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BRUXELLES

La séance est ouverte à 11 h 30, le mardi 23 février 2010, sous la présidence de Chrysoula 
Paliadeli, vice-présidente.

La réunion des coordinateurs a lieu à huis clos de 9 heures à 11 h 30.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 439.108)

Le projet d'ordre du jour est adopté sans modification.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion des 27 et 28 janvier 2010

Le procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications de la vice-présidente: Chrysoula Paliadeli fait part des informations
suivantes:

 La présidente, Erminia Mazzoni, n'est pas en mesure de prendre part à la réunion et 
s'en excuse auprès de la commission. Michael Cashman s'excuse également de ne 
pouvoir être présent, étant en mission officielle en tant que président de la délégation 
pour les relations avec l'Afrique du Sud;

 Le point 7 (discussion sur le document de travail sur la biodiversité) est reporté à la 
prochaine réunion (22 et 23 mars 2010) à la demande de Victor Boştinaru, qui n'est 
pas satisfait de la version figurant dans les dossiers des membres. Une version 
modifiée sera transmise aux membres;

 Le point 9 (pétition n° 878/2007) est reporté à la demande de Josefa Andrés Barea;
 Les pétitionnaires seront présents lors de l'examen des points 14 (pétition 

n° 539/2007), 15 (pétition n° 1282/2007), 20 (pétition n° 669/2006), 22 (pétition 
n° 742/2007) et 24 (pétition n° 0006/2009);

 Aucune objection n'est soulevée quant à la liste de propositions indiquant les pétitions 
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à clôturer ou à rouvrir qui a été distribuée aux membres pour examen une semaine 
avant la réunion. Dès lors, les pétitions n° 1021/2003, n° 0026/2005, n° 0892/2008 et
n° 1565/2008 sont rouvertes sur la base de nouvelles informations importantes reçues, 
la pétition n° 1447/2009 est rouverte à la demande de Michael Cashman et d'Arlene 
McCarthy, qui ont demandé des réponses formelles à la commission du marché 
intérieur et à la commission du commerce international; les pétitions n° 0174/2007, 
n° 1670/2009, n° 154/2006, n° 210/2006 et n° 435/2006 sont clôturées, étant donné 
que les pétitionnaires n'ont pas réagi à la demande d'informations complémentaires, la 
pétition n° 550/2006 est clôturée étant donné que la Cour européenne de justice a 
statué sur la question, la pétition n° 1009/2007 est clôturée sur la base de la réponse de 
la Commission européenne, qui a été reconfirmée par courriel le 13 juillet 2009.

4. Question diverses: néant

5. Communications de la vice-présidente concernant les décisions des coordinateurs:

 Demandes introduites par le groupe PPE concernant les travaux du secrétariat:

a) Recevabilité des pétitions – le PPE propose de présenter une liste des pétitions qui, 
d'après lui, ne devraient pas être incluses dans les documents RIR (Résumé, 
informations et recommandations), étant donné qu'elles pourraient relever des 
compétences de l'unité Courrier du citoyen ou de SOLVIT; le secrétariat devrait 
présenter aux membres une proposition indiquant précisément les critères et les règles 
concernant la recevabilité des pétitions;

b) Procès-verbal des réunions des coordinateurs: à la suite d'un échange de vues, il 
est décidé que le secrétariat préparera un résumé des décisions ou propositions 
adoptées par les coordinateurs afin de faire l'objet d'observations et/ou être 
approuvées, si possible dans les trois jours suivant la réunion; ce document sera 
ensuite incorporé dans le procès-verbal officiel de la réunion;

c) L'ordre du jour de la réunion, tel qu'approuvé par le président, sera en règle 
générale transmis aux membres de la commission une semaine avant la réunion, voire
plus tôt si possible; les membres soulignent l'importance des réunions de préparation 
que le secrétariat de la commission et les secrétariats des groupes politiques tiennent 
régulièrement, chaque mercredi à Strasbourg;

