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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

PETI_PV(2009)11_03_04

PROCÈS-VERBAL
Réunion du 3 novembre 2009, de 15 heures à 18 h 30,

et du 4 novembre 2009, de 9 heures à 12 h 30,
BRUXELLES

La séance est ouverte à 15 h 08 le mardi 3 novembre 2009, sous la présidence d’Erminia 
Mazzoni, présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour (PE 430.439v01-00) PETI_OJ (2009)178_11-00

L’ordre du jour est adopté.

2 Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2009 (PE 428.262)

Le procès-verbal est approuvé.

3 Communications de la présidence

La présidente fait référence à l’annexe des notes de la présidence et informe les 
membres que la pétition 512/2006, présentée par Georg Zenker, sera clôturée faute de
réponse du pétitionnaire à une demande d’informations supplémentaires. 

Les pétitionnaires des points suivants seront présents le 3 novembre:

  6 - 0550/2008, sur l’aéroport de Sheffield City,
  9 - 0169/2007, sur l’aéroport de Madrid Barajas,
13 - 0212/2008, sur les décharges en Grèce,
16 - 1477/2008 et autres pétitions, sur les droits de propriété en Irlande,
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et le 4 novembre pour les points suivants:

22 - 0088/2009, présentée par Sean Farren, et
23 - 1676/2008, présentée Kay Keane, sur la sécurité routière en Irlande, et
28 - 0876/2008, présentée par Lucy Jane Stewart, concernant sa pension d’invalidité 
octroyée par le Royaume-Uni.

La présidente annonce en outre qu’elle a envoyé les lettres appropriées aux candidats 
au poste de Médiateur européen, suite à la décision prise à la réunion de Strasbourg. 
Elle a également reçu une confirmation écrite de la part du service juridique des 
conseils qu’il a fournis au cours de cette réunion. 

4. Questions diverses

Aucune.

5. Document de travail sur la communication de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service 
des citoyens», également connue sous le nom de programme de Stockholm -
COM (2009) 262 final

Le document de travail est approuvé. 

Les membres prennent note des projets d’amendements de Diana Wallis, qui seront 
mis aux voix le 12 novembre 2009 lors de la réunion conjointe des commissions 
LIBE, JURI et AFCO.

6. Pétition n° 0550/2008, présentée par Stewart Dalton, de nationalité britannique, 
concernant les projets de fermeture de l’aéroport de Sheffield City

Intervenants: la présidente, Stewart Dalton (pétitionnaire), Giuseppe Rizzo 
(Commission), Timothy Kirkhope et Michael Cashman

Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de 
la Commission (en particulier de la DG REGIO). La question des fonds 
communautaires sera soulevée avec la commission du contrôle budgétaire. 

7. Pétition n° 0434/2006, présentée par Marco Neves da Silva, de nationalité 
portugaise, sur des carences présumées dans le domaine de la sécurité à 
l’aéroport de Porto

Intervenants: la présidente, Arnando Teles Grilo (Commission) et Carlos José Iturgaiz 
Angulo

Décision: clôturer la pétition.

8. Pétition n° 1085/2007, présentée par Axel Bandow, de nationalité allemande, sur 
une prétendue violation de la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement, dans le cas de l’aéroport de Schönefeld
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Intervenants: la présidente, Balasz Gergely (Commission), Margrete Auken, Carlos 
José Iturgaiz Angulo

Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de 
la Commission. Une lettre sera envoyée au représentant permanent de la République 
fédérale d’Allemagne.

9. Pétition n° 0169/2007, présentée par Marc de Schower, de nationalité belge, 
accompagnée de huit signatures, sur la dénonciation du survol d’une zone 
résidentielle (comptant 40 000 habitants) au nord de l’aéroport de Madrid 
Barajas

Intervenants: la présidente, Marc de Schower (pétitionnaire), Agata Zdanowicz 
(Commission) et Pablo Arias Echeverría

Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires et 
une réponse plus claire de la Commission. Une lettre sera envoyée à l’AENA,
l’autorité aéroportuaire espagnole. 

