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PROCÈS-VERBAL

Réunion du 30 janvier 2007, tenue de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30
à BRUXELLES

(La réunion constituante à mi-chemin de la législature parlementaire 2007, prévue à 9 heures, a 
été reportée au 1er février 2007. La réunion s’est donc déroulée conformément aux conditions 
antérieures valables durant la première partie de la législature.     

La réunion s’est ouverte mardi 30 janvier 2007 à 9 h 34, sous la présidence Marcin Libicki, 
président. 

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 384.273)

Le président transmet les excuses présentées par Michael Cashman, premier vice-président. 
Celui-ci, retenu à Londres en raison d’affaires importantes, ne peut participer à cette réunion. 

Le président fait par ailleurs les annonces suivantes:

- La réunion constituante de la commission, laquelle doit marquer l’extension de la commission 
des pétitions à 40 députés, se tiendra mardi 1er février à 9 h 30. 

- Les points 1, 2, 3, et 32 ont été reportés. Les alinéas «Règlement intérieur de la commission 
des pétitions» et  «Orientations» au point 7 (Activités diverses) seront inscrits à l'ordre du jour 
de la réunion des 26-27 février, date à laquelle les nouveaux membres de la commission seront 
présents.

- Le point 18 est reporté en février à la demande du pétitionnaire et de la Commission; 

- Le point 25 est lui aussi reporté sur demande de Mme Wallis, rapporteur. 
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- Un nombre élevé de pétitionnaires assisteront à la réunion concernant les points suivants: 
 - Points 8 - 13, relatifs à la restitution de propriétés, 

 - Point 14, relatif à une discrimination fondée sur la langue,
- Les points 19-22, concernant les droits des citoyens lettons; le représentant permanent 

letton interviendra également au nom du gouvernement letton, ainsi qu’Adrian Severin, 
député européen et rapporteur pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur 
la Lettonie;

- Point 33 au sujet d'un incinérateur de déchets en baie de Dublin;
- Point 34 au sujet d’une pollution à Kilkenny et de son impact sur le bétail;
- Point 35, pour lequel 6 pétitionnaires, de même que le président du Conseil Général du 

Loiret, viendront présenter les propositions relatives à la construction d’un 
contournement d'Orléans.

Carlos José Iturgaiz Angulo demande que la pétition n°1001/2005 (point 41) soit traitée sous un 
point distinct, en raison d’une différence de sujet. Il est convenu de la traiter à l’article 41a).

Proinsias De Rossa demande que les points 16 et 17, qui concernent l'Estonie, soient abordés 
après le point 22. 

L’ordre du jour est approuvé. 

2. Approbation du procès-verbal des 20-21 novembre 2006 (PE 382.482)

Le procès-verbal est approuvé.  

3. Annonces du président

La réouverture des pétitions suivantes est demandée en raison du complément d’information 
transmis par le pétitionnaire :

- Pétition n° 658/2005 au sujet d'un litige relatif à l'installation d'un satellite;
- Pétition n° 230/2005 au sujet des droits de pension octroyés par l’INSS, instance de sécurité 

sociale espagnole, et du traitement injuste à l’égard d’un travailleur migrant.

Les pétitions suivantes sont à clore:

- La pétition n° 955/2005, sur la base d'une réponse de la sous-commission des droits de 
l’homme, laquelle a été informée de la pétition et invitée à soumettre ses commentaires. Une 
lettre spéciale sera envoyée aux pétitionnaires sur la base de cette réponse, de même qu’une 
copie de la résolution du Parlement concernant les progrès accomplis par la Turquie sur la voie 
de l’adhésion, laquelle contient également une référence au génocide grec au Pontos ;

- La pétition n° 469/2005 sur les dommages environnementaux infligés au paysage et au 
patrimoine culturel par un projet urbanistique dans la région de San Lorenzo de el Escorial. Un 
complément d’information a été demandé au pétitionnaire, mais celui-ci n’a jamais répondu.
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À la section B, le point 44 sera placé à la section A lors de la prochaine réunion sur demande de 
David Hammerstein Mintz.

