de musique de 
Bolzano

    CM– PE 415.036
    FdR 749983

46. N° 0960/2007, présentée par Gerardine O’Brien, de nationalité 
irlandaise, sur des pertes financières découlant de l’activité 
frauduleuse d’un directeur de banque local

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

47. N° 1026/2007, présentée par Lone Gustavsen, de nationalité 
danoise, concernant l’attribution des noms de domaines en .eu

    CM– PE 415,061
    FdR 750374
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48. N° 1104/2007, présentée par Alain Larralde, de nationalité 
française, au nom de l’Association pour la sérénité à la campagne, 
accompagnée de 17 signatures, concernant les attaques de 
vautours subies par les animaux d’élevage dans les Pyrénées 
françaises

    CM– PE 414.243
    FdR 747364

49. N° 1117/2007, présentée par Stephanie Johanna Goldbach, de 
nationalité allemande, sur le règlement REACH et 
l’expérimentation animale

    CM– PE 414,244
    FdR 747365

50. N° 1121/2007, présentée par J.T., de nationalité allemande, sur 
l’utilisation de la position dominante sur le marché de l’iPod 
d’Apple pour généraliser iTunes et sur l’absence d’intégration 
avec les systèmes d’exploitation libres en raison de la non-
publication des spécifications d’iTunesDB 

    CM– PE 415,064
    FdR 750378

51. N° 1126/2007, présentée par Stelian Ciuciu, apatride (Rom), sur 
l’interdiction pour sa famille de pénétrer sur le territoire allemand

    CM– PE 415,065
    FdR 750379

52. N° 1128/2007, présentée par Rainer Sander, de nationalité 
allemande, sur le retard dans l’attribution d’un numéro 
d’identification fiscale à son entreprise fondée en Espagne

    CM– PE 414,246
    FdR 747367

53. N° 1136/2007, présentée par Heinz-Peter Schepputat, de 
nationalité allemande, sur la protection de la vallée du Rhin et 
contre la construction d’un pipeline de CO par la société Bayer 
Material Science

    CM– PE 414,249
    FdR 747370

54. N° 1137/2007, présentée par Adebayo Kelly, de nationalité 
britannique, sur un refus d’octroi de visa

    CM– PE 414,250
    FdR 747371

55. N° 1156/2007, présentée par Eva-Maria Weides, de nationalité 
allemande, au nom de l’association «Naturschutzjugend in NABU 
Hamburg», accompagnée de 60 signatures, concernant le pont sur 
le Femern Belt, dans le nord de l’Allemagne

    CM– PE 414,251
   FdR 747372

56. N° 1157/2007, présentée par Luca Biselli, de nationalité italienne, 
sur une prétendue lacune de la directive européenne relative à la 
reconnaissance des titres académiques à des fins professionnelles

    CM– PE 415,068
    FdR 750382

57. N° 1160/2007, présentée par Denis O’Hare, de nationalité 
britannique, sur des irrégularités alléguées dans le cadre des 
travaux de construction effectués à Peyia (Chypre)

    CM– PE 414,252
     FdR 747373

58. N° 1170/2007, présentée par Peter et Maja Ulbrich, de nationalité 
allemande, sur le double prélèvement de cotisations

    CM– PE 415,069
    FdR 750383
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59. N° 1178/2007, présentée par M. Mark De Ath, de nationalité 
britannique, au nom de Amenity Forum, avec 80 signatures, sur la 
proposition de directive européenne concernant l’utilisation 
durable des pesticides

    CM– PE 411.988
    FdR 738844

60. N° 1208/2007, présentée par Elisabeth et Wilfried Meyer, de 
nationalité allemande, sur la pollution engendrée par la fonderie 
de fer Borgelt à Osnabrück et sur la violation de la directive  
96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution

    CM– PE 414,255
    FdR 747376

61. N° 1241/2007, présentée par Pasquale Greco, de nationalité 
italienne, au nom du Partito dei Verdi per la Pace, section 
Manduria (TA), sur une station de dessalement sur la rivière 
Chidro à Manduria

    CM– PE 414,262
    FdR 747468

62. N° 1243/2007, présentée par S.M., de nationalité italienne, sur les 
tarifs des compagnies italiennes de téléphonie mobile

    CM– PE 414,265
    FdR 747478

63. N° 1259/2007, présentée par Regina Nowack, de nationalité 
allemande, au nom du «Selbsthilfegruppe Amalgam», 
accompagnée de 141 signatures, sur la stratégie de l’UE relative 
aux amalgames à base de mercure, et notamment sur la 
nomination des membres des comités scientifiques de l’UE

    CM– PE 414,266
    FdR 747479

64. N° 1288/2007, présentée par Petr Kuty, de nationalité tchèque, 
concernant le refus des autorités allemandes de reconnaître son 
statut de médecin

    CM– PE 415,074
    FdR 750388

65. N° 1290/2007, présentée par Georg Schröder, de nationalité 
allemande, concernant les personnes possédant un deuxième 
chromosome X et sa situation personnelle

    CM– PE 414,270
    FdR 747483

66. N° 1305/2007, présentée par M. Pat Dineen, de nationalité 
irlandaise, concernant les risques liés aux entrées/sorties 
dangereuses sur sa propriété

