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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

PETI_PV(2009)10-19

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 19 octobre 2009, de 19 h à 20 h 30 (à huis clos)

STRASBOURG

La séance est ouverte le lundi 19 octobre 2009 à 19 h 27, sous la présidence d'Erminia 
Mazzoni (présidente).

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 430.329)

L'ordre du jour est adopté sans modifications.

2. Communications de la présidente sur les sujets suivants:

 Demande d'autorisation d'une visite exploratoire à Huelva: la présidente a écrit à Jerzy 
Buzek, Président du Parlement européen, l'informant de la correction apportée à la 
demande d'autorisation initiale (la demande concernait uniquement Huelva); la
Conférence des Présidents a reporté la décision sur la demande d'autorisation de la 
mission. 

 Rapport portant sur le rapport annuel sur les activités du Médiateur européen en 2008 
(2009/2088 (INI)) Rapporteur Chrysoula Paliadeli (S&D): dans la version préliminaire 
du calendrier de la plénière, le rapport a été enregistré conformément à l'article 138 du 
règlement (procédure en plénière sans amendement et débat) – au lieu de 
l'article 205 – ceci a été corrigé;

 Gestion du traitement des pétitions: dans un souci d'amélioration des travaux de la 
commission, un nouvel échange de vues aura lieu.

3. Communications de la présidente concernant les décisions des coordinateurs:

 Candidats au poste de Médiateur européen: les coordinateurs examinent deux
lettres de plainte déposées par l'un des candidats, M. José Luis Baró Fuentes; après 
consultation du Service juridique, les coordinateurs concluent que ces plaintes sont 
non fondées et par conséquent, rejetées. Le plaignant sera informé dans ce sens.
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 La présidente prend note de l'intervention relative à la procédure  de Margrete Auken 
concernant le fait que certains documents ne sont disponibles qu'en français.

4. Élection du Médiateur européen 2009:

La présidente rappelle qu'un appel à candidatures pour le poste de Médiateur européen a 
été publié au Journal officiel le 10 septembre 2009 et que le délai de dépôt des 
candidatures adressées au Président du Parlement européen a été fixé au 9 octobre 2009 à 
minuit (conformément à l'article 204, paragraphe 2, qui dispose que "les candidatures 
doivent être soutenues par 40 députés au moins, ressortissant de deux États membres au 
minimum; chaque député ne peut soutenir qu'une candidature").

La présidente fait référence à la lettre officielle qu'elle a reçue du Président Buzek 
l'informant des noms des six candidats ayant répondu à  l'appel à candidatures dans le 
délai annoncé: 

 José Luis Baró Fuentes
 Joaquim Bayo Delgado
 Vittorio Bottoli
 Nikiforos Diamandouros
 Pierre Yves Monette
 Maximilian Polin.

La présidente signale que la liste s'accompagne d'un tableau indiquant le nombre de 
signatures reçues avec chaque candidature ainsi que le nombre d'États membres 
représentés. Le tableau a fait l'objet de légères modifications après vérification des 
signatures; une version révisée sera jointe au procès-verbal.

La présidente informe les membres que M. Joaquim Bayo Delgado a retiré sa candidature 
par une lettre adressée le 16 octobre 2009 au Président du Parlement européen. Les 
membres sont invités à se prononcer sur la recevabilité des candidatures.

Les candidatures suivantes sont déclarées recevables: 

 Vittorio Bottoli - 42 signatures valides provenant de 2 États membres;
 Nikiforos Diamandouros - 206 signatures valides provenant de 27 États membres;
 Pierre Yves Monette - 124 signatures valides provenant de 19 États membres.

Les candidatures suivantes sont déclarées irrecevables en raison du nombre insuffisant de
signatures:
 José Luis Baró Fuentes - 14 signatures reçues après expiration du délai;
 Maximilian Polin  - aucune signature reçue.

Les membres décident que tous les candidats seront informés de la décision et que ceux 
dont la candidature a été jugée recevable seront invités à assister à l'audition au sein de la 
commission le 30 novembre 2009.
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5. Élection du Médiateur européen 2009: organisation de l'audition des candidats le
30 novembre 2009

Les membres notent que l'audition aura lieu le lundi 30 novembre 2009, au cours d'une 
réunion ouverte à tous les députés du Parlement européen. Toutes les informations 
concernant l'élection seront disponibles sur le site web créé pour l'occasion; les membres 
seront pleinement informés sur chaque candidat, comme ils l'ont été précédemment en
2002 et 2004.