d) Invitation et indemnisation des pétitionnaires participant à une réunion et budget 
pour les missions extérieures. Les coordinateurs prennent note du rapport et des 
comptes concernant les invitations de pétitionnaires en 2009, présentés par le 
secrétariat lors de la dernière réunion. Il est par ailleurs décidé que le président 
approuvera désormais officiellement les recommandations du secrétariat, une fois 
transmises, concernant le remboursement des frais de voyage et des indemnités de 
séjour des pétitionnaires. Les coordinateurs prennent également bonne note des 
critères relatifs aux remboursements. Les membres demandent au secrétariat de leur 
envoyer un document écrit expliquant de manière précise quels critères le secrétariat
applique pour l'indemnisation;

e) Participation des assistants des MPE aux missions et à l'organisation des missions
de la commission – des éclaircissements sont fournis: les assistants peuvent 
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accompagner les membres, qui sont responsables de leurs dépenses. Les missions et 
les missions d'information doivent être organisées le plus tôt possible en tenant compte 
des responsabilités de la commission. Les membres considèrent que des ressources 
appropriées doivent être dégagées pour les tâches officielles organisées lors des 
missions d'information au nom de la commission, sans entamer les indemnités 
annuelles du président.

(Le secrétariat est invité à rédiger un document plus général sur les questions 
soulevées lors de la discussion).

 Mission d'information en Autriche et en Italie (Campanie): 

a) À la suite de l'approbation, par la conférence des présidents et le Bureau, de la 
mission d'information en Autriche (concernant la pétition n° 672/2007), les groupes 
politiques sont invités à désigner les membres qui y participeront et à proposer des 
dates qui conviendraient.

b) Le président est invité à soumettre à la conférence des présidents une demande plus 
détaillée quant à l'approbation de la mission en Campanie (concernant la pétition 
n° 683/2005 et 16 autres pétitions). 

 Pétition n° 672/2009, présentée par l'Académie royale des Beaux-arts de Tolède,
concernant la conservation du paysage culturel de la ville: le secrétariat 
retransmettra aux membres, pour approbation, le document RIR reprenant des 
recommandations détaillées pour cette pétition.

 Discussion sur les questions soulevées par Carlos José Iturgaiz Angulo 
concernant les recommandations sur les pétitions n° 904/2009, n° 1130/2009, 
n° 1243/2009, n° 1523/2009, n° 1573/2009, n° 1245/2009: la discussion commence, 
mais ne peut être achevée faute de temps. M. Iturgaiz interroge le secrétariat quant à 
certaines modifications apportées aux recommandations après leur adoption, trouvées 
sur le site internet "epetition" et mentionnées lors de la réunion des coordinateurs. La 
discussion n'est pas clôturée.

 Projet de résolution concernant la situation de l'exploitation de Dan Brenan 
(pétition n° 161/2006): les coordinateurs approuvent le projet de résolution qui sera 
transmis au président du Parlement européen, lui demandant de l'inscrire à l'ordre du 
jour d'une plénière à venir, en vertu de l'article 202, paragraphe 2.

 Discussions sur les pétitions reçues concernant la loi espagnole sur le littoral
(pétition n° 174/2008 et 25 autres pétitions): les coordinateurs décident de structurer
la discussion en deux parties de la manière suivante – une présentation par les 
représentants des autorités espagnoles, avant la réunion de la commission du
22 mars 2010 dans l'après-midi, et une présentation par les pétitionnaires, avant la 
réunion de la commission du 23 mars 2010 au matin.

 Pétition ATMS (pétition n° 473/2008) – les coordinateurs s'accordent pour demander 
un avis formel à la commission des affaires juridiques et envisager de présenter un 
projet de résolution en vertu de l'article 202, paragraphe 2.

 Question diverses: les coordinateurs conviennent de vérifier si les membres des 



PE439.343v01-00 4/12 PV\806962FR.doc

FR

différents groupes politiques sont disponibles pour participer à la réunion de la 
commission prévue les 7 et 8 avril 2010; le secrétariat s'engage à trouver d'autres dates
éventuelles.   

