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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 27 janvier 2010, de 15 heures à 18 h 30,

et 28 janvier 2010, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le mercredi 27 janvier 2010 à 15 h 10, sous la présidence d'Erminia 
Mazzoni, présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 438.241)

L'ordre du jour est adopté.

2. Adoption des procès-verbaux des réunions du 3 au 4 novembre 2009, du 
30 novembre 2009 et du 1er au 2 décembre 2009

Les procès-verbaux sont approuvés.

3. Communications de la présidente

La présidente indique que, dans l'annexe des notes de la présidence transmise la semaine 
précédente, figurent des recommandations en vue de la réouverture, de la clôture ou du retrait 
des pétitions. En l'absence de commentaire, ces recommandations sont considérées comme 
approuvées. La présidente annonce en outre que des pétitionnaires seront présents pour les 
points 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 et 19, et que le point 7 sera abordé avant le point 6.
Interviennent: Robert Atkins (rappel au règlement), qui soulève la question de la 
pétition 1737/2008 de Lord Richard Inglewood. Décision est prise de solliciter la 
représentation permanente du Royaume-Uni sur cette question.

4. Questions diverses

La présidente évoque le problème auquel doivent faire face les investisseurs détenant des 
titres argentins, à propos duquel deux pétitions ont été soumises récemment. Les pétitions en 
la matière qui avaient été clôturées (pétitions 313/2007 et 670/2009) seront rouvertes. La 
présidente écrira au commissaire responsable pour obtenir davantage de précisions.
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5. Avis sur le rapport SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI)) Rapporteur: Simon 
Busuttil (PPE)
- Examen des amendements
- Adoption d'un projet d'avis

Interviennent: la présidente, Simon Busuttil (rapporteur), qui commente les amendements 
présentés sur son avis, et Mariya Nedelcheva.
Les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (oral) et 9 sont adoptés. L'amendement 7 est retiré. L'avis 
est adopté à l'unanimité (23 suffrages exprimés).

6. Pétition n° 0161/2006, présentée par Dan Brennan, de nationalité irlandaise, sur 
des problèmes de pollution à Kilkenny (Irlande) et sur leurs répercussions sur l’élevage 
local d’animaux

Interviennent: la présidente, Dan Brennan (pétitionnaire), Mary White, députée irlandaise
(représentant le pétitionnaire), Tom Slevin (représentant le pétitionnaire), James Crill 
(représentant le pétitionnaire), Simon White (représentant le pétitionnaire), Peter Vajda 
(représentant de la Commission), Mairead McGuinness, Joe Higgins, Alan Kelly, Peter Jahr, 
Marian Harkin, Gerald Häfner,  Bairbre de Brún, Nessa Childers, Angelika Werthmann, 
Victor Bostinaru et Chrysoula Paliadeli.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la part du ministre irlandais de l'agriculture. Décision est également prise de présenter une 
proposition de résolution au Parlement, conformément à l'article 202, paragraphe 2 du 
règlement.

7. Pétition n° 0710/2008, présentée par Peter Downes, de nationalité irlandaise, sur 
la norme de sécurité des bombes d’équitation

Interviennent: la présidente, Peter Downes (pétitionnaire), Adrian McGoldrick (représentant 
le pétitionnaire), Alexandra Jour-Schroeder (représentante de la Commission), Mairead 
McGuinness, Marian Harkin, Pascale Gruny et Robert Atkins.
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la part de la Commission. Une lettre faisant part des inquiétudes de la commission et de la 
nécessité d'agir rapidement sera adressée au membre de la Commission compétent.

*
La réunion se poursuit sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, vice-présidente.

*

8. Pétition n° 0992/2008, présentée par Ger et Bridget McLaughlin, de nationalité 
britannique, sollicitant une assistance dans le cadre d’une enquête sur le nombre 
inhabituellement élevé de décès inexpliqués dans leur troupeau de moutons

Interviennent: la présidente, Gudrun Gallhoff (représentante de la Commission), Robert 
Atkins, Peter Jahr et David Lowe (chef du secrétariat). 
Décision: l'examen de la pétition est clôturé à la suite de la réponse de la Commission.

