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PROCÈS-VERBAL

De la réunion du 11 avril 2007, de 9 heures à 18 h 30 

1. Réunion des coordonnateurs (9 heures – 10 heures)

10 heures

La séance est ouverte à 10 h 02 sous la présidence de M. Marcin Libicki, président.

2. Adoption de l’ordre du jour (PE 376.705)

Le président annonce que depuis la préparation de l’ordre du jour, plusieurs modifications ont été 
demandées par des membres, des pétitionnaires et la Commission. 
Les points suivants ont dès lors été reportés à une réunion ultérieure: point 7 (pétition 45/2006 
relative au dénommé EU City Guide), point 11 (pétition 1121/2003 relative à la fiscalité pour 
l’accès à l’internet), point 15 (pétition 391/2005 relative à la discrimination salariale), point 16 
(pétition 142/2006 relative aux discriminations des compagnies d’assurance) et le point 18 
(pétition 851/2005 relative à la qualité des eaux de la Tamise). Le point 37 sera examiné après le 
point 33 à la demande de la Commission. Le président communique également aux membres que 
les pétitionnaires, qui avaient soumis les pétitions 261/2001 et 404/2001 sur la protection de la 
tortue caretta caretta en Grèce (point 24), seront présents. Roger Helmer a demandé que le point 
7 soit discuté et a été informé que ce point serait mis à l’ordre du jour de la réunion de mai.
L’ordre du jour est adopté.

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2007 (PE 384.507) 

Le procès-verbal est adopté.
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4. Communications du président

Le président souligne que lors de la dernière réunion, une requête a été formulée concernant la 
pétition 1149/2003 relative à l’intention du Irish Electricity Board d’ériger des lignes à haute 
tension au travers de sites appartenant au patrimoine à Sligo & Roscommon, en Irlande. 
Plusieurs membres irlandais ont exprimé leurs préoccupations à cet égard. La Commission a 
néanmoins toujours déclaré qu’elle ne pouvait identifier aucune violation du droit 
communautaire dans cette affaire. Douze évaluations d’impact environnemental ont été 
entreprises (cf. lettre du commissaire Dimas au président – avril 2005) et ont été communiquées 
aux pétitionnaires. Le président déclare que si les membres estiment que cette question reste 
importante, ce point pourrait être remis à l’ordre du jour pour un examen plus approfondi et que 
les pétitionnaires seraient invités pour présenter leur position.

5. Questions diverses

Aucun point.

6. Communications du président concernant les décisions des coordonnateurs

Le président annonce:
Que les recommandations concernant la pétition 858/2006 de M. Andres Martinez Espinosa et la 
pétition 859/2006 présentée par Gema Amor Perez, sur le transfert de la rivière Jucar-Vinalopo 
seront soumises au vote sans débat lors de la réunion du 2 mai. 

Les membres sont informés du fait que la commission JURI tiendra une audition sur 
l’«Application du droit communautaire» l’après-midi du 3 mai. Notre commission prépare un 
avis (Wallis-ADLE). Autant de membres de la commission que possible devraient y participer et 
le président contactera la commission JURI pour proposer que les pétitionnaires soient 
également invités à l’audition. 

En ce qui concerne Tele Madrid, le président écrira au directeur de Tele Madrid afin de lui 
demander de réagir aux allégations des pétitionnaires et de l’inviter à répondre devant la 
commission, s’il le souhaite. 

Le calendrier des rapports sur les activités du Médiateur et le propre rapport annuel de la 
commission sera le suivant. Le Médiateur présentera son rapport le 2 mai. Le premier échange de 
vues aura lieu en juin avec adoption possible en commission en juillet. Le rapport pour la 
plénière ainsi que le rapport sur le Rapport spécial sur la langue allemande sur le site du Conseil 
seront, espérons-le, pour la plénière d’octobre. Le rapport annuel de la commission fera l’objet 
d’un premier échange de vues en juin avec adoption probable en commission au mois de 
septembre. Le vote sur l’avis de Sir Robert Akins, pour la commission AFCO, relatif aux 
modifications du règlement est prévu pour la réunion de fin juin. 

