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PROCÈS-VERBAL
de la réunion du 27 mars 2007, de 9 heures à 18 h 30

BRUXELLES

La séance est ouverte à 10 heures le mardi 27 mars 2007 sous la présidence de Marcin Libicki, 
président.

1. Présentation du «Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen 
faisant suite au projet de recommandation au Conseil de l’Union européenne dans la 
plainte 1487/2005/CG» (concernant l’utilisation des langues sur les sites web des 
présidences du Conseil) 

Nikiforos Diamandouros, Médiateur européen, présente son Rapport spécial à la 
commission (voir ci-dessus) et répond aux questions. 

Interviennent: le président, Nikiforos Diamandouros, Manolis Mavrommatis, Sir Robert 
Atkins, Carlos Carnero González et David Hammerstein Mintz.

2. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 386.543)

Le projet d’ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes: le point 16 (pétition 
137/2005) est à discuter après les points 11 (pétition 851/2005) et 12 (pétition 691/2005).

Le président informe les membres que les pétitionnaires seront présents et se prononceront 
sur les points 14 (le rapport de Diana Wallis sur la pétition 720/2002), 9 (pétition 229/2005), 
10 (pétition 131/2006), 13 (pétition 264/2006), 22 (328/2004) et 24 (952/2006). Les autorités 
de la région seront également présentes pour la pétition 229/2005. Des représentants 
diplomatiques de la région baltique ont aussi été invités à participer aux débats sur la pétition 
952/2006. 

3. Approbation du procès-verbal
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Le procès-verbal de la réunion constitutive de la commission du 1er février 2007 (PE 
384.483) est adopté.

4. Communications de la présidence

Les pétitions suivantes seront clôturées:

• 61/2006, présentée par M. et Mme Schubert, sur une question de permis de construire.
• 209/2006, présentée par M. Peirera Moreira, sur les eaux souterraines polluées à Porrino 

en Espagne, étant donné que le pétitionnaire n’a pas répondu aux demandes 
d’informations complémentaires envoyées en août dernier.

• 676/2006, présentée par M. Roditis, concernant une offre présentée lors d’un appel 
d’offres du PE sur la base d’une réponse envoyée par le directeur général concerné, 
Mme Ratti (DG INFO). Les membres peuvent demander une copie de celle-ci s’ils le 
souhaitent. 

La pétition 56/2004, présentée par M. Folidis, concernant des irrégularités au sein de la 
Banque agricole de Grèce sera réouverte alors que la Commission a commencé à rechercher 
des éventuelles violations du droit européen.

5. Questions diverses

• Sir Robert Atkins rend compte des débats avec la commission AFCO sur la révision des 
règles de procédure pour la commission PETI. 

• Le président informe les membres de la visite à la commission des pétitions du 
Bundestag allemand le 22 mars 2007. Inés Ayala Sender et Rainer Wieland étaient à 
Berlin pour se réunir avec la commission des pétitions du Bundestag. Les membres ont 
parcouru les avantages et les inconvénients du nouveau système de pétitions en ligne. Ils 
se sont entretenu avec des responsables du ministère sur le JugendAmt et avec le ministre 
adjoint de la santé sur la sclérose en plaques, suite au rapport du PE et à des propositions 
à ce sujet. Une action conjointe est prévue sous la présidence allemande à la fin mai. Un 
bref rapport des discussions sera préparé et distribué aux membres.

• Point 14: Rapport sur la pétition 720/2002 concernant les conséquences des 
rayonnements sur la population du Groenland suite à l’accident d’un bombardier 
américain transportant des ogives nucléaires en 1968. Rapporteur: Diana Wallis. Le 
président informe les membres que Margrete Auken (Verts) signale qu’elle voudrait 
prendre la parole. Il annonce aussi que le rapport est prévu pour la séance plénière du 
21 mai 2007 et qu’aucun amendement n’a été déposé et qu’un vote aura donc lieu sur la 
résolution dans son intégralité.

Interviennent: le président, Sir Robert Atkins.