10. Pétition n° 0714/2007, présentée par Konrad Wasniewski, de nationalité 
polonaise, sur des projets concernant une autoroute traversant une région 
protégée au nord-ouest de Varsovie

Intervenants: la présidente et Agata Zdanowicz (Commission)

Décision: clôturer la pétition. 

11. Pétition n° 1079/2003, présentée par Carlo Oldani et cinq cosignataires, de 
nationalité italienne, au nom du Coordinamento comitati no-tangenziale Parco 
del Ticino et Parco Agricolo sud-Milano, contre un projet d’infrastructure 
autoroutière en violation de la législation européenne sur l’évaluation de l’impact 
environnemental et la transparence dans l’exécution des travaux publics

Intervenants: la présidente, Laura Tabellini (Commission) 

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

Chrysoula Paliadeli, première vice-présidente, prend la présidence.

12. Pétition n° 0760/2007, présentée par Cosimo Fracasso, de nationalité italienne, 
sur l’alerte à la dioxine à Tarente

Intervenants: la présidente, Laura Tabellini (Commission) et Pascale Gruny

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

13. Pétition n° 0212/2008, présentée par Ioannis Papadopoulos, de nationalité belge, 
sur la création de décharges
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Intervenants: la présidente, Ioannis Papadopoulos (pétitionnaire), Lubomila Popova 
(Commission), Pascale Gruny, Peter Jahr et Sylvana Rapti

Décision: laisser la pétition ouverte. Une lettre sera envoyée au ministre grec de 
l’environnement. Les coordinateurs pourront envisager, lors de leur prochaine réunion, 
d’envoyer une mission d’enquête en Grèce. 

14. Pétition n° 0295/2009, présentée par Des May, de nationalité irlandaise, au nom 
de la Western Eel Fishermen Association, concernant une allégation d’exclusion 
des pêcheurs du processus d’élaboration du plan de gestion de l’anguille pour 
l’Irlande

Intervenants: la présidente, Brendan O’Shea (Commission) et Marian Harkin

Décision: laisser la pétition ouverte. Saisir la commission de la pêche pour avis.

Erminia Mazzoni, présidente, reprend la présidence.

15. Pétition n° 1392/2008, présentée par Martin Kerin, de nationalité irlandaise, sur 
la politique commune de la pêche et la pêche au filet dérivant

Intervenants: la présidente, Armando Astudillo Gonzalez (Commission) et Marian 
Harkin

Décision: clôturer la pétition.

16. Pétition n° 0951/2008, présentée par Erik Beving, de nationalité hollandaise, sur 
le caractère ségrégationniste de la législation concernant l’aménagement du 
territoire en Irlande

ainsi que

pétition n° 1477/2008, présentée par Thomas Doorny, de nationalité irlandaise, 
concernant le caractère inéquitable de la clause relative à des périodes minimales 
d’habitation conditionnant l’octroi des permis de construction résidentiels à 
Galway (Irlande)

ainsi que

pétition n° 0458/2009, présentée par Tomás Sharkey, de nationalité irlandaise, 
concernant l’application de la clause d’occupation et la limitation des droits de 
cession des propriétés en Irlande

Intervenants: la présidente, Thomas Doorhy (pétitionnaire), Tomas Sharkey 
(pétitionnaire), Caroline Loup (Commission), Marian Harkin, Bairbre de Brún, Jim 
Higgins, Victor Boştinaru, Joe Higgins et Akos Benedek Nagy (Commission)

Décision: laisser les pétitions ouvertes en attendant des informations supplémentaires 
de la Commission. Une lettre sera envoyée aux autorités irlandaises pour leur 
demander leur avis sur, notamment, la question de la discrimination éventuelle fondée 
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sur la nationalité et la question des différences en terme de valeur immobilière et de 
conditions de vente des propriétés par les propriétaires, par rapport aux banques ou à 
d’autres institutions financières.