Le secrétariat fournira aux membres une liste des pétitions ouvertes datant des deux précédentes 
législatures. Les membres sont également informés du statut actuel des travaux de mise à jour 
d’e-petition et du temps passé par le secrétariat à préparer ceux-ci. 
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Le président répète l’annonce faite aux coordonnateurs, rejetant les accusations de M. Iturgaiz 
concernant la supposée partialité du secrétariat, que tous les groupes ont soutenue. Le président 
demande dès lors que sa déclaration soit inscrite au procès-verbal de la réunion.

7. Pétition 245/2006, présentée par Waldemar Pape, de nationalité allemande, sur 
l’augmentation des prix de l’énergie et leur impact sur les services publics

Interviennent: le président et Christof Schoser (représentant de la Commission).
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.  

8. Pétition 626/2000, présentée par Klaus Schuler, de nationalité allemande, sur la 
double imposition d’un héritage

Interviennent: le président, Klaus Schuler et Thomas Schmekal (pétitionnaires), Volker Heydt 
(représentant de la Commission) et Margie Sudre.
Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la 
Commission. La pétition sera transmise pour information à la commission des affaires 
économiques et monétaires et une lettre spéciale sera adressée aux autorités françaises et 
allemandes leur demandant des éclaircissements.

9. Pétition 255/2003, présentée par Gerard Keyser, de nationalité française, sur une 
présumée double imposition

Interviennent: le président et Volker Heydt (représentant de la Commission).

Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la 
Commission.

10. Pétition 470/2001, par Andrew Watson, de nationalité britannique, sur les voyages 
sur le continent aux fins d’achats et l’attitude des autorités douanières et fiscales 
britanniques
Pétition 813/2001, présentée par Michael Newton, de nationalité britannique, sur les 
voyages sur le continent aux fins d’achats et l’attitude des autorités douanières et fiscales 
britanniques 
Pétition 846/2001, présentée par Joyce Gray, de nationalité britannique, sur les inspections 
douanières
Pétition 921/2001, présentée par Bill Kristofferson, de nationalité britannique, concernant 
des achats réalisés sur le continent et la conduite des autorités douanières et accises 
britanniques
Pétition   957/2001, présentée par David Williams, de nationalité britannique, sur les 
voyages sur le continent aux fins d’achat et la suppression des ventes hors taxes
Pétition 961/2001, 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
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Pétition 139/2002, 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
Pétition 577/2002, 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 
Pétition 915/2002, présentée par Graham Bathurst, de nationalité britannique, sur la libre 
circulation des marchandises –Directive 92/12/CEE
Pétition 1118/2002, présentée par Kelly Hughes, de nationalité britannique, sur la saisie de 
biens importés d’Europe 
et
Pétition 497/2006, présentée par R. Chamberlain, de nationalité britannique, sur 
l’importation de tabac de France au Royaume-Uni et la saisie de son véhicule

Interviennent: le président, David Vasak (représentant de la Commission), John Purvis (membre 
de la Commission des affaires économiques et monétaires) et David Lowe (Chef d’unité).
Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la 
Commission. La Commission des affaires économiques et monétaires sera contactée pour une 
possible approche conjointe vis-à-vis de la Commission. Les membres craignent que la 
Commission ait arrêté les procédures d’infractions sans preuve évidente d’amélioration de la 
situation aux douanes et sans aucun réel moyen de recours pour les pétitionnaires et les 
plaignants.

11. Pétition 716/2005, présentée par Thorsten Alt, de nationalité allemande, concernant 
une violation des règles de libre circulation des personnes et des services dans l’Union 
européenne

Interviennent: le président et Andrea Liesenfeld (représentant de la Commission).
Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la 
commission des pétitions du Bundestag allemand, à laquelle la pétition sera transmise pour avis. 

12. Pétition 722/2005, présentée par Antonella Muscat, de nationalité maltaise, 
concernant des problèmes relatifs à son projet de quitter Malte pour le Royaume-Uni avec 
son enfant, dont elle a la garde

Interviennent:le président et Olivier Tell (représentant de la Commission).
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission. Une lettre sera envoyée 
aux autorités maltaises demandant une solution pour ce cas spécifique.