9. Pétition n° 0454/2009, présentée par Wendy Clark, de nationalité britannique, au
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nom de Port Services (Invergordon) Ltd., concernant une allégation d’abus de position 
dominante de la Cromarty Firth Port Authority (Écosse)

Interviennent: la présidente, Les Clark (pétitionnaire), Hubert de Broca (représentant de la 
Commission), Giles Chichester, Tatjana Zdanoka et Robert Atkins. 
Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la part des autorités écossaises et de l'Office britannique du commerce équitable.

10. Pétition n° 959/2004, présentée par Roberto Jacchia, de nationalité italienne, 
accompagnée de 146 signatures, contre la législation, la pratique administrative et la
jurisprudence italienne en matière de paris sportifs

Pétition n° 0142/2009, présentée par R.A.J., de nationalité italienne, accompagnée de
deux signatures, concernant l’intervention des autorités grecques dans le secteur des
paris à Athènes et à Thessalonique (en présence du pétitionnaire)

Interviennent: la présidente, qui indique que l'OPAP (société grecque de concours de
pronostics sur le football) a adressé une lettre à la commission, lettre qui a été communiquée
à ses membres, Roberto Jacchia (pétitionnaire), Jean Bergevin (représentant de la 
Commission), Simon Busuttil, Robert Atkins et Roger Helmer.
Décision: l'examen de la pétition n° 959/2004 est clôturé à la suite de la réponse de la 
Commission. L'examen de la pétition 142/2009 reste ouvert dans l'attente d'informations 
complémentaires de la part de la Commission.

11. Pétition n° 0543/2009, présentée par Kees van Beek, de nationalité néerlandaise, 
concernant une allégation de violation de la réglementation européenne commise par 
l’Office pour la protection de l’enfance (Raad voor de Kinderbescherming) et l’Office de 
la jeunesse (Bureau Jeugdzorg) aux Pays-Bas

Interviennent: la présidente, Kees et Jolanta van Beek (pétitionnaires), Patrizia de Luca 
(représentante de la Commission) et Peter Jahr.
Décision: L'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la part de la Commission et du pétitionnaire, certains éléments n'ayant pu être clarifiés. 
Une lettre sera également envoyée au ministre néerlandais de la jeunesse et de la famille.

12. Pétition n° 0901/2008, présentée par David Skinner, de nationalité britannique,
au nom de la Christian Business Owners Interest Association, concernant le droit
fondamental des personnes à la "liberté de non-association"

Interviennent: la présidente, David Skinner (pétitionnaire), Stefan Olsson et Sjoerd Feenstra 
(représentants de la Commission), Peter Jahr et Mairead McGuinness. 
Décision: L'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la part des autorités suédoises, et notamment du ministère des petites et moyennes 
entreprises.

*
La réunion se poursuit sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

*

13. Livre vert de la Commission européenne sur une initiative citoyenne européenne
COM (2009) 622 final
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- Échange de vues

Interviennent: la présidente, Mario Paulo Tenreiro (représentant de la Commission), Melody 
Ross (représentant "Cittadinanzattiva"), Michael Efler (représentant "Mehr Demokratie"), 
Tony Venables (représentant l'ECAS "European Citizen Action Service"), Mairead 
McGuinness, Gerald Häfner, Victor Bostinaru, Jaroslaw Leszek Walesa, Mariya Nedelcheva 
et Marian Harkin.
Décision: Les membres insistent sur l'importance que revêt cette question et sur le rôle de la 
commission des pétitions, qui continuera à suivre attentivement l'évolution de ce dossier. La 
commission remercie les associations pour leur participation et leurs commentaires 
constructifs sur les procédures envisageables dans le cadre de l'initiative citoyenne. La 
commission décide d'élaborer un avis sur la question dès que la Commission aura 
officiellement présenté un projet de règlement, probablement en avril.

