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de la réunion du 2 mai 2007, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

1. Réunion des coordinateurs (de 9 h 30 à 10 heures)

À 10 heures

La séance est ouverte à 10 h 05 le mercredi 2 mai 2007 sous la présidence de Marcin 
Libicki, président.

2. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 388.482)

Le projet d’ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes: Les points 22 (pétition 
0391/2005) et 25 (pétition 0176/2006) sont différés à une réunion ultérieure à la demande des 
pétitionnaires. En outre, il est décidé de débattre du point 17 (pétition 1149/2003) après le 
point 24 (pétition 1259/2003). Le président informe les membres que les pétitionnaires seront 
présents pour les points 9 (pétition 0045/2006), 10 (pétition 0851/2005), 17 (pétition 1149/2003), 
23 (pétition 0142/2006) et 24 (pétition 1259/2003).

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 février 2007 (386.543)

Le procès-verbal de la réunion du 27 février 2007 est adopté.

4. Communications de la présidence

Le président annonce que les pétitions suivantes seront clôturées: La pétition 0737/2004 sur la 
couverture médiatique pendant la campagne électorale en République tchèque sera clôturée car 
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l’enquête menée en collaboration avec le Bureau du PE à Prague n’a pu révéler aucune preuve 
appuyant les allégations du pétitionnaire. La pétition 0358/2006 sera clôturée sur la base d’une 
confirmation écrite de la Commission concernant l’application de la directive 2004/38/CC. 
Enfin, la pétition 1112/2001 sera clôturée sur la base d’une réponse orale de la Commission à la 
pétition 1113/2002 concernant le même sujet, déposée à la réunion du 11 avril 2007.

5. Questions diverses

Néant

6. Communications de la présidence concernant les décisions des coordinateurs

Le président annonce ce qui suit: 

Le projet de programme pour une visite d’observation en Pologne qui se tiendra du 11 au 
14 juillet 2007 est débattu et approuvé par les coordinateurs. La visite servira notamment à 
enquêter sur les questions soulevées dans les pétitions relatives à la Via Baltica. Le président 
informe qu’il reste une place disponible pour le groupe ADLE ou PPE qui n’ont pas encore 
désigné un membre de la délégation. En outre, les coordinateurs tentent de convenir que la visite 
d’observation prévue en Irlande doit se tenir du 26 au 29 juin 2007, c’est-à-dire après les 
élections générales irlandaises. Les coordinateurs ont examiné les éventuels sujets à couvrir 
pendant la visite et conviennent que des réunions doivent être organisées aux ministères de 
l’agriculture et de l’environnement, et avec des fonctionnaires de l’Agence de protection de 
l’environnement. Le président invite les groupes politiques qui n’ont pas encore désigné de 
membres de délégation à le faire sans tarder. Enfin, le président indique que les coordinateurs ont 
convenu que la commission devait demander l’autorisation aux fins d’une visite d’observation à 
Loiret - Orléans plus tard dans l’année, éventuellement en octobre.

Le président indique que les coordinateurs ont débattu et approuvé un projet de question orale à 
la Commission et au Conseil sur le thème de la sclérose en plaques. La question a été débattue 
préalablement en commission et reprise par la présidence allemande au cours d’une visite de 
délégation de la commission à Berlin le 22 mars 2007. Il est convenu de déposer la question 
orale à la plénière de mai. En outre, le président indique que les coordinateurs ont décidé de 
préparer une question orale concernant la réponse de la Commission au rapport de la commission 
sur la dernière visite d’observation en Espagne en vue de la soumettre à la plénière de juin. 
Enfin, le président informe la commission que les coordinateurs ont tenu un débat général sur 
une utilisation éventuellement plus large de la procédure de questions orales de la part de la 
commission des pétitions. 

Les coordinateurs décident que les cas personnels cités dans les pétitions relatives à la situation 
de la minorité russophone en Lettonie doivent être transmis aux autorités lettones pour demander 
l’examen de chaque cas. La commission LIBE sera consultée en vue d’organiser une audition 
conjointe sur la question de la «citoyenneté non-UE».
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7. Pétition n° 0858/2006, présentée par Andres Martinez Espinosa, de nationalité 
espagnole, au nom de «Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L’Alacanti y 
Consorcio de Aguas de la Marina Baja», sur le projet de dérivation Júcar-Vinalopó 
dans la région de Valence

Pétition 859/2006 présentée par Mme Gema Amor Perez, de nationalité espagnole, au 
nom de «Generalitat Valenciana», sur la construction de la conduite d'eau «Júcar-
Vinalopó» conformément au projet initial.
- mise aux voix des recommandations

Le traitement de ces pétitions a déjà fait l’objet d’un débat lors de la réunion des coordinateurs 
du 11 avril 2007. Compte tenu du fait que plusieurs pétitions sur le même sujet ont été clôturées 
à la réunion des 20 et 21 novembre 2006 sur la base de la réponse de la Commission, le 
secrétariat recommande que les nouvelles pétitions soient déclarées recevables, que la réponse de 
la Commission aux pétitions précédentes soit transmise au pétitionnaire et qu’elles soient ensuite 
clôturées. 