13. Pétition 31/2006, présentée par  Giampiero Angeli, de nationalité italienne, portant 21 
signatures, concernant des risques sanitaires graves causés par des dioxines provenant 
d’une décharge

Interviennent: le président et Fotios Papoulias (représentant de la Commission).
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Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part du 
pétitionnaire.

14. Pétition 284/2004, présentée par Charles Winfield, de nationalité britannique, 
concernant la qualité de l’eau potable à Alicante, Espagne

Interviennent: le président, Jan Cortvriend (représentant de la Commission) et Kathy Sinnott.
Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la 
Commission.

15. Pétition 484/2006, présentée par John de Zulueta Greenebaum, de nationalité 
espagnole, au nom de l’«Asociación Contra el Ruído Ciudalcampo», concernant les bruits 
extrêmes des avions à la suite de la création de nouvelles routes aériennes pour l’aéroport 
Barajas-Madrid 

Interviennent: le président et Balázs Gergely (représentant de la Commission).
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

16. Pétition 796/2005, présentée par Marisol Montes et Pere Vallejo, de nationalité 
espagnole, au nom de la Plataforma l'Ave Pel Litoral, sur le projet de trajectoire du train à 
haute vitesse passant par Barcelone 

Interviennent: le président et Ana Rios Olmedo (représentante de la Commission).
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

17. Pétition 328/2005, présentée par Juan Carlos Del Olmo Castillejos, de nationalité 
espagnole, au nom de WWF ADENA (Wildlife Conservation Association), concernant le 
cofinancement UE d’un projet visant à améliorer l’accès maritime au port de Séville, 
malgré une violation des directives environnementales

Interviennent: le président, José-Manuel Servert (représentant de la Commission), Luis Yañez-
Barnuevo García et Manolis Mavrommatis.
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

18. Pétition 71/2006, présentée par José Manuel Dolón García, de nationalité espagnole, 
sur la supposée violation de plusieurs directives environnementales par la construction 
d’un parc aquatique et d’attractions à «Punta la Víbora» lancée par la municipalité de 
Torrevieja 

Interviennent: le président, José-Manuel Servert (représentant de la Commission) et David 
Hammerstein Mintz.
Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la 
Commission.

La séance est interrompue à 11 h 35.

*
* * *
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*
La séance reprend à 15 h 03 sous la présidence de M. Marcin Libicki, président

19. Pétition 261/2001, présentée par Stella Zacharia, de nationalité grecque, au nom de 
l’Association Zakinthos pour la protection du patrimoine naturel et culturel, sur la 
protection des tortues de mer caretta caretta et de leur habitat dans la baie de Lagana 
(Zakinthos)
et
Pétition 404/2001, présentée par Maria Vitsou, de nationalité grecque, sur le non-respect de 
la propriété privée en relation avec les mesures de protection de la tortue caretta caretta

Interviennent: le président, Maria Vitsou et Stella Zacharia (pétitionnaires), Kiriakos Psichas 
(représentation permanente de la Grèce), Stephanos Ampatzis, Manolis Mavrommatis, Maria 
Panayotopoulos-Cassiotou et Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.
Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’une réponse des autorités grecques à la 
demande d’une solution pour ce cas spécifique.

20. Pétition 582/2005, présentée par Kassiani-Annita Koutsouveli, de nationalité grecque, 
sur l’absence de soutien public pour la restauration d’un château classé à Mani, dans le sud 
du Péloponnèse

Interviennent: le président,  Jaqueline Pacaud (représentante de la Commission), Manolis 
Mavrommatis et Kathy Sinnott.
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

21. Pétition 371/2006, présentée par José Francisco Fernández Gatón de nationalité 
espagnole, au nom de la «Plataforma Filón Verde», concernant la menace contre des sites 
d’intérêt communautaire posée par de nouveaux projets de mines en Castille et León
et
Pétition 388/2006, présentée par E.M.G.M., de nationalité espagnole, sur l’incompatibilité 
avec les directives 92/43/CE et 97/11/CE relatives aux mines à ciel ouvert dans la zone 
d’intérêt communautaire «Alto Sil»

Interviennent: le président, Yolanda Villar (représentante de la Commission) et David 
Hammerstein Mintz.
Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la 
Commission et une lettre spéciale sera envoyée au commissaire Stavros Dimas.