17. Pétition n° 1480/2008, présentée par E.J. Ramsbottom, de nationalité 
britannique, concernant une discrimination fondée sur l’âge commise par 
différentes sociétés de crédit hypothécaire et par différentes banques

Intervenants: la présidente et Christine Hauner (Commission)

Décision: clôturer la pétition.

18. N° 0357/2006, présentée par M. Kenneth Abela, de nationalité maltaise, sur de 
présumées violations par les autorités maltaises de la législation communautaire 
concernant l’équivalence de qualifications

Intervenants: la présidente, Angelika Koman (Commission) et Simon Busuttil

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

19. Pétition n° 1297/2007, présentée par F.J.C., de nationalité maltaise, sur la non-
application de la directive 2002/85/CE par les autorités maltaises

Intervenants: la présidente, Gilles Bergot (Commission) et Simon Busuttil

Décision: laisser la pétition ouverte. Simon Busuttil rendra compte de la satisfaction 
du pétitionnaire à l’égard de la réponse de la Commission.

* * * 
La séance est interrompue à 18 h 13.

* * * 

Mercredi 4 novembre 2009

De 9 heures à 10 heures (à huis clos)

Avant d’ouvrir la séance, Mme Mazzoni reçoit une nouvelle pétition concernant l’extension 
d’un site Natura 2000 sur la Côte d’Albâtre, en France. La pétition lui est présentée par les 
pétitionnaires.

20. Réunion des coordinateurs

La séance est ouverte à 9 h 09 sous la présidence d’Erminia Mazzoni, présidente.

21. Communications de la présidente relatives aux décisions des coordinateurs

La présidente informe les membres que les coordinateurs ont discuté des points 
suivants.
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1. Chypre. Les coordinateurs ont convenu que la question de Chypre sera inscrite à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion et qu’elle sera examinée à huis clos, étant 
donné qu’il s’agit d’une période sensible pour les négociations à Chypre. Les
pétitionnaires et Alexis Galanos seront invités. 

2. Orientations. Les membres sont invités à se pencher sur les orientations et à 
présenter des propositions sur la base du document d’orientation.

3. Questionnaire à l’attention des candidats au poste de Médiateur. Les 
coordinateurs ont convenu de poser les questions suivantes aux candidats au poste de 
Médiateur:

- Quelles priorités le bureau du Médiateur européen devrait-il se fixer pour la 
prochaine législature?
- Y a-t-il des améliorations significatives à apporter au fonctionnement du bureau du 
Médiateur européen, et celles-ci nécessiteraient-elles de modifier le statut du 
Médiateur?
- Que devraient faire les institutions européennes pour assurer un meilleur service aux 
citoyens européens, en gardant à l’esprit leurs rôles et responsabilités spécifiques 
définies par le Traité?

Les candidats seront invités à fournir une réponse écrite d’une page maximum. Des 
précisions pourront leur être demandées durant les auditions. 

4. Auditions des commissaires désignés. Les coordinateurs ont également convenu 
des trois questions suivantes à l’attention des commissaires désignés:

- Quelles améliorations le commissaire désigné suggère-t-il d’apporter à la procédure 
d’infraction engagée à l’encontre des États membres qui n’agissent pas en conformité 
avec la législation européenne?
- Comment cette procédure pourrait-elle mieux tenir compte des préoccupations des 
citoyens européens?
- Comment le commissaire désigné perçoit-il l’implication de la commission des 
pétitions dans la procédure relative à l’initiative citoyenne, et quelle distinction établit-
il entre le droit de pétition et l’initiative citoyenne?

5. Huelva. Les coordinateurs ont pris note de la décision de la Conférence des 
présidents d’autoriser la visite. Les dates et les participants doivent encore être 
confirmés.

Les points 6, 7, 8 et 9 n’ont pas été examinés faute de temps et sont reportés à la 
prochaine réunion.

