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La séance est ouverte à 15h05 par la réunion des coordinateurs à huis clos sous la présidence 
de M. Libicki.

A 15h35 le Président introduit la séance publique en annonçant le report des points 18 et 19, 
sur la qualité de l'eau potable à Alicante, suite aux informations complémentaires fournies par 
le Royaume d'Espagne et le réexamen du point 42, inscrit sous B, suite aux nouvelles 
informations pourvues par le pétitionnaire. Il communique ensuite la liste des pétitionnaires 
présents à la réunion.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 390.446)

Le projet d’ordre de jour est adopté sans modifications.

2. Adoption des procès-verbaux (PE 388.398 et 388.464)

Les procès-verbaux de la réunion du 27 mars et du 11 avril 2007 sont également adoptés.

3. Communications du Président

Le Président communique les décisions suivantes de la réunion des coordinateurs:

a) l'avis sur le projet du budget général de l'Union pour l'exercice 2008-section concernant 
le Médiateur européen-a été attribué à Mme Luciana Sbarbati, déjà nommée rapporteur 
sur le rapport annuel du Médiateur pour l'an 2006;

b) deux questions orales, respectivement sur la sclérose en plaques et sur la récente 
mission fact-finding en Espagne, ont été entérinées par les coordinateurs;
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c) en ce qui concerne l'Espagne, les coordinateurs ont également approuvé la démarche 
visant à présenter par le biais des groupes politiques une résolution ex art.108.5 du 
réglement sur les résultats  de la susdite mission d'enquête;

d) le programme pour l'imminente mission fact-finding en Pologne a été approuvé.

4. Questions diverses

Le président informe les Membres qu'au matin il a reçu une délégation de la Région italienne 
de la Vallée d'Aoste, présidée par Luciano Caveri, composée d'échevins et des conseillers 
régionaux, qui lui ont remis une pétition cruciale pour leurs administrés, signée par 12.000 
personnes.

5. Pétitions 38/06, 712/06, 713/06, 848/06, 1008/06, 77/07 contre  les Autorités 
allemandes responsables de la jeunesse (Jugendamt)

Le Président Libicki introduit le thème de toute une série de pétitions adressées contre le 
Jugendamt, un organe administratif communal allemand, censé de protéger les enfants dans 
les conflits entre parents binationaux, mais selon de nombreux pétitionnaires trop souvent 
partisan des raisons du parent allemand qui correspondent à l'intérêt publique de son propre 
Etat. Les méthodes du Jugendamt ne paraissent pas respecter les droits de l'homme autant des 
enfants que de leurs parents, spécialement si les parents sont de nationalité et langue 
étrangère, comme c'est le cas des pétitionnaires, la plupart polonais. Certaines pétitions 
comme celle ainsi dite de "dix parents" (en réalité beaucoup plus nombreux) proviennent des 
auteurs de différentes nationalités (française, polonaise, anglaise, belge, autrichienne ou des 
pays tiers) qui ont fait l'objet de procédures judiciaires en République Fédérale allemande. Le 
Président a rappelé que des pétitions contre le Jugendamt ont été déjà examinées lors de la 
réunion de la commission des pétitions du 30 janvier dernier, sur la base de la réponse écrite 
des autorités allemandes, et l'épineux sujet a été abordé lors du rencontre à Berlin, du 21 au 23 
mars dernier, entre la délégation de la commission des pétitions du PE et son homologue, 
auprès du Bundestag allemand.
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Interviennent tout d'abord, en tant que pétitionnaires ou représentants légaux d'eux mêmes, 
Mme Lidia Jochimsen (pétition 712/06), M.Ingo Alberti (pétition 713/06) M.Miroslaw 
Kraszewski (pétition 848/06), M. Olivier Karrer (pétition 77/07, ainsi dite de "dix parents"), 
Mme Petra Heller et son avocat, M. Stefan Hambura (pétition 151/07), Mme Karin Jäckel, 
journaliste. Le Président, donne ensuite la parole à Mme Gila Schindler, fonctionnaire du 
Ministère allemand de la Famille, qui a plaidé pour l'intégrité du système de droit de 
famille allemand en ce qui concerne les droits des enfants et de leurs parents, sans 
discrimination de nationalité, mais elle a reconnu que dans certains cas d'espèce soulevés par 
les pétitionnaires, les fonctionnaires du Jugendamt ont fait défaut de professionnalisme. M. 
Aristotelis Gavriladis, représentant de la Commission, tout en soulignant qu'il s'agit d'une 
question complexe axée sur le droit national mais ayant une potentielle dimension 
européenne, partage l'opinion que certaines pratiques du Jugendamt  pourraient se révéler être
des attitudes discriminatoires de la part de ses fonctionnaires. Enfin, interviennent les députés 
suivants: Michael Cashman, Rainer Wieland, Thijs Berman, Kathy Sinnott, David 
Hammerstein Mintz, Boguslaw Rogalski, Manolis Mavrommatis et, à nouveau M. Wieland, 
Mme Schindler pour le Gouvernement allemand, M.Alberti et M. Hambura, pour les 
pétitionnaires. 