22. Pétition 631/2004, présentée par Ingeborg Vurgun-Kern, de nationalité allemande, au 
nom du «Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V.» (Groupe d’entraide pour les 
femmes victimes du silicone), sur un moratoire sur les implants en silicone

Interviennent: le président et Arkadiusz Langer (représentant de la Commission).
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

23. Pétition 95/2005, présentée par C. Maria Della Croce di Dojola, de nationalité 
italienne, sur la commercialisation dans l’Union européenne de médicaments contre le 
cancer actuellement utilisés en Suisse et aux États-Unis
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Interviennent: le président et Sara Sousa de Macedo (représentante de la Commission). 
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

24. Pétition  397/2006, présentée par Jean Tostain, de nationalité française, au nom de 
l’Union européenne des non-fumeurs, sur une interdiction totale du tabac sur les lieux de 
travail européens, publics ou privés, cloisonnés ou couverts 

Interviennent: le président et Thea Emmerling (représentante de la Commission). 
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission. Une copie du Livre vert de 
la Commission a été fournie pour communication au pétitionnaire.

25. Pétition 1113/2002, présentée par Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, de nationalité 
finlandaise, sur la discrimination contre les Finlandais résidant à l’étranger en ce qui 
concerne leurs pensions

Interviennent: le président et Henrik Paulander (représentant de la Commission). 
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission. Il est toutefois demandé à 
la Commission de fournir une confirmation écrite. 

26. Pétition 960/2001, présentée par Patrick O'Brien, de nationalité britannique, sur les 
droits à pension des citoyens britanniques résidant dans un autre État membre

Interviennent: le président et Dimitrios Kontizas (représentant de la Commission). 
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

27. Pétition 586/2001, présentée par Manuel García Bado, de nationalité espagnole, au 
nom de l’«Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar», 
concernant l’incapacité à augmenter les droits à pension des ressortissants espagnols qui 
travaillaient précédemment à Gibraltar

Interviennent: le président, Ricardo Llopis (représentant de la Commission), Luis Yañez-
Barnuevo García, Carlos José Iturgaiz Angulo et  Miguel Angel Martínez Martínez.
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

28. Pétition 1218/2003, présentée par John Benson, de nationalité britannique, 
concernant les droits à pension des anciens employés de la société Allied Steel and Wire à 
Cardiff

Interviennent: le président et Françoise Berthiaume (représentante de la Commission). 
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

29. Pétition 852/2005, présentée par Nagy Gabór, de nationalité hongroise, au nom du 
syndicat des pompiers de la ville de Budapest et de plusieurs organisations membres, 
portant 276 signatures, sur la réglementation du temps de travail

Interviennent: le président  et Françoise Berthiaume (représentante de la Commission). 
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.
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30. Pétition 206/2006, présentée par John Kaufman, de nationalité britannique, sur la 
compatibilité de la loi du Royaume-Uni sur les pensions avec l’article 8 de la directive du 
Conseil 80/987/CEE

Interviennent: le président  et Françoise Berthiaume (représentante de la Commission). 
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

31. Pétition 23/2006, présentée par Luigina De Santis, de nationalité italienne, au nom de 
la Fédération européenne des retraités et des personnes âgées (FERPA), portant plus de 
400 000 signatures, sur des mesures au niveau européen afin de défendre les droits des 
retraités

Interviennent: le président et Ruth Paserman (représentante de la Commission). 
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

32. Pétition 275/2006, présentée par Adrian Mifsud, de nationalité maltaise, au nom de 
l’Association des secrétariats exécutifs des conseils locaux (Malte), sur une transposition 
incorrecte de la directive 1999/70 par le gouvernement maltais

Interviennent: le président, Jonas Alberg (représentant de la Commission) et Simon Busuttil.
Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la 
Commission.

33. Pétition 384/2006, présentée par Enza Sarcià Martorino, de nationalité italienne, sur 
un litige professionnel en Allemagne

Interviennent: le président et Soultana Paschalidou (représentante de la Commission). 
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

34. Pétition 247/2006, présentée par Gilbert Favero, de nationalité présumée 
luxembourgeoise, concernant la reconnaissance en Allemagne d’une décision de divorce au 
Luxembourg

Interviennent: le président et Katja Lenzing (représentante de la Commission). 
Décision: Clore la pétition à la suite de la réponse de la Commission.