Intervenants: Miguel Angel Martínez Martínez et Carlos José Iturgaiz Angulo, sur une 
erreur de traduction ayant conduit à une incompréhension au niveau de la 
recommandation d’admissibilité d’une pétition.

Les points 22 à 26 sont examinés ensemble.

22. Pétition n° 0088/2009, présentée par Sean Farren, de nationalité irlandaise, 
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concernant l’incapacité des autorités irlandaises à garantir la sécurité routière

23. Pétition n° 1676/2008, présentée par Kay Keane, de nationalité irlandaise, 
concernant la sécurité routière en Irlande

24. Pétition n° 1305/2007, présentée par Pat Dineen, de nationalité irlandaise, 
concernant les risques liés aux entrées/sorties dangereuses sur sa propriété

25. Pétition n° 0665/2009, présentée par James McErlain, de nationalité irlandaise, 
sur l’omission du Conseil du comté de Kerry d’appliquer les mesures 
d’amélioration de la sécurité routière

26. Pétition n° 1181/2007, présentée par Frank Doyle, de nationalité irlandaise, 
accompagnée de 12 signatures, sur la signalisation des limites de vitesse

Intervenants: la présidente, Sean Farren (pétitionnaire), Tommy Gallagher 
(pétitionnaire), Kay Keane (pétitionnaire), Gilles Bergot (Commission), Jim Higgins, 
Marian Harkin, Pascale Gruny, Alan Kelly, Joe Higgins et Angelika Werthmann 

Décision: laisser la pétition ouverte et saisir la commission des transports et du 
tourisme, en suggérant un rapport d’initiative TRAN pour lequel la commission PETI 
pourrait rendre un avis. Une lettre sera envoyée à la commission parlementaire 
irlandaise sur les transports. Il y sera fait référence au 4e programme d’action sur la 
sécurité routière, qui est actuellement au stade de la consultation et qui fait de la 
protection des usagers vulnérables (jeunes conducteurs) l’une de ses priorités.

Chrysoula Paliadeli, première vice-présidente, prend la présidence.

27. Pétition n° 0986/2006, présentée par Theodoros Dalmaris, de nationalité grecque, 
sur une prétendue violation en Grèce de la réglementation européenne relative 
aux conditions particulières d’agrément au titre d’établissements des marchés de 
gros et à la vente de produits d’origine animale

Intervenants: la présidente, Gudrun Gallhof (Commission), Dimitris Melas 
(représentation permanente de la Grèce)

Décision: laisser la pétition ouverte en attendant des informations supplémentaires de 
la Commission sur de possibles procédures d’infraction, notamment.

28. Pétition n° 0876/2008, présentée par Lucy Jane Marie Stewart, de nationalité 
britannique, concernant son droit à une pension d’invalidité lorsqu’elle réside 
dans un autre État membre de l’Union européenne que celui dont elle est 
ressortissante

Intervenants: la présidente, Lucy Stewart (pétitionnaire), Pauline Margaret Stewart
(pétitionnaire), Els Vertongen (Commission) et Graham Watson

Décision: laisser la pétition ouverte. Une lettre sera envoyée au ministre britannique 
des affaires sociales pour lui demander les raisons complètes du refus d’octroyer une 
aide financière. 
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29. Pétition n° 1300/2008, présentée par Angel Lashev, de nationalité bulgare, au 
nom du «Comité directeur pour la protection de l’environnement de la ville de 
Novi Iskar», accompagnée de 1 920 signatures, sur la dramatique pollution de 
Novi Iskar (dans la banlieue de Sofia) occasionnée par des déchets dangereux

Intervenants: la présidente et Lubomila Popova (Commission) 

Décision: clôturer la pétition.