Conformément à une décision prise lors de la précédente réunion, le président annonce qu’il n’y 
aurait pas de débat ouvert. Seuls deux membres prennent la parole (en présence du pétitionnaire 
M. Andreas Martinez Espinosa et M. José Ramón García Antón, représentant du gouvernement 
de Valence). D’abord, Carlos Iturgaiz affirme que les pétitions doivent être examinées plus avant 
à la lumière de nouvelles informations. En revanche, Joan Calabuig soutient les 
recommandations du secrétariat ci-dessus. 

Décision: Il est décidé par 13 voix contre 8 et aucune abstention de suivre les recommandations 
du secrétariat et de clôturer les pétitions.

8. Avis sur le contrôle de l’application du doit communautaire 

Diana Wallis (rapporteur pour avis) avance ses vues en l’espèce et présente une série de points 
qu’elle souhaite aborder dans l’avis. Ensuite, la commission tient un échange de vues où les 
intervenants suivants prennent la parole: Manolis Mavrommatis, Michael Cashman et Margrete 
Auken.

Décision: La commission tentera d’adopter l’avis en juin ou juillet, en fonction du prochain 
calendrier de la commission des affaires juridiques.

9. Pétition 0045/2006 présentée par M. Chris Slade, de nationalité britannique, au nom 
de «House of Smocking», ainsi que par M. Stuart Johnston, de nationalité 
britannique, et par 435 cosignataires, sur les pratiques trompeuses de la société 
espagnole European City Guide S.L. (ECG)

Interviennent: Jules Woodell (pétitionnaire), Marc Goodacre (Commission), Richard Corbett, 
Michael Cashman, Manolis Mavrommatis, Simon Busuttil, Diana Wallis, Inés Ayala Sender et le 
président
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Décision: Laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de la 
Commission. La commission demandera l’autorisation de produire un rapport d’initiative au titre 
de l’article 192 et, si accordé, demandera aux commissions du marché intérieur et des affaires 
juridiques de produire un avis.

10. Pétition 0851/2005 présentée par Sarah Ludford, de nationalité britannique 
(MdPE), accompagnée de 237 signatures, sur la qualité de l'eau de la Tamise

Interviennent: la baronne Sarah Ludford (pétitionnaire), Sibylle Grohs (Commission), Manolis 
Mavrommatis et Michael Cashman.

Décision: Laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de la 
Commission. Une lettre spéciale sera adressée aux autorités britanniques.

11. Pétition 0082/2006 présentée par Julia Kelly, de nationalité britannique, sur une 
discrimination pratiquée par des autorités locales britanniques à l’égard de la
population non locale (violation de l’article 12 du traité CE)

Interviennent: Julia Kelly (pétitionnaire), Ana Herrera de la Casa (Commission), Gay Mitchell 
et Sarah Ludford.

Décision: Laisser la pétition ouverte et adresser une lettre aux autorités britanniques.

12. Pétition 0691/2005 présentée par Tim Todd, de nationalité britannique, au nom de 
«Exmouth Citizens Forum», et par trois cosignataires, sur un projet de construction 
affectant un site sauvage dans le district de East Devon (Royaume-Uni)

Intervient: Sibylle Grohs (Commission).

Décision: Clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission.

13. Pétition 0137/2005 présentée par Michael Keating, de nationalité irlandaise, au nom 
de «Crumlin Against Asbestos», concernant l’établissement d’un site d’entreposage 
d’amiante à proximité de la ville de Crumlin

Une lettre des autorités britanniques en réponse à la demande d’informations de la commission 
est jointe aux documents de la réunion. Interviennent: Sibylle Grohs (Commission).

Décision: Laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de la 
Commission.
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14. Pétition 0295/2005 présentée par James Lunney, de nationalité probablement 
irlandaise, au nom du «Nevitt Lusk Action Group against a Superdump», sur un 
projet de décharge

Intervient: Helmut Maurer (Commission).

Décision: Laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de la 
Commission.