6. Communications du président sur les décisions des coordinateurs

• Les membres s’accordent pour obtenir une autorisation afin de rédiger un rapport pour la 
plénière sur le Rapport spécial du Médiateur concernant l’utilisation de la langue 
allemande sur le site web de la présidence du Conseil;
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• les membres s’accordent pour reporter à la prochaine réunion la décision finale sur 
l’appel interjeté par Carlos José Iturgaiz Angulo contre les recommandations concernant 
les nouvelles pétitions Jucar-Vinalopo;

• mission d’enquête Via Baltica: la définition des dates de la mission et la désignation des 
membres sont désormais urgentes étant donné la situation en Pologne. La mission aura 
probablement lieu en juin-juillet;

• audition à proposer en collaboration avec la commission de la culture et de l’éducation et 
la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures concernant la 
violence liée au football, suite à la pétition du Middlesbrough FC en relation avec l’Italie;

• suivi de la demande d’information sur la pétition 1149/2003. Claire Baker sera invitée à 
la commission en juin (à noter le rapport strictement confidentiel des autorités grecques 
sur cette affaire. Intérêt de Sir Robert Atkins.)

7. Pétition n° 234/2006, présentée par Eberhard Schulze, de nationalité allemande, au nom du 
groupe «Dessauer trasse/Coswiger Landstrasse Citizens Action Group», et par 10 
cosignataires, sur l’application de la directive 96/62/EC concernant l’évaluation et la gestion 
de la qualité de l’air ambiant et la construction d’un boulevard périphérique à proximité 
d’une zone habitée

Interviennent: Marco Gasparinetti (représentant de la Commission), David Hammerstein 
Mintz, Richard Seeber, Rainer Wieland et le président.
Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations complémentaires de la 
Commission. 

8. Pétition n° 229/2005, présentée par M. José Antonio Albert Monferer, de nationalité 
espagnole, au nom de la «Plataforma Ciudadana No a la Contaminación», groupe d’action 
anti-pollution de citoyens, sur les données douteuses des stations de mesure automatique de 
la qualité de l’air dans la province de Castellón, région de Valence

Interviennent: José Antonio Albert Monferer (pétitionnaire), José Vincente Miro Bayari 
(représentant des autorités de Valence), David Hammerstein Mintz, Joan Calabuig Rull, 
Millan Muñoz (expert nommé par les autorités de Valence), Marco Gasparinetti 
(représentant de la Commission) et le président.
Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations complémentaires de la 
Commission. 

9. Pétition n° 131/2006, présentée par M. Robert Buxton, de nationalité britannique, au nom de 
la «West London Residents Association», et par 800 cosignataires, sur des problèmes de 
santé dus à une aggravation de la pollution causée par la circulation automobile aux 
alentours de Earls Court Road à Londres SW

Interviennent: Robert Buxton et Gordon Taylor (pétitionnaires), Ian Catlow (représentant 
des autorités de Londres), Richard Seeber, Sir Robert Atkins, Simon Busuttil, Marco 
Gasparinetti (représentant de la Commission), Sir Robert Atkins (rappel de procédure) et le 
président.
Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations complémentaires de la 
Commission et adresser une lettre spéciale à Stavros Dimas, commissaire européen chargé 
de l’environnement. 
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10. Pétition n° 264/2006, présentée par Javier Juarez Camacho, de nationalité espagnole, au nom 
du «Comité de Empresa - Tele Madrid», sur une violation de l’article 11 (liberté 
d’expression) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par le directeur 
de la Radio Television Madrid S.A
Interviennent: Javier Juarez Camacho et José Angel Iménez (pétitionnaires), Pierre-Yves 
Andrau (représentant de la Commission), Carlos Carnero González, Luis Herrero-Tejedor, 
Inés Ayala Sender, David Hammerstein Mintz, Miguel Angel Martínez Martínez et le 
président.
Décision: laisser la pétition ouverte, débattre du suivi lors de la prochaine réunion des 
coordinateurs et adresser une lettre à la direction de Telemadrid pour les informer des 
allégations des pétitionnaires et leur offrir la possibilité de les commenter. 

La séance est levée à 12 h 37

oOo

La séance reprend à 15 h 30 sous la présidence de M. Marcin Libicki, président.

Interviennent pour des rappels de procédure: Maria Matsouka et Panayiotis Demetriou 
demandent que la pétition 133/2004 passe du point B au point A. Proinsias De Rossa 
demande que la pétition 838/2004 passe du point B au point A.