*
*  *

La réunion est levée à 18 h 37.
*

*  *

Jeudi 28 janvier, matin

14.       Réunion des coordonnateurs (à huis clos, de 9 heures à 10 heures)

*
La réunion est ouverte à 10 h 30 sous la présidence de Chrysoula Paliadeli, vice-

présidente.
*

15. Décisions des coordonnateurs

a. Organisation de la commission
Comme cela avait été proposé lors de la précédente réunion des coordinateurs, le secrétariat a 
rencontré les conseillers des groupes politiques le 14 janvier pour poursuivre l'examen du
document d'orientation et les modifications proposées. Il a été décidé d'organiser des réunions 
supplémentaires afin de corriger un certain nombre de contradictions et de répétitions 
présentes dans le projet de document modificatif du PPE/du S&D. À ce stade, aucun 
désaccord majeur n'est à signaler et un large consensus se dégage.

b. Membres responsables de certains groupes de pétitions (rapporteurs)
Les coordonnateurs des groupes ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE et EFD indiquent qu'ils n'ont 
pas arrêté de position définitive sur cette proposition et qu'ils ont besoin de davantage de 
temps pour examiner la question.

c. Présence des pétitionnaires lors des réunions de la commission et éventuel soutien 
financier
À la suite de la demande faite par les groupes politiques, le secrétariat a présenté les données 
chiffrées correspondantes. Les coordinateurs se disent satisfaits des précisions apportées.

d. Projet de programme de la mission d'enquête à Huelva du 16 au 18 février 2010
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Le projet de programme est approuvé après ajout du nom de Carlos José Iturgaiz Angulo
parmi les membres de droit.

e. Pétitions relatives à l'autorité grecque de la concurrence
À la suite de la décision prise par les coordinateurs le 2 septembre 2009, les pétitionnaires ont 
été invités à faire part de leurs commentaires sur la lettre de la commissaire Neelie Kroes en 
date du 24 juillet. Un pétitionnaire a répondu. Sur cette base, décision a été prise de clôturer
les pétitions concernées (pétitions 686/2006, 130/2007, 96/2008, 103/2008 et 1003/2008).

f. Mission d'enquête en Autriche
Décision est prise de discuter de l'envoi proposé d'une mission d'enquête en Autriche lors de
la prochaine réunion des coordonnateurs. Observation est faite que la décision d'approbation 
reste suspendue.

16. Avis sur la biodiversité (2009/2108(INI)) Rapporteur: Victor Bostinaru (S&D)
- 1er échange de vues
Victor Bostinaru expose les grandes lignes d'un document de travail qui servira de base à un 
avis, et déclare que les membres recevront le projet la semaine suivante.

Interviennent: la présidente, Victor Bostinaru (rapporteur), Francois Kremer et Anne Teller 
(représentants de la Commission).

*
La réunion se poursuit sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

*

17. Déclaration d'un représentant du gouvernement national italien et d'un 
représentant du gouvernement régional, au sujet des points soulevés dans les pétitions
suivantes:

Pétition n° 683/2005, présentée par Vincenzo Marmora, de nationalité italienne, au nom 
du comité citoyen «Campagna nostra», contre la réalisation d’une décharge de déchets

Pétition n° 0031/2006, présentée par Giampiero Angeli, de nationalité italienne, 
accompagnée de 21 signatures, sur une situation d'urgence sanitaire due à la dioxine 
dans le domaine de l'élimination des déchets

Pétition n° 0026/2007, présentée par Monica Sepe, de nationalité italienne, au nom du 
comité civique "Serre per la vita" contre une décharge de déchets solides urbains

Pétition n° 0756/2007, présentée par Giovanni Roviello, de nationalité italienne, contre 
une décharge de déchets nuisible pour la santé et les nappes aquifères

Pétition n° 0789/2007, présentée par Gigliola Izzo, de nationalité italienne, sur un dépôt 
de bottes de déchets écologiques dans un site proche de zones agricoles et résidentielles

Pétition n° 0910/2007, présentée par Francesco Di Pasquale, de nationalité italienne, sur 
l’état d’urgence environnemental en Campanie