 

4. Questions diverses

Le président informe les députés que la commission a reçu des autorités grecques un rapport 
relatif au cas de Claire Baker. Cette résidente britannique a soumis une pétition à la commission 
et a en particulier bénéficié du soutien de sir Robert Atkins.

Le président souligne que le document, résultat d'une enquête spéciale menée par le ministère de 
l'intérieur grec sur les activités des autorités douanières, était confidentiel et contenait des 
informations relatives à la vie privée couvertes par la convention sur la protection des données 
personnelles. Raison pour laquelle il n’était destiné qu’au président et à sir Robert Atkins. Le 
secrétariat devait conserver une copie pour les archives de la commission. Les noms contenus 
dans le document ne devaient pas être divulgués dans l’éventualité d’une discussion ultérieure 
sur ce sujet.

Carlos José Iturgaiz Angulo, sir Robert Atkins et Proinsias de Rossa évoquent la mission 
exploratoire programmée en Espagne. Il est convenu de poursuivre la discussion durant la 
réunion des coordonnateurs.

Pétitions sur les droits de propriété

5. N° 665/2006, déposée par M. Stratos Paradias (de nationalité grecque) au nom de 
l’Union internationale de la propriété immobilière, accompagnée de 4 signatures, 
concernant la nécessité de protéger les droits de la propriété dans l’Union européenne et 
dans les Balkans occidentaux. 

6. N°13/2004, déposée par M. Andrew Herman (de nationalité britannique) , concernant la 
restitution de propriété confisquée en République tchèque. 

7. N° 945/2004, déposée par Mme Daniela Gray (de nationalité slovaque et britannique), 
concernant une allégation de confiscation de sa propriété par les autorités slovaques. 

8. N° 942/2004, déposée par Vasile et Valeria Rusu (de nationalité allemande),, concernant 
la restitution d’un appartement confisqué en Roumanie. 

9. N° 282/2005, déposée par Mme Mira Pohle (de nationalité allemande), concernant la 
restitution d’une propriété immobilière confisquée en Roumanie. 

10. N° 491/2006, déposée par M. Derek Young (de nationalité britannique), concernant la 
lenteur de la mise en œuvre de la législation sur la restitution de propriété en Lituanie. 

Interviennent: le président, Eftratios Paradias (Union internationale de la propriété 
immobilière, UIPI, pétitionnaire 665/2006),Bogdan Veljkovic(Réseau de restitution en 
Serbie),Claudius Mott (Association roumaine de la propriété privée, membre de l’UIPI), Edo 



PE 384.507v01-00 4/15 PV\651437FR.doc Traduction externe

FR

Pirkmajer (UIPI), Agim Tartari (UIPI); Derek Joseph Anthony Young (pétitionnaire 
0491/2006); Alain Servantie et Aristotelis Gavriliadis (représentants de la Commission), 
Manolis Mavrommatis, sir Robert Atkins, Proinsias De Rossa et Maria Matsouka.
Décision: Laisser les pétitions ouvertes et demander une étude indépendante sur cette question 
au département de politique. Il est également convenu que les coordonnateurs décideront de la 
suite à donner sur la base des propositions faites par les députés au cours de la réunion (lettre au 
commissaire Rehn dans le contexte de l'élargissement, lettre du commissaire aux États membres 
concernés). 

Pétitions relatives à une discrimination fondée sur la langue 

11. N° 38/2006, déposée par M. Wojciech Pomorski (de nationalité polonaise et hongroise) 
concernant une discrimination relative aux droits de visite fondée sur la langue. 

N° 712/2006, déposée par Mme Lidia Jochimsen (de nationalité polonaise), concernant 
une allégation de discrimination commise à l’encontre de locuteurs polonais par les 
autorités allemandes responsables de la jeunesse. 

N° 713/2006, déposée par Mme Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (de nationalité 
polonaise), concernant une allégation de discrimination commise à l’encontre de 
locuteurs polonais par les autorités allemandes responsables de la jeunesse.