11. Rapport sur la pétition 720/2002 concernant les conséquences des rayonnements sur la 
population causés par l’accident du bombardier américain, à Thulé (Groenland) en 1968. 
(2006/2012 (INI)) Rapporteur : WALLIS (ADLE) - adoption d’un projet de rapport 

Pétition n° 720/2002, présentée par Jeffrey Carswell, né de nationalité danoise et 
actuellement de nationalité australienne, sur la protection de l’environnement contre les 
rayonnements dans l’Union européenne

Interviennent: Diana Wallis, Margrete Auken, Jeffrey Carswell (pétitionnaire)
Décision: un amendement technique au deuxième alinéa du préambule du projet de rapport 
est ajouté: «considérant l’article 107c du traité instituant la Communauté européenne de 
l’énergie atomique et l’article 194 du traité CE, qui confère à tous les citoyens de 
l’Union....sur un sujet qui est compris dans les domaines d’activité des Communautés...». Le 
rapport est adopté par 16 voix contre 1 (Margrete Auken)

12. Pétition n° 836/2005, présentée par Giampaolo Carollo, de nationalité italienne, au nom des 
«Verts pour la paix de Vicence», et par 10 cosignataires, contre le financement 
communautaire d’un projet de développement touristique dans une zone de montagne 
approuvé par les autorités de la région de Vénétie
Interviennent: Pasquale d'Alessandro (représentant de la Commission), Luciana Sbarbati et 
le président.
Décision: Clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission.

13. Pétition n° 328/2004, présentée par Patrizio La Pietra, de nationalité italienne, accompagnée 
de 9 signatures, sur un cas de contamination par l’amiante dans une usine et les dommages 
causés à la santé des travailleurs
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Interviennent: Patrizio La Pietra et Giuliano Zacchei (pétitionnaires), Christina Fogelquist 
(représentant de la Commission), Roberta Angelilli, Luciana Sbarbati et le président.
Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations complémentaires du 
pétitionnaire; envisager d’adresser une lettre à Markos Kyprianou, commissaire européen 
chargé de la santé. 

À 15 h 50, la séance est interrompue à cause d’une panne de courant dans la salle de réunion 
d’environ 25 minutes. 

14. Pétition n° 140/2006, présentée par Hans-Helmut Zimmerman, de nationalité allemande, sur 
les projets de construction prévus dans une zone importante pour les oiseaux migrateurs sur 
la côte allemande de la mer Baltique
Interviennent: Astrid Kaemena (représentant de la Commission) et le président.
Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations complémentaires de la 
Commission.

15. Pétition n° 417/2005, présentée par Peter Robinson, de nationalité britannique, sur l’injustice 
à laquelle sont exposées les victimes d’une carrière irlandaise
Interviennent: Liam Cashman (représentant de la Commission), Kathy Sinnott, Proinsias 
De Rossa et le président.
Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations complémentaires de la 
Commission. 

16. Pétition n° 952/2006, présentée par Krzysztof Maczkowski, de nationalité polonaise, au nom 
de l’association «Agencja Informacji i Ochrony Srodowiska», sur l’impact environnemental 
du projet de gazoduc dans la mer Baltique visant à relier la Russie et l’Allemagne
Interviennent: Krysztof Maczkowski (pétitionnaire), représentants des Représentations 
permanentes de Pologne et de Lituanie auprès de l’UE, Anastasios Nychas (représentant de 
la Commission), Christopher Beazley (président de l’intergroupe baltique), Hanna Foltyn-
Kubicka, David Hammerstein Mintz, Luciana Sbarbati, Proinsias De Rossa, Artur Kawicki 
(représentant du ministre polonais de l’environnement), Bogusław Sonik et le président.
Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations complémentaires de la 
Commission, demander l’autorisation pour un rapport d’initiative et envisager la possibilité 
d’une audition conjointe avec la commission de l’environnement et la commission de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie. 

17. Rapport sur les conclusions de la mission d’enquête en Espagne (Andalousie, Valence, 
Madrid) concernant l’application du droit foncier et les droits des propriétaires fonciers -
Marcin Libicki, Michael Cashman
Interviennent: le président, Michael Cashman, Luis Herrero-Tejedor (rappel de procédure), 
David Hammerstein Mintz, Mathias Petschke (représentant de la Commission), Sir Robert 
Atkins (rappel de procédure), Willy Meyer Pleite, Carlos Carnero González, Joan Calabuig 
Rull, Miguel Angel Martínez Martínez, Luciana Sbarbati, Cristina Gutiérrez-Cortines 
(rappel de procédure).
Décision: un nouvel échange sur le contenu du rapport est programmé pour la réunion du 
11 avril 2007.

L’examen des pétitions 851/2005, 691/2005, 137/2005, 295/2005, 994/2005, 1374/2002 et 
16/2006 est remis à une prochaine réunion.
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18. Pétitions sous le point B

Les pétitions 79/1998, 229/1998, 1016/2002, 793/2003, 11/2004, 286/2004, 364/2004, 
441/2004, 647/2004, 830/2004, 866/2004216/2005, 220/2005, 381/2005, 355/2005, 
439/2005, 554/2005, 554/2005, 761/2005, 844/2005, 889/2005, 941/2005, 942/2005, 
1011/200532/2006, 44/2006, 50/2006, 178/2006, 197/2006, 207/2006, 218/2006, 270/2006, 
288/2006, 295/2006, 448/2006 sont clôturées sur la base de la réponse de la Commission.