Les membres conviennent en principe que chaque candidat fera une déclaration 
introductive qui sera suivie d'une série de questions et réponses. Comme dans le passé, les 
candidats seront invités à soumettre leurs déclarations écrites à l'avance au secrétariat afin 
qu'elles puissent être traduites dans toutes les  langues officielles et, immédiatement après 
l'audition, postées sur le site dédié.

Les membres examinent la suggestion de la présidente d'adresser aux candidats une série 
de questions auxquelles ils répondront par écrit avant l'audition. L'éventuel questionnaire 
n'empêche pas les membres de poser des questions aux candidats au cours de l'audition. 
Une décision sur le questionnaire et sur le programme détaillé de l'audition sera prise au 
cours de la prochaine réunion des coordinateurs prévue le 4 novembre 2009.

Orateurs: Adina-Ioana Vălean, Sylvana Rapti, Victor Boştinaru, David Lowe (Chef 
d'Unité) et la présidente.

6. Date et lieu de la prochaine réunion

 Mardi 3 novembre 2009, de 15 h à 18 h 30 et mercredi 4 novembre 2009, de 9 h à 
12 h 30 à Bruxelles.

La séance est levée à 19 h 46.
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Annex
ELECTION DU MÉDIATEUR EUROPÉEN (2009)

Tableau récapitulatif des candidatures reçues*
Situation : 20/10/2009

Nom Nat. Date envoi(*) Date arrivée
PE(*)

Signatures
reçues

Signatures
non 
identifiées

Signatures
non conformes à 
l'art.204 du 
Règlement(*)(**) 

Signatures
retenues(*)
(**)(***)

Nom Etats 
Membres 
représenté
s
(***)

Décisions commission 
des pétitions du 19/10/09  
sur recevabilité

BARÓ FUENTES
José Luis

ES 09/10/2009
(Cachet poste 
faisant foi)

15/102009
(complément  
dossier  hors délais)

13/10/2009

16/10/2009

0

14

0 0 0

0

0 Non recevable

BAYO DELGADO
Joaquín

ES Par porteur

15/10/2009 (retrait 
candidature) 

09/10/2009 34 11 Nombre 
requis de 
soutiens non 
atteint

Retirée 15/10/09

BOTTOLI 
Vittorio

IT 09/10//2009 09/10/2009 48 1 5 42 2 Recevable

DIAMANDOUROS
Nikiforos

GR 09/10/2009

13/10/2009 
(complément dossier
hors délais)

09/10/2009 225 3 16 206 27 Recevable

MONETTE
Pierre Yves

BE Par porteur 09/10/2009 134 1 9 124 19 Recevable

POLIN
Maximilian

IT Date non lisible 09/10/2009 0 0 0 0 0 Non recevable

* Date limite pour la présentation des candidatures : 09-10-2009 (Appel à candidatures publié au J.O. n. C 216 du 10-09-2009).
** Chaque Député ne peut soutenir qu'une candidature (art. 204, par. 2/2 du Règlement du Parlement européen).
*** Les candidatures doivent être soutenues par un minimum de quarante Députés, ressortissants d'au moins deux Etats membres (art. 204, par. 2/1 du Règlement du 

Parlement européen).
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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 (*)

Erminia Mazzoni; Chrysoula Paliadeli; Willy Meyer; Carlos José Iturgaiz Angulo; Ágnes Hankiss

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

Elena Băsescu; Pascale Gruny; Jarosław Leszek Wałęsa; Victor Boştinaru; Iliana Malinova Iotova; Adina-Ioana Vălean; Margrete 
Auken; Angelika Werthmann; 

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

Ioannis Tsoukalas; Axel Voss; Kinga Göncz; Sylvana Rapti; 

187 (2)

193 (3)

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

Raya Petrova, Constance Colin, Maria Panagiotou, Despina Manousos, Lara Pace, Siozos Panagiotis, Anna Maria Isky, Magdalena 
Sagin, (MEPs' assistants) 

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

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

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

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

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

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

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Léo Cox, Selvaggio, Georgiopoulou,

Matri,

Airis Meier;

David Batt

Kjell Sevon

Mireia Rovira
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Кабинет на председателя/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/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Valeria Fiore;

Кабинет на генералния секретар/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/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Gérard Laprat; Stéphane Huber 

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Hans Krück; Christos Karamarcos; 

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Alina Vasile, 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve; Enza Saetta

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