N° 848/2006, déposée par M. Miroslaw Kraszewski (de nationalité polonaise), 
et n° 849/2006, déposée par Mme Brygida Pokrzeptowicz (de nationalité polonaise), 
concernant une allégation de discrimination commise à l’encontre de locuteurs polonais 
par les autorités allemandes responsables de la jeunesse.

Interviennent: le président, Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (pétitionnaire 713/2006), 
Miroslaw Kraszewski (pétitionnaire 848/2006), Aristotelis Gavriliadis (représentant de la 
Commission), Mairead McGuinness, Proinsias De Rossa, Margrete Auken, Thijs Berman et 
Bogusław Rogalski.
Décision: Laisser les pétitions ouvertes dans l’attente d’un complément d’information de la 
Commission, confirmant par écrit l’existence de liens avec le droit communautaire et la Charte 
des droits fondamentaux, et des autorités allemandes. Il est convenu que les autorités allemandes 
doivent être présentes lors de la prochaine réunion qui examinera ces pétitions. La question serait 
également abordée durant la visite de la délégation à Berlin du 21 au 23 mars 2007.

Pétitions concernant les droits des citoyens en Lettonie et la situation des non-citoyens 

12. N° 810/2005, déposée par M. Genādijs Goglovs (de nationalité russe), concernant le 
rejet de sa demande de naturalisation en Lettonie. 

N° 1000/2004, déposée par Mme Tatjana Ždanoka (de nationalité lettone) au nom de M. 
Juri Petropavlovski,, concernant une discrimination fondée sur des origines ethniques 
en Lettonie. 
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13. N° 928/2004, déposée par M. Geoffrey Simmonds (de nationalité britannique), 
concernant la situation de la minorité russophone de Lettonie et ses difficultés en 
matière de libre circulation au sein de l’Union européenne. 

N° 214/2005,déposée par Mme Nadya Yasinsky (non-citoyenne lettone), au nom de la 
Société des locuteurs russophones de Dublin, accompagnée de 46 signatures, concernant 
les droits de la minorité russophone de Lettonie.  

N° 342/2005, déposée par l’organisation «Russian speakers in Ireland» (apatride), 
accompagnée de 46 signatures, concernant les droits de la minorité russophone de 
Lettonie

N° 975/2005, déposée par M. Sergejs Lazarevs (apatride) concernant sa classification en 
tant que non-citoyen letton par les autorités lettonnes. 

N°  358/2006,déposée par M. Paul Roditelev (de nationalité britannique) concernant 
l’imprécision du texte de la directive 2004/38/CE relative au droit des membres de la 
famille de citoyens/résidents de l'Union lorsqu’ils voyagent dans un autre État membre. 

14. N° 615/2004, déposée par M. Panayotis Xanthopoulos (de nationalité grecque) au nom 
de la «Société panhellénique des scientifiques du Pont», et 1 cosignataire, concernant la 
situation de la minorité russe en Lettonie. 

N° 757/2004, déposée par M. Hans-Jürgen Hahn (de nationalité allemande) concernant 
la protection des langues parlées par les minorités ethniques dans les nouveaux États 
membres de l’Union européenne. 

N° L-11/2004, déposée par le Conseil international des compatriotes russes (de 
nationalité russe) concernant la situation de la minorité russe de Lettonie.   

N° 21/2005, déposée par M. Ilja Ketris (de nationalité lettone) concernant une 
discrimination fondée sur les origines ethniques en Lettonie. 

15. N° 269/2005déposée par Mme Velta Briedīte (de nationalité lettone), accompagnée de 
34 signatures, concernant l’avenir de la Lettonie face aux problèmes non résolus datant 
de l’occupation russe.  

N° 315/2005, déposée par Mme Inta Leimane (de nationalité lettone), accompagnée de 
334 signatures, concernant l’avenir de la Lettonie face aux problèmes non résolus datant 
de l’occupation russe.