    CM– PE 415,076
    FdR 750390

67. N° 1316/2007, présentée par Hans-Georg Knieriem, de 
nationalité allemande, concernant l’impossibilité de percevoir ses 
allocations sociales à l’étranger

    CM– PE 415,077
    FdR 750392

68. N° 1393/2007, présentée par Silvia Leal Acevedo, de nationalité 
espagnole, sur l’impact néfaste éventuel d’un projet de 
réhabilitation sur le site protégé «Cuenca de los ríos Jarama y 
Henares» (Madrid) 

    CM– PE 415,081
    FdR 750396

69. N° 1471/2007, présentée par M. Theodoros Pitikaris, de 
nationalité grecque, sur le rejet d’une demande de formation de 

    CM– PE 415,086
    FdR 750401
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troisième cycle

70. N° 1504/2007, présentée par Dr Asztrik Várszegi, de nationalité 
hongroise, au nom de la Congrégation bénédictine de Hongrie, au 
sujet des droits de sa congrégation en rapport avec des biens 
immobiliers situés en Slovaquie

    CM– PE 415.088
    FdR 750404

71. N° 1506/2007, présentée par Ekatarini Tsamadia, de nationalité 
grecque, au nom de «Solidarité des citoyens de la ville sainte de 
Mesolonghi», sur l’échec et le manque de transparence prétendus 
du plan d’urbanisation de Mesolonghi en Grèce

    CM– PE 415,089
    FdR 750405

72. N° 0039/2008, présentée par Ch.L., de nationalité grecque, sur la 
mauvaise gestion de déchets hospitaliers en Grèce

    CM– PE 415,091
    FdR 750407

73. N° 0044/2008, présentée par J. K., de nationalité britannique, sur 
des pratiques anticoncurrentielles du programme publicitaire 
Adword proposé par Google

    CM– PE 415,092
    FdR 750408

74. N° 0088/2008, présentée par Felix Naumann, de nationalité 
allemande, concernant le délai d’enregistrement excessif dans le 
cadre des vols intereuropéens

    CM– PE 415,096
    FdR 750412

75. N° 0125/2008, présentée par Rita et Ortwin Uhl, de nationalité 
allemande, sur l’absence de réaction des autorités dans le cadre du 
bruit généré par le trafic aérien à l’aéroport de Speyer 

    CM– PE 415,098
    FdR 750414

76. N° 0137/2008, présentée par Marcela Manesia, de nationalité 
roumaine, sur la reconnaissance d’un diplôme

    CM– PE 415,100
    FdR 750416

77. N° 0140/2008, présentée par Mario Rossi, de nationalité italienne,
sur la libre circulation des travailleurs dans l’Union et la 
surreprésentation des Belges dans le personnel des institutions 
européennes

    CM– PE 415,101
    FdR 750438

78. N° 0172/2008, présentée par Michalis Vomvas, de nationalité 
grecque, au nom du collectif citoyen «Ktima Fix», accompagnée 
de 9 signatures, concernant la préservation de la zone verte 
de «Ktima Fix» à Irakleio Attikis et sa cession à la population 
locale

    CM– PE 415,102
    FdR 750439

79. N° 0195/2008, présentée par A.G., de nationalité italienne, sur la 
mauvaise application de la législation italienne mettant en œuvre 
la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE 
et CEEP sur le travail à durée déterminée

    CM– PE 415,104
    FdR 750441
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80. N° 0218/2008, présentée par Riccardo Forte, de nationalité 
italienne, au nom de Coordinamento Motociclisti, concernant la 
sécurité routière pour les motards

    CM– PE 415,106
    FdR 750443

81. N° 0309/2008, présentée par M. Georgian Gândac, de nationalité
roumaine, sur la violation des droits de l’homme dans le centre 
d’accueil
"Elena Farago", à Bârlad (Roumanie)

   PETI20090119_sir309
-08_EN
+
   PETI20090119_ltRO
309-08_EN

82. N° 0310/2008, présentée par Marco Speicher, de nationalité 
allemande, sur l’autorisation d’effectuer l’année de stage de ses 
études de médecine

    CM– PE 415,110
   FdR 750447

83. N° 0346/2008, présentée par Wolfgang Priwitzer, de nationalité 
allemande, sur la reconnaissance de son certificat SRC pour la 
radiocommunication dans la navigation de plaisance

    CM– PE 415,113
    FdR 750450

84. N° 0380/2008, présentée par M. Sean P. Andrews, de nationalité 
irlandaise, concernant la taxe irlandaise d’immatriculation grevant 
les véhicules de seconde main achetés dans d’autres États 
membres de l’Union européenne

    CM– PE 415,115
    FdR 750452

85. N° 0402/2008, présentée par Pavlina Radkova, de nationalité 
bulgare, concernant la vie dans la dignité pour son enfant 
handicapé

    CM– PE 415,117
    FdR 750454

o O o

86. Date et lieu de la prochaine réunion
 10 février 2009, de 15 heures à 18 h 30
 11 février 2009, de 9 heures à 12 h 30

à Bruxelles
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