Pétition n° 0991/2007, présentée par Vincenzo Gala, de nationalité italienne, sur un 
système de collecte sélective des déchets en Campanie
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Pétition n° 0012/2008, présentée par Francesco Miglino, de nationalité italienne, au nom 
du Partito Internettiano, sur la situation en rapport avec la collecte et le traitement des 
ordures ménagères à Naples et en Campanie (Italie)

Pétition n° 0016/2008, présentée par F.C., de nationalité italienne, sur la crise des 
ordures ménagères en Campanie (Italie)

Pétition n° 0209/2008, présentée par Sebastiano Perrone, de nationalité italienne, 
concernant la situation critique relative aux déchets et aux droits démocratiques des 
habitants de la ville de Marigliano, près de Naples

Pétition n° 0347/2008, présentée par Tommaso Esposito et Virginia Petrellese, de 
nationalité italienne, au nom des Comitati Citadini Contro L’Inceneritore, sur un 
incinérateur de déchets à Acerra (près de Naples), en Italie

Pétition n° 0587/2007, présentée par Marina Salvadore, de nationalité italienne, sur les 
graves problèmes sanitaires en Campanie et sur la responsabilité des autorités 
régionales et locales

Pétition n° 1082/2008 présentée par Raffaele Pacilio, de nationalité italienne, concernant 
l’incinération illicite de pneus de voitures et de déchets divers dans les environs de 
Naples (Italie)

Pétition n° 0396/2009, présentée par Salvatore Fatone, de nationalité italienne, 
accompagnée de 152 signatures, concernant une installation de purification des eaux à 
Cuma-Licola (Italie)

Pétition n° 1223/2009, présentée par Daniele Giove, de nationalité italienne, concernant 
un problème de pollution environnementale à Casalnuova di Napoli (Italie)

ainsi que

18. Pétition n° 0955/2008, présentée par Ferdinando Kaiser, de nationalité italienne, 
concernant la création d’une décharge à Chiaiano (Italie)

Pétition n° 1011/2008, présentée par A. S., de nationalité italienne, concernant une 
décharge à Chiaiano, dans les environs de Naples (Italie)

Interviennent: la présidente, Roberto Adam (cabinet de la présidence du Conseil des 
ministres, chef du département des politiques européennes), Raimundo Santacroce 
(coordinateur de la gestion des déchets en Campanie), Ettore Figliolia (cabinet du vice-
président du Conseil des ministres, délégué chargé de la gestion de la crise des déchets en
Campanie), Tommaso Esposito (pétitionnaire), Pia Bucella (représentante de la 
Commission), Judith Merkies, Margrete Auken et Crescenzio Rivellini.
Décision: L'examen des pétitions reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la part de la Commission. La présidente indique que la décision d'autorisation d'envoi d'une 
mission d'enquête en Campanie n'a toujours pas été adoptée. La commission fait part de ses 
inquiétudes sur les thèmes suivants: l'état des décharges existantes, les décharges sauvages sur 
terre et en mer, le coût des incinérateurs et la conformité aux marchés publics, la santé des 
populations locales touchées, le problème des déchets toxiques et le recyclage des déchets.
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*
La réunion se poursuit sous la présidence de Willy Meyer, vice-président.

*

19. Pétition n° 0260/99, présentée par M. Daniel Pequeño Prado, de nationalité 
espagnole, accompagnée de plus de 4 000 signatures, sur la station épuratrice d’effluents 
résiduels urbains de Vigo, dont la construction a été financée sur le budget 
communautaire

Pétition n° 0462/2006, présentée par "Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo", de 
nationalité espagnole, concernant la protection des côtes galiciennes et notamment de la 
baie de Vigo contre la pollution et autres nuisances causées à l’environnement

Pétition n° 138/2009, présentée par Antonio Lores Franco, de nationalité espagnole, au 
nom de l’association "plataforma en Defensa de la Ensenada de San Simón", sur la 
dégradation de la Ría de Vigo

Interviennent: la présidente, Daniel Pequeño Prado (pétitionnaire), Serzio Regueira Gómez 
(pétitionnaire), Antonio Lores Franco (pétitionnaire), José Manuel Servert Martin 
(représentant de la Commission), Pablo Arias Echeverría, Margrete Auken et Miguel Angel 
Martínez Martínez.
Décision: L'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la part de la Commission. La possibilité de mener une mission d'enquête sera évoquée lors 
de la prochaine réunion. Les questions soulevées dans la pétition la plus récente doivent être 
distinguées des deux autres pétitions, pour lesquelles une procédure d'infraction est en cours.