N° 452/2005, déposée par M. Georgs Latiševs (de nationalité lettone), au nom de 
«Latvijas Politiski represēto apvienība», et 1 cosignataire, concernant l’avenir de la 
Lettonie face aux problèmes non résolus datant de l’occupation russe

Plusieurs documents sont distribués, notamment des documents fournis par la représentation 
permanente lettone, la résolution 1527(2006) sur les droits des minorités nationales en Lettonie, 
adoptée par la commission permanente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
(APCE) le 17 novembre 2006. 
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Interviennent: le président, Juri Petropavlovskis (pétition 1000/2004), Eduards Stiprais 
(représentant permanent de la Lettonie auprès de l’Union européenne), Michal Meduna 
(représentant de la Commission), Adrian Severin (député européen et rapporteur sur le rapport 
relatif aux droits des minorités nationales en Lettonie produit par la commission permanente de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE)), Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars 
Krasts, Proinsias De Rossa, Sergejs Lazarevs (pétitionnaire 0975/2005), Paul Roditelev 
(pétitionnaire 0358/2006), Inta Leimane (pétitionnaire 0315/2005), David Hammerstein Mintz, 
sir Robert Atkins, Tatjana Ždanoka, Maria Matsouka, Inés Ayala Sender et Rihards Pīks.

Décision: Clore les pétitions 358/2006 et 615/2004; laisser les autres pétitions ouvertes. Il est 
convenu que les coordinateurs se prononceront sur les propositions avancées durant la réunion 
(lettre adressée aux autorités lettones afin d’examiner les cas dans lesquels la citoyenneté a été 
refusée pour des raisons politiques, audition conjointe avec LIBE et DROI, mission 
exploratoire).

La réunion est suspendue à 12 h 35.

0O0

Compte tenu de la longueur des débats relatifs aux questions susvisées, il ne reste  plus de temps 
pour la réunion des coordinateurs. Celle-ci est donc reportée.

0O0

La séance est ouverte à 15 h 04 sous la présidence de Marcin Libicki, président.

16.  Annonces du président concernant les décisions des coordinateurs 

Le président propose d’organiser le 1er février 2007, dans la foulée de la réunion constituante,
la réunion des coordinateurs n’ayant pas pu se tenir le matin. 

17. N° 546/2002, déposée par M. Norbert Zollweg (de nationalité allemande), concernant 
les heures prestées par le service d’incendie en Allemagne. 

Interviennent: le président et Madeleine Reid (représentante de la Commission). 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’un complément d’information de la 
Commission.

18. N° 521/2005, déposée par R.S. (de nationalité allemande), concernant le dépassement 
des temps de conduite obligatoires par les chauffeurs de camions. 

Interviennent: le président et Olli Pirkanniemi (représentant de la Commission).
Décision: clore la pétition, mais l'envoyer à TRAN afin d’en tenir compte durant les débats 
parlementaires sur l’annonce de révision des règles régissant l'admission à la profession 
d’opérateur de transporteur routier, ainsi que l’accès à la profession et au marché.
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19. N° 696/2005, déposée par M. Michael John Herbert (de nationalité britannique), 
concernant la législation relative au système de retraite au Royaume-Uni. 

Interviennent: le président, Françoise Berthiaume (représentante de la Commission), Proinsias 
De Rossa et Mairead McGuinness. 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’un complément d’information de la 
Commission. 

20. N° 157/2006, déposée par M. Reg Fraser (de nationalité britannique), au nom du 
Plymouth Senior Citizens Forum, concernant l’égalité pour les femmes en matière de 
droits de retraite au Royaume-Uni. 

Interviennent: le président, Petra Schott (représentante de la Commission) et Proinsias de 
Rossa. 
Décision: clore la pétition et la transmettre à FEMM.

21. N° 283/2006, déposée par Jacquie et Derek Burks (de nationalité britannique) 
concernant les méthodes douteuses employées dans le domaine des contrats en temps 
partagé + 

22. N° 352/2006 déposée par Gwynallt Bowen (de nationalité britannique) concernant les 
méthodes frauduleuses employées dans le cadre des contrats en temps partagé. 