35. Pétition 230/2006, présentée par Michael Reichart, de nationalité autrichienne, 
concernant la reconnaissance d’une formation médicale comme preuve de qualifications de 
deux pays ou plus de l’UE ou de EEE

Interviennent: le président et An Baeyens (représentante de la Commission).
Décision: La pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part de la 
Commission.
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*
**

La séance est interrompue pour 5 minutes à 17 h 15 
*

**

36. Adoption du rapport sur les résultats de la visite d’information en Espagne 
(Andalousie, Valence, Madrid) concernant l’application des lois territoriales et des droits 
des propriétaires 

Interviennent: le président, Michael Cashman (co-rapporteur), Christina Gutiérrez-Cortines, 
Carlos Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein Mintz, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-Tejedor, José Manuel Servert et 
Paolo Silva (représentants de la Commission).

Le rapport et les recommandations ci-dessous ont été soumis au vote et adoptés avec 15 voix 
pour et 3 voix contre.

Recommandations:

• inviter la Commission à prendre pleinement en considération et à évaluer les questions 
soulevées dans ce rapport, particulièrement en ce qui concerne la possible violation du 
droit communautaire et des droits et principes fondamentaux contenus du traité UE étant 
donné que des citoyens sont devenus les victimes d’une urbanisation extensive;

• inviter les autorités et les gouvernements régionaux espagnols, en particulier le 
gouvernement de la région de Valence, qui ont l’obligation de respecter et d’appliquer les 
dispositions du traité UE et du droit communautaire, à reconnaître le droit légitime de la 
personne concernée à sa propriété légalement acquise ainsi qu’à définir, dans la loi, des 
critères plus précis en ce qui concerne l’application de l’article 33 de la constitution 
espagnole relatif à l’intérêt public, afin de prévenir et d’interdire tout abus des droits de 
propriété par des décisions des autorités locales ou régionales;

• remettre en question les méthodes de désignation et les pouvoirs fréquemment excessifs 
donnés dans la pratique aux urbanistes et aux promoteurs par certaines autorités locales 
aux dépens des communautés locales et des citoyens qui possèdent leur maison et les 
propriétés qu’ils y ont acquises légalement;

• inviter les autorités locales à consulter leurs citoyens et à les impliquer dans les projets de 
développement urbain afin d’encourager un développement urbanistique acceptable et 
durable où cela est nécessaire, dans l’intérêt des communautés locales, et pas uniquement 
dans le seul intérêt des promoteurs, des agents immobiliers et d’autres intérêts;

• condamner fermement la pratique secrète de certains promoteurs visant à miner par des 
subterfuges la possession légitime des propriétaires européens en interférant auprès de 
l’enregistrement foncier et invite les autorités locales à mettre en place des sauvegardes 
légales adéquates contre cette pratique;

• inviter les autorités régionales à mettre sur pied des tribunaux administratifs spéciaux 
impliquant les médiateurs locaux, auxquels des services d’enquête indépendants 
devraient faire rapport, qui devraient avoir une compétence d’arbitrage en matière de 
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litiges sur des projets urbanistiques, et qui devraient être accessibles gratuitement pour les 
personnes directement affectées par des programmes d’urbanisation, y compris les 
victimes d’accords immobiliers illégaux concernant des aménagements urbanistiques non 
autorisés;

• estimer que lorsque des compensations sont demandées pour cause de perte de propriété, 
celles-ci doivent être appropriées et être conformes aux jurisprudences de la Cour de 
justice et de la Cour des droits de l’homme.

37. Pétitions sous la section B
Les pétitions 319/2006, 392/2006, 399/2006, 431/2006 et 458/2006 sont closes sur la base de la 
réponse de la Commission. La pétition 340/2006 sera déplacée de la section B vers la section A.  

38. Date et lieu de la prochaine réunion 

Bruxelles, 
Mercredi 2 mai 2007, à 9 heures et à 15 heures.

La séance est levée à 18 h 20.
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