*
La réunion se poursuit sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

*

L'examen des points 20, 21, 22 et 23 de l'ordre du jour est reporté.

22. Pétitions de la section B
Les pétitions 685/2004, 74/2005, 969/2005, 978/2005, 465/2006, 480/2006, 745/2006, 
507/2007, 1238/2007, 262/2008, 339/2008, 403/2008, 515/2008, 675/2008, 1050/2008, 
1077/2008, 1133/2008, 1333/2008, 1585/2008, 1334/2008, 1669/2008, 1679/2008, 
1723/2008, 52/2009, 164/2009, 446/2009, 481/2009, 477/2009, 565/2009, 621/2009, 
623/2009, 633/2009, 639/2009, 664/2009, 718/2009, 707/2009, 721/2009, 744/2009, 
764/2009 et 765/2009 sont clôturées sur la base des réponses écrites de la Commission.

Les pétitions 357/2006, 980/2007, 1039/2007, 716/2008, 585/2009 et 589/2009 seront 
transférées de la rubrique B à la rubrique A lors d'une prochaine réunion.

23. Date et lieu de la prochaine réunion

Mardi 23 février 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30, à Bruxelles

La réunion est levée à 12 h 45.
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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), Chrysoula Paliadeli (1,2), Willy Meyer (1,2), Ágnes Hankiss (1,2)

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

Elena Băsescu(2), Simon Busuttil (1), Pascale Gruny(1), Peter Jahr, (1,2) Lena Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva (1), Ernst 
Strasser(1), Jarosław Leszek Wałęsa (1), Rainer Wieland (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Judith A. Merkies(2), Adina-Ioana Vălean (2), 
Margrete Auken(2), Oriol Junqueras Vies(1), Tatjana Ždanoka(1,2), Giles Chichester (1,2), Roger Helmer (1,2) Bairbre de Brún(1), 
Nikolaos Salavrakos(1,2), Angelika Werthmann,(1,2) Miguel Angel Martínez Martínez(2)

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 (2), Mairead McGuinness (1), Axel Voss(1), Alan Kelly (1), Sylvana Rapti(2), Marian Harkin(1,2), Gerald 
Häfner (1,2), Robert Atkins(1), Joe Higgins(1), Ioannis Tsoukalas (1)

187 (2)

193 (3)

Nessa Childers (1), Crescenzio Rivellini (2), Pat Gallagher (1), Francisco José Millán Mon (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

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

Peter Downes, Dr Adrian McGoldrick, Dan Brennan, Wendy Rose Clark, Les Clark, Nicholas Finney, John Stevenson, Roberto 
Jacchia, Irene Picciano, Gregorios Troufakos, Konstantinos Maragkakis, Cornelius Hendrikus van Beek, Jolanta Van Beek, David 
Skinner, Olle Malmstrom, Partick Suckling, Simon Maak, David Gray, Philippe Teissonniere Walter Paterson, Keith Birch, Tony 
Venables, Michael Efler, Melody Ross, Daniela Quaggia, Tommaso Esposito, Gigliola Izzo, Alfonso Izzo, Gaia Parise, Giuseppina 
Elmo, Sebastiano Perrone,  Raimondo Santacroce, Roberto Adam, Roberto Forina, Alberto D'Ercole, Nicola Dell'Acqua, Massimo
Abbondanza, Cosimo Risi, Luigi Rauci, Dario Gargiulo, Jose Antonio Fernandez Perez, Serzio Regueira Gomez, Antonio Lores 
Franco.

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