30. Pétition n° 1304/2008, présentée par Ewa Sienkiewicz Hippler, de nationalité 
polonaise, au nom de l’association environnementale «Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej», sur la pollution occasionnée par des déchets provenant d’animaux 
morts

Intervenants: la présidente et Laszlo Kuster (Commission)

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

31. Pétition n° 0601/2007, présentée par Anastassios Ghiatis, de nationalité grecque, 
au nom du syndicat du personnel d’Alpha Bank, et par un cosignataire, sur 
l’assurance des employés d’Alpha Bank et sur une violation de la directive 
2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général 
relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté 
européenne

Intervenants: la présidente, Dimitrios Dimitrou (Commission), Zetta Dellidou 
(Commission)

Décision: clôturer la pétition.

32. Pétition n° 0678/2008, présentée par Nikos Frangakis, de nationalité grecque, au 
nom du cabinet d’avocats «Souriadakis – Frangakis – Skaltsas – Pantelakis», 
concernant la réforme du «Fonds de pension du personnel de Bank of Greece» (la 
banque centrale grecque)

Intervenants: la présidente et Ewa Klima (Commission) 

Décision: clôturer la pétition.

Les points 33 à 35 sont reportés.

B. Pétitions à clôturer sur la base de la réponse écrite de la Commission (points 36 à 99)

Les pétitions 930/2002, 233/2003, 455/2005, 336/2003, 296/2004, 356/2004, 460/2005, 
665/2005, 300/2007, 1045/2007, 1046/2007, 1376/2007, 1468/2007, 141/2009, 586/2005, 
764/2005, 375/2006, 276/2007, 299/2007, 394/2007, 703/2007, 819/2007, 116/2008, 
151/2008, 616/2008, 637/2008, 640/2008, 654/2008, 954/2008, 1114/2008, 1115/2008, 
1332/2008, 1514/2008, 1578/2008, 1602/2008, 1659/2008, 1668/2008, 1739/2008, 
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1748/2008, 1770/2008, 1784/2008, 1862/2008, 1879/2008, 13/2009, 23/2009, 26/2009, 
82/2009, 110/2009, 114/2009, 118/2009, 137/2009, 161/2009, 170/2009, 216/2009, 253/2009, 
261/2009, 281/2009, 289/2009, 304/2009, 308/2009, 309/2009, 363/2009, 686/2009 et 
591/2009 sont clôturées sur la base de la réponse de la Commission.

Les pétitions 669/2003, 74/2005, 267/2007, 87/2008, 416/2008 et 1746/2008 seront examinées 
lors d’une prochaine réunion. 

o 0 o

100. Date et lieu de la prochaine réunion

Mardi 1er décembre 2009, de 15 heures à 18 h 30
Mercredi 2 décembre 2009, de 9 heures à 12 h 30

Annexe: Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (1er et 
2 octobre 2009). 
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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 (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Ágnes Hankiss (2),Chrysoula Paliadeli (1,2), Willy Meyer (2)

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

Margrete Auken (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Bairbre de Brún (1), Simon Busuttil (1), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2), 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1), Pascale Gruny (1,2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1), Silvana Koch-Mehrin (2), Miguel 
Angel Martínez Martínez (1,2), Ernst Strasser (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2),Angelika Werthmann (1,2), Rainer Wieland (1)

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

Pablo Arias Echeverría (1), Tamás Deutsch (1), Jim Higgins (1,2),Marian Harkin (1,2), Sylvana Rapti (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

193 (3)

Timothy Kirkhope (1), Seán Kelly (2),Antigoni Papadopoulou (2), Graham Watson (2)

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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 3.11.2009
(2) 4.11.2009
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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 la présidente(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/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Marc Deschouwer, Thomas Doorhy, Anthony Hall, Michael A. Moss, Marina Berati, Massimo Tettamanti, Philippe Veldeman, Stewart 
Dalton, Jean Papadopoulos, Thomás Sharkey, Sean Farren, Tommy Galagher, Kay Kean, Lucie Jayne Marie Stewart, Pauline Margaret
Stewart 

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 (*)
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