Décision: les pétitions restent ouvertes dans l’attente d’informations complémentaires de la 
part de la Commission; entretemps, le secrétariat, en association avec le département 
thématique prépareront un dossier explicatif sur le sujet et les pétition reçues.

6. Pétition n.450/06 sur le refus de reconnaissance du statut de père français par 
l'administration de l'état civil allemand.

Intervient, en tant que pétitionnaire, M. François Chevalier, M. Aristotelis Gavriladis, pour la 
Commission, M. Rainer Wieland et le Président, qui souligne le fait qu'il s'agit d'un cas 
d'espèce compliqué demandant un examen approfondi et qui d'ailleurs soulève un problème
de droit international de famille différent de ceux examinés au point précédent. 

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

La réunion est suspendue à 17h30 pendant 5 minutes.

7.  Pétition n. 418/06

Intervient M . Antonio Victoria Sanchez, pour la Commission, et le Président.

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

8. Pétition n. 406/06

Intervient M. William Floyd, pour la Commission, et le Président.

Décision: clore la pétition et écrire au pétitionnaire.

9.  Pétition n. 992/05
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Intervient Mme Marion Knoben, pour la Commission, et le Président.

Décision: clore la pétition.

10.  Pétition n. 612/04

Intervient M.Jan-Willem Ebeleing, pour la Commission, M. David Hammerstein Mintz et le 
Président.

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

11.  Pétition n. 360/06

Intervient Mme Pavlina Obrova, pour la Commission et le Président.

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

12.  Pétition n. 920/05

Intervient M. Helmut Maurer, pour la Commission et le Président.

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

13.  Pétition n. 74/06

Intervient M. Marc Clement, pour la Commission et le Président.

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

14.  Pétition n. 972/04

Intervient M. Lorenzo Pazzaglia, pour la Commission et le Président.

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

15.  Pétition n.163/06

Intervient M. Jose-Manuel Servert-Martin, pour la Commission, M. David Hammerstein 
Mintz et le Président.

Décision:. clore la pétition.

16. Pétition n.381/06

Intervient M. Helmut Maurer, pour la Commission, et le Président.
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Décision:. clore la pétition.

17. Pétition n. 396/04

Intervient Mme Monika Hocheim, pour la Commission, et le Président.

Décision:. clore la pétition.

18. Pétition n. 781/03

Intervient M. Michal Meduna, pour la Commission et le Président.

Décision: la pétition reste ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de la part de 
la Commission; entretemps écrire aux autorités belges.

19.  Pétition n.  105/205

Intervient Mme Carla Hess, pour la Commission et le Président.

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

Les pétitions suivantes 656/01, 1087/02, 358/03, 284/04, 7/05, 236/05, 570/05, 930/05, 88/06, 
177/06, 277/06, 488/06et ont été reportées à une des prochaines réunions.  

19  Pétitions inscrites sous B

Décision : toutes sont clôturées.

La réunion est close à 18h30
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