15. Pétition 0838/2004 présentée par Andrew McGrath, de nationalité irlandaise, au nom 
de la fondation Tara, sur la pollution de la mer d’Irlande par des déchets nucléaires

Interviennent: Stefanos Karadaras (Commission) et Gay Mitchell.

Décision: Laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de la 
Commission. La Commission est priée d’user de ses bons offices pour encourager une mission 
de contrôle commune de la part des autorités britanniques et irlandaises.

16. Pétition 0994/2005 présentée par Denis Leonard, de nationalité irlandaise, au nom du 
«Killucan Kinnegad Environment Group», à propos de la violation de plusieurs 
directives environnementales communautaires par l’agence irlandaise de protection 
de l’environnement

Interviennent: Helmut Maurer (Commission).

Décision: Laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de la 
Commission.

17. Pétition 0274/2006 présentée par M. Geoffrey Kealty, (nationalité britannique), sur 
des allégations d’infractions à la directive 91/271/CEE commises par les autorités de 
Corbera de Llobregat (Catalogne, Espagne)

Interviennent: Sophie Breul-Busson (Commission).

Décision: Laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de la 
Commission.

18. Pétition 0261/2006 présentée par Mme Marta Gumà Bondia, de nationalité espagnole, 
sur l'urbanisation du Río Llobregat à Barcelone

Interviennent: Ignacio Ramallo (Commission).
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Décision: Laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de la 
Commission.

19. Pétition 1121/2003 présentée par Stéphan Bellegy, de nationalité française, sur les 
taxes imposées sur l’accès à Internet

Interviennent: Arnaud Bouin (Commission.)

Décision: Clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission.

La séance est levée à 12 h 18.

***

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

Le président entame la réunion en annonçant que Helga Pietzsch, membre de longue date du 
secrétariat qui était présente à la réunion, prendra sa retraite. Il la remercie chaleureusement pour 
son importante contribution au travail de la commission et lui souhaite le meilleur.

20. Rapport annuel du Médiateur européen pour 2006 

Le président accueille le Médiateur européen Nikiforos Diamandouros, qui présente ensuite son 
rapport annuel 2006 à la commission. Au cours du débat qui s’ensuit, les intervenants suivants 
prennent la parole: Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Simon Busuttil, Carlos Carnero 
González, Luciana Sbarbati (rapporteur pour le rapport de la commission sur le rapport annuel
du Médiateur) et William Floyd (Commission).

Décision: La commission approuve un calendrier pour le rapport de la commission sur le rapport 
annuel du Médiateur, qui prévoit l’adoption en commission le 17 juin 2007.

21. Propositions du Médiateur européen aux fins de la modification du statut du 
Médiateur européen 

Le Médiateur européen présente plusieurs propositions d’amendement à son statut qui, selon lui, 
renforceront ses capacités d’investigation. Au cours du débat qui s’ensuit, les intervenants 
suivants prennent la parole: Maria Matsouka (rapporteur pour avis concernant l’avis de la 
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commission des pétitions s’agissant du rapport de la commission des affaires constitutionnelles), 
Michael Cashman, Simon Busuttil et Luciana Sbarbati.

22. Pétition 0142/2006 présentée par Wasilios Katsoulis, de nationalité allemande, sur la 
discrimination des handicapés dans le secteur allemand des assurances

Interviennent: Wasilios Katsoulis (pétitionnaire), Petra Schott (Commission), Luciana Sbarbati, 
Maria Matsouka, Kathy Sinnot et le président

Décision: Le suivi de la pétition sera décidé lors de la prochaine réunion des coordinateurs.

23. Pétition 1259/2003 présentée par M. Rocco Margapoti, de nationalité italienne, au 
nom des comités de quartier de Case rosse et Settecamini, accompagnée de 3 508 
signatures, contre une usine de traitement des déchets dangereux

Interviennent: Rocco Margapoti (pétitionnaire), Lorenzo Pazzagli (Commission) et Luciana 
Sbarbati.

Décision: Laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de la 
Commission.

24. Pétition 1149/2003 présentée par Robert William Henry, de nationalité britannique, 
au nom d' «AMP» («Against More Pylons/ Alternative Means of Power»), 
accompagnée de 5 signatures, sur le permis de bâtir pour une ligne électrique

Interviennent: Martina Roddy (pétitionnaire) M. McGrath (pétitionnaires), Liam Cashman 
(Commission), Kathy Sinnot, Michael Cashman et Marian Harkin.

Décision: Clôturer la pétition et la transmettre à la commission de l’environnement pour 
information.