Interviennent: le président, Costa Petri (représentant de la Commission) et Manolis 
Mavrommatis. 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’un complément d’information de la 
Commission, laquelle procède à une révision de la directive. Transmettre pour information à 
IMCO, JURI et TRAN.

23. N° 495/2006déposée par M. Chris Andrews (de nationalité irlandaise) concernant un 
projet d’incinérateur de déchets sur la péninsule de Poolbeg, en baie de Dublin.

Interviennent: le président, Chris Andrews (pétitionnaire), Francis Core (également au nom du 
pétitionnaire), Peter Wessmann (représentant de la Commission), Gay Mitchell, Proinsias de 
Rossa, Eoin Ryan, Kathy Sinnott, sir Robert Atkins.
Décision: Laisser la pétition ouverte, écrire aux autorités irlandaises en soulignant le vide 
juridique et l’absence d’EIE. À inclure parmi les destinations possibles de la mission 
exploratoire en Irlande, prévue dans le courant de cette année. 

24. N° 161/2006, déposée par M. Dan Brennan (de nationalité irlandaise) concernant une 
pollution à Kilkenny (en Irlande) et son impact sur l’élevage local. 

Interviennent: le président, Dan Brennan (pétitionnaire) et, au nom du pétitionnaire, le dr. Tom 
Flevin, le dr. Michael Lamb, Mary White; Gabriela Gerzsenyi (représentante de la 
Commission), Liam Aylward, Mairead McGuinness, Kathy Sinnott, Marian Harkin, Proinsias De 
Rossa, sir Robert Atkins.
Décision: Laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations de la Commission 
(concernant tout particulièrement la directive PRIP); écrire au ministère irlandais de 
l’agriculture; à inclure dans la mission exploratoire programmée en Irlande. 
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La séance est interrompue pendant 4 minutes à 16 h 46. 

25. N° 185/2004, déposée par A. Terrazzoni (de nationalité française), au nom de 
l’Association Contre le Grand Contournement d’Orléans et le massacre de la Sologne, , 
concernant un projet de rocade pour la ville d’Orléans;
N°  261/2004,  déposée par M. Jean de la Forge (de nationalité française), au nom du 
Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges, , concernant un projet de rocade 
pour la ville d’Orléans;

N° 37/2005, déposée par Mme Laurence de la Martinière (de nationalité française), au 
nom de l’association A.D.I.P.H.C.M., , concernant la construction d’une grande rocade 
autoroutière contournant la ville d’Orléans;

N° 580/2005, déposée par Mme Anne Joëlle Legourd (de nationalité française), au nom 
de l’association Carillon de Combreux, laquelle s’oppose à l’extension d’une 
infrastructure aéroportuaire dans une zone Natura 2000 protégée;

N° 883/2005, déposée par Mme Sylvie David - Rousseau (de nationalité française), 
concernant le non-respect, par les autorités du Loiret, des directives 79/409/CEE et 
92/43/CE concernant la protection des oiseaux sauvages et la préservation des habitats 
naturels; 

N° 117/2006, déposée par Mme Janine Benamor (de nationalité française), au nom de 
l’association de la Selle/Bied pour la protection de l’environnement du Gatinais, 
accompagnée de cinq signatures, concernant le projet d’autoroute A 19 Artenay -
Courtenay (Loiret) et des infractions aux directives environnementales européennes.

Plusieurs documents importants, notamment des cartes, sont fournis par les divers pétitionnaires 
et le Conseil Général du Loiret. Ils sont distribués aux membres. 