6. Mission d'information à Huelva – rapport oral des participants:

Les membres de la délégation présentent brièvement cette visite et font part de leurs 
premières conclusions. Pascale Gruny, qui a mené la délégation, souligne que les 
membres ont reçu des études contradictoires quant à la pollution dans cette région. 
Elle indique aussi qu'à la suite des réunions avec les parties concernées, les membres 
notent un manque de communication entre elles et concluent que l'une des 
recommandations du rapport portera sur ce point. Margrete Auken regrette n'avoir pu 
se rendre à l'endroit exact où, selon le pétitionnaire, le degré de pollution est le plus 
important. Victor Boştinaru se dit satisfait de l'excellente coopération entre les 
membres de la délégation et souligne qu'il est essentiel de rédiger des 
recommandations équilibrées. Il s'interroge en outre sur le délai nécessaire à la 
Commission européenne pour transmettre aux membres le document de synthèse sur 
le rapport qu'elle a rédigé après une visite du site en vertu de l'article 35 du traité 
Euratom le 14 septembre 2009. Tous les Interviennent notent le grand intérêt des 
médias espagnols et apprécient globalement le déroulement de cette visite, qui a 
permis d'éviter une éventuelle distorsion quant à sa portée et à son message.

Le représentant de la DG Environnement de la Commission européenne explique que 
des enquêtes sont en cours quant à l'application correcte de la directive 2006/12/CE
relative aux déchets, de la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de 
l'industrie extractive et de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des 
déchets en ce qui concerne le dépôt de phosphogypse et d'autres déchets dangereux.

Des représentants de la DG TREN E soulignent que le rapport de la mission de
vérification de la Commission sur place a été rédigé dans les plus brefs au vu des 
étapes de procédure relatives à l'approbation du document final. Ils indiquent 
également que les contradictions entre les données résultant des mesures radioactives 
effectuées dans la région par différents experts ne sont qu'apparentes. D'après eux, les 
différences s'expliquent par des facteurs externes qui ont pu influencer les échantillons 
mesurés (par exemple, la pluie).

Interviennent: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (représentante de la 
Commission européenne - DG Environnement), Wolfgang Klib et Eberhardt Henrich 
(représentants de la Commission européenne - DG TREN E).  

Décision: Pascale Gruny présentera un document de travail sur cette visite et 
proposera des recommandations de suivi.  
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7. Pétition n° 1322/2007, présentée par Yolanda Díaz Pérez (de nationalité espagnole), 
au nom d'Izquierda Unida de Galicia [Gauche unitaire galicienne], Jesús Ignácio 
Caselas Pérez, au nom de la Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de 
Ferrol, accompagnée de 4 signatures et Bernardo Bastida Sixto, au nom de la
Cofradía de Pescadores de Ferrol [Association des pêcheurs de Ferrol] au sujet de la 
mise en service d'une installation de regazéification à Mugardos, La Corogne

Interviennent: Yolanda Villar Ruberte (représentante de la Commission européenne), 
Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo et la vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne sur la base des informations complémentaires fournies par 
écrit par le pétitionnaire.

8. Pétition n° 1380/2007 présentée par M. Javier Gomez Gonzalez (de nationalité 
espagnole), sur de prétendues violations de la législation européenne concernant 
l'accès à l'information et au traitement des eaux urbaines résiduaires dans le cadre 
des activités de la société "Emasagra" (Grenade, Espagne)

Interviennent: Helmut Bloech (représentant de la Commission européenne), Carlos 
José Iturgaiz Angulo et la vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne.

La séance est suspendue à 12 h 38 et reprend à 15 h 10 sous la présidence de Chrysoula 
Paliadeli, vice-présidente.

9. Pétition n° 1737/2008, présentée par Lord Richard Inglewood DL, de nationalité 
britannique, sur le caractère discriminatoire des règlements de 2008 relatifs à la 
disqualification de la Chambre des Lords au Parlement européen concernant le 
statut des pairs élus députés européens

Interviennent: Tibor Vaszi (représentant de la Commission européenne), Sarah 
Ludford, David Lowe (chef d'unité – secrétariat du PE) et la vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne (qui attend une réponse des autorités britanniques).

10. Pétition n° 539/2007, présentée par Barry Curtin, de nationalité irlandaise, au nom 
de la "Watergrasshill Community Association", sur de prétendues violations de la 
législation européenne dans le cadre de la décision du Cork Council d'autoriser une 
exploitation de carrière au dessus d'un aquifère d'importance régionale

Interviennent: Barry Curtin (le pétitionnaire), Helmut Bloech (représentant de la
Commission européenne), Seán Kelly, Joe Higgins et la vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne; la présidente enverra une lettre au ministre irlandais de 
l'environnement, John Gormley, afin de lui demander des éclaircissements sur les 
dimensions réelles de la carrière en question.   