Les pétitions 733/2004, 188/2006, 228/2006 et 838/2004 seront discutées sous le point A lors 
d’une prochaine réunion.

30. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu à Bruxelles le mercredi 11 avril 2007.

La séance est levée à 18 h 15.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 

REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ LISTA 
DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Předsednictví/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Marcin Libicki (PR) , Michae Cashman  (VP) (2), Maria Matsouka (VP) (2), Kathy Sinnott (VP) (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (VP) 
(1) 

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Robert Atkins (1,2), Simon Busuttil (1,2), Cristina Gutiérrez-Cortines (2), Luis Herrero-Tejedor (1,2), , Manolis Mavrommatis (1,2), 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou (2), Richard Seeber (1), Rainer Wieland (1), Inés Ayala Sender (1), Proinsias De Rossa (2), Alexandra 
Dobolyi (1), Glyn Ford (1), Miguel Angel Martínez Martínez (1,2), Radu Podgorean (1), Janelly Fourtou (2), Luciana Sbarbati (2), 
Diana Wallis (2),Margrete Auken (2), David Hammerstein Mintz (1,2), Willy Meyer Pleite (2)

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ Suppleanter

Thijs Berman (2), Joan Calabuig Rull (1,2), Carlos Carnero González (1,2), Tatjana Ždanoka (1), Roger Helmer (1)

178 (2)

Jens-Peter Bonde (1,2), Roberta Angelilli (1,2)

183 (3)

Charles Tannock (1), Panayiotis Demetriou (2), Bogusław Sonik (2), Christopher Beazley (2), Hanna Foltyn-Kubicka (2)

46 (6) (Punto del orden del día/Bod pořadu jednání/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebėtojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Kristina Foh, Estelle Bouzat, Federica Ferretti, Pilar Garcia de la Coadra, Julian Talgas, Morten Rasmussen, Fabio Magrone, Maria 
Paola de Angelis, Patrizio La Pietra, Zacclioni Giuzano, Katrina King, Patrona Adrados, Ana Herrera, Elena Martin Alonso, Norbert 
Napieraj,  Denistra O'Hea, Anna Marie McCourt
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Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Jose Antonio Albert Monferer, Jose Vincente Miro Bayari, Robert Buxton, Gordon Taylor, Ian Catlow,, Jose Angel Imenez, Jeffrey 
Carswell, Patrizio La Pietra, Krzysztof Maczkowski

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Gomez Bustos,

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

William Floyd,   Mariann Szakal., Anna Wlazlo, Paula Godwin, Leonor Costa-Rosa,  Marco Gasparinetti, Milan Munoz, Pierre-Yves 
Andrau, Pasquale d' Alessandro, Liam Cashman, Christina Fogelquist, Anastasios Nychas, Mathias Patschke, Launay Jean-Paul, 
Yiannos Tolias, Astrid Kaemena, Brigitte Pretzenbadw, Vaille Gilles, Maurer Helmut, Folgeynist Christina, 

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Mediateur European

PR Latvia

PR Poland

Ministry of 
Environment, 
Poland

Ian Harden, Nicholas Cateplidres

Dacc Vrerju Rasi

Malgorzata Mika-Brylska, Tomasz Wiesniak, Izabela Kakol, 

Artur Uewicki

Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Malgorzata Piekarska, Alex Lazarowicz, Millan Munoz, Teresa Trevino Cesppedes, Cristina Ermejo Toto, Teresa Garcia Cao, Jose 
Martinez Fez, Luis Loombardo Plaza, vincente Vallejo Garcia, Sergio Rodriguez, Jorge Rodera Sanchez Maroto, Angez Fco Garcia 
Manchado, Javier Caymento, Carlos Lonso de Cajo, Celia Soria del Rincon, Helena Pellitero Fernandez, Blanca Landazuri Marin, 
Eugenta Lozano Lopez, Antonio Rodriguez Lopez, Jose Angel Dineuez, Amieda Pontaniaga.

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Marie-Christine Amiot-Romero, Leo Cox

Marijke Sickesz, 

Hristomira Nikolova

Kjell Sevon

Dionisio Fernandez, 

Barbara Mazzotti, Witold Ziobro
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Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ 
President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ 
Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ 
Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
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