Interviennent: le président, A. Terrazzoni (pétitionnaire 185/2004), Anne Joëlle Legourd 
(pétitionnaire 580/2005), Sylvie David - Rousseau (pétitionnaire 883/2005), Janine Benamor 
(pétitionnaire 117/2006), J. M. Salomon, au nom de Laurence de la Martinière (pétitionnaire 
37/2005),  C. Grataroli (maire de la ville de Donnery), E. Doligé (président du Conseil Général 
du Loiret), Marie-Claude Blin (représentante de la Commission), Marie Anne Isler-Béguin, 
Jean-Pierre Audy, Janelly Fourtou, Marie-Hélène Descamps, Proinsias De Rossa, David 
Hammerstein Mintz, Margrete Auken. (un représentant de la représentation permanente 
française est présent mais ne participe pas aux débats) 

Décision: Laisser la pétition ouverte dans l’attente d’un complément d’information de la 
Commission; écrire une lettre aux autorités françaises; examen, par les coordinateurs, de la 
proposition de visite de la région sur invitation des autorités et des pétitionnaires. 

26. N° 175/2006, déposée par M. Etienne Triau (de nationalité française), au nom de  SCEA 
TRIAU, concernant les changements apportés au profil de ses droits à la suite de la 
réforme de la politique agricole commune mise en œuvre en 2003. 

Interviennent: le président et Roland Feral (représentant de la Commission). 
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Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’un complément d’information de la 
Commission.

27. N° 995/2002, déposée par M. Stylianos Zambetakis (de nationalité grecque), au nom de 
l’Association grecque des propriétaires de navires de transport de passagers,
concernant la transposition du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil relatif au 
cabotage maritime en Grèce. 

Interviennent: le président, Daniel Warin (représentant de la Commission) et Manolis 
Mavrommatis.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’un complément d’information de la 
Commission.

28. N° 504/2004, déposée par Mme Inés Sabanés Nadal (de nationalité espagnole), au nom 
du parti Izquierda Unida de la municipalité de Madrid, concernant l’impact 
environnemental des projets de travaux sur l’autoroute M30 à Madrid; 
N° 788/2005, déposée par Mme Belen Gómez Alfonso (de nationalité espagnole), au 
nom de l’association Afectados Nudo Sur, concernant l’impact environnemental de 
l’autoroute M30 à Madrid; 
N° 838/2005 déposée par M. Samuel Martin-Sosa Rodriguez (de nationalité espagnole), 
au nom de l’association «Écologistes en Action», concernant l’impact environnemental 
des projets de travaux sur l’autoroute M30 à Madrid

Interviennent: en raison des contraintes de temps, le président permet au seul Javier Ruíz-
Tomas, représentant de la Commission, de faire une déclaration officielle au sujet de la 
communication récemment adressée par la Commission aux autorités espagnoles, laquelle 
faisait notamment référence aux recommandations formulées à la suite de la visite d’information 
effectuée par la commission à Madrid.   
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’un complément d’information de la 
Commission (la procédure d’infraction reste ouverte).

L’examen de la pétition n° 1001/2005 est reporté, faute de temps.

Les pétitions nos 813/2005, 814/2005, 536/2005, 67/2006, 320/2005, 720/2002, 83/2006, 
318/2005, 129/2006, 273/2006 et 1001/2005 sont reportées à une réunion ultérieure. 

29. Pétitions en B

Les pétitions nos 164/1999, 71/2002, 309/2006, 394/2003, 527/2003, 703/2003, 307/2004, 
482/2004, 594/2004, 121/2005, 168/2005, 361/2005, 431/2005, 549/2005, 614/2005, 714/2005, 
721/2005, 756/2005, 772/2005, 820/2005, 824/2005, 841/2005, 892/2005, 926/2005, 993/2005, 
996/2005, 3/2006, 4/2006, 19/2006, 89/2006, 99/2006, 105/2006, 127/2006, 164/2006, 
189/2006, 196/2006, 219/2006, 244/2006, 263/2006.

sont closes sur la base de la réponse de la Commission. 

La pétition n° 1332/2002 sera placée en A lors de la prochaine réunion. 
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30. Date et lieu de la prochaine réunion 

Lundi 26 février 2007 de 15 heures à 18 h 30 
et mardi 27 février 2007 de 9 heures à 12 h 30 à Bruxelles.

La séance est levée à 12 h 23.
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