25. Pétition 0340/2006 présentée par M. James Croke, de nationalité irlandaise, au nom 
de l’Irish Reverse Vending Association, sur l’introduction en Irlande des "Reverse 
Vending Machines" (machines automatiques de reprise des emballages vides)

Interviennent: James Croke (pétitionnaire), Karolina Fras (Commission), Kathy Sinnot et 
Michael Cashman.

Décision: Clôturer la pétition et envoyer une lettre aux autorités irlandaises.

26. Pétition 1374/2002 présentée par Petros Tselepidis, de nationalité grecque, au nom 
l’«Association d’importateurs, de fabricants, de commerçants et de professionnels de 
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jeux électroniques et mécaniques de la Grèce du Nord – SIPBE», sur l’interdiction 
d’utiliser des jeux électroniques sur les ordinateurs

Interviennent: Yiannos Tolias (Commission).

Décision: Laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de la 
Commission.

27. Pétition 0016/2006 présentée par Sinéad Quinn, de nationalité irlandaise, sur les 
législations espagnole et irlandaise en matière de résidence et de citoyenneté dont les 
dispositions restreignent la liberté de circulation au sein des États membres de l’Union 
européenne

Interviennent: Michal Meduna (Commission), Michael Cashman et Kathy Sinnot.

Décision: Clôturer la pétition et la transmettre à la commission des libertés civiles pour 
information.

28. Pétition 0228/2006 présentée par Mme Gerda Margarethe Fikke, de nationalité 
néerlandaise, sur la perception de sa cotisation par la caisse d'assurance maladie 
néerlandaise, en dépit de sa domiciliation en Espagne et de l'assurance espagnole dont 
elle dispose

Interviennent: William Floyd (Commission) qui indique que les problèmes de la pétitionnaire sont 
résolus et Michael Cashman.

Décision: Clôturer la pétition.

29. Pétitions au point B

Les pétitions 192/2004, 770/2004, 792/2004, 45/2005, 496/2005, 769/2005, 906/2005, 928/2005, 
932/2005, 35/2006, 141/2006, 183/2006, 217/2006, 232/2006, 284/2006, 338/2006, 347/2006, 
389/2006, 459/2006, 493/2006, 507/2006, 510/2006 et 546/2006 sont clôturées sur la base de la 
réponse écrite de la Commission. Les pétitions 0992/2005 et 0406/2006 seront débattues comme 
points A lors d’une réunion ultérieure.

30. Date et lieu de la prochaine réunion

La prochaine réunion est prévue le jeudi 7 juin 2007, à 15 heures, à Bruxelles.



PV\671550FR.doc Traduction externe 9/12 PE 388.662v02-00

FR

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/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/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ 

LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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

Marcin Libicki, Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Maria Matsouka,Kathy Sinnott

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

Simon Busuttil,Daniel Caspary,Luis Herrero-Tejedor, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rainer 
Wieland, Inés Ayala Sender, Alexandra Dobolyi, Lasse Lehtinen, Miguel Angel Martínez Martínez, Radu Podgorean, Luciana Sbarbati, 
Diana Wallis, Margrete Auken, David Hammerstein

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

Marie-Hélène Descamps, Thijs Berman, Joan Calabuig Rull, Carlos Carnero González

178 (2)

José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo,Antonio López-Istúriz White, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García 
Pérez, Antolín Sánchez Presedo

183 (3)

Richard Corbett, Sarah Ludford

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/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/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

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

По покана на председателя/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'/ 
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Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Antonio Porbonel, Gema Amor Perez, Luisa Pastor Lillo, Angeles Urena Guillem, Pedro Marci Segura, Andrés Martinez Epinosa, Luis 
A. Alvarez, Julia Kelly, Julgs Woodal, Andrew McGrath, Martina Roddy, Frank Milligan, Rocco Margapoti, Edna English, Wasilios 
Katsoulis, Sarah Gray

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

Adrien Roux, Gomez Bustos

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

Marian Szakal, William Floyd, Sybille Grohs, Geogios, Peroulakis, Paula Godwin, Marc Goodacre, Anna Waszlo, Arnaud Bouin, 
Loernzo Pazzagli, Raoul Zoriat Diaz, 

Други институции/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/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

REPER Espagne Antonio Troya, Manuel Garcia Guirado

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

A. Takazona, M. Fortes, E. Dirring, A. Maceiras, A. M. Mougliati

Секретариат на политическите групи/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/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM
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Léo Cox,  Marie-Christine Amiot-Romero

Marijke Sickesz, Yannick Latoudis

Hristomira Nikolova
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