PE439.343v01-00 6/12 PV\806962FR.doc

FR

11. Pétition n° 1282/2007, présentée par M. Rémi Sallé, de nationalité française, au nom 
de l'association "4CASP", sur l'impact environnemental d'un projet de pont sur la 
Loire, à l'est d'Orléans, dans le cadre d'un périphérique autour de la ville d'Orléans 
("le grand contournement")

Interviennent: Maguy Pleynet (représentante du pétitionnaire), Joseph van der Stegen 
(représentant de la Commission européenne), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, 
Margrete Auken (qui rappelle la visite effectuée sur les lieux en 2007 par une 
délégation de la commission ainsi que les recommandations qui ont été formulées et 
approuvées à cette occasion) et la vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne; la présidente enverra une lettre aux autorités françaises 
compétentes (Agglomération d'Orléans) afin de souligner que les plans, ainsi que les 
projets, doivent respecter la législation environnementale européenne pour être 
approuvés.

12. Pétition n° 551/2008, présentée par Olivier Pereon, de nationalité française, au nom 
du Syndicat des paludiers, concernant des violations présumées de la 
directive 92/43/CEE lors de l'attribution d'un permis de construire à proximité de la 
zone protégée Natura 2000 de Guérande

Interviennent: Joseph van der Stegen (représentant de la Commission européenne), 
Pascale Gruny, Victor Boştinaru, Sandrine Bélier et la vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne (qui attend une confirmation écrite des autorités françaises 
attestant que le projet a été abandonné); la présidente enverra, le cas échéant, un rappel 
au maire de Guérande auquel elle a déjà écrit sur le même sujet.

13. Pétition n° 0468/2007, présentée par Jan Terkel Nielsen, de nationalité danoise, sur 
la violation des dispositions environnementales européennes liée à la construction de 
maisons de campagne au Danemark

Interviennent: Irene Plank (représentante de la Commission européenne), Margrete 
Auken et la vice-présidente.
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

14. Pétition n° 0980/2007, présentée par Torkild Todsen, de nationalité danoise, au nom 
du "Borgergruppen" (groupe de citoyens), sur le projet d'autoroute reliant Kiplev et 
Sønderborg au Danemark

Interviennent: Silvya Aile (représentante de la Commission européenne), Margrete 
Auken et la vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne sur l'impact cumulatif de l'augmentation du trafic qui serait 
générée par cette autoroute. 
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15. Pétition n° 0832/2008, présentée par Anton Huber, de nationalité allemande, 
concernant une demande de blocage des financements destinés au programme de 
recherche concernant les conditions de navigation sur le Danube, plus 
particulièrement sur le tronçon entre Staubing et Vilshofen

Interviennent: Cesare Bernabei (représentant de la Commission européenne), Peter 
Jahr et la vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne; demander des informations au pétitionnaire, membre d'un 
groupe de contrôle créé dans le cadre du programme de recherche. 

16. Pétition n° 0742/2007, présentée par Andreas Varnakiotis, de nationalité grecque, 
sur la création d'une décharge à Achaia (Grèce)

Interviennent: Andreas Varnakiotis (le pétitionnaire); Yannis Couniniotis
(représentant de la Commission européenne), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, 
Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, Victor Boştinaru et la vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne; la présidente enverra une lettre à la ministre grecque de 
l'environnement, Tina Mpirmpili.

17. Pétition n° 0669/2006, présentée par I. K, de nationalité grecque, et par deux 
cosignataires, sur la pollution de l'île de Spetsai en Grèce

Intervient: Ioannis Kokkalas (le pétitionnaire); Helmut Bloech (représentant de la
Commission européenne), Victor Boştinaru, Pascale Gruny et la vice-présidente.
Décision: la pétition reste ouverte et demander instamment à la Commission
européenne d'infliger des amendes à la Grèce, en vertu de l'article 260 du traité; la 
présidente écrira à la ministre grecque de l'environnement, Tina Mpirmpili, et au maire 
de Spetsai (des copies des ces lettres seront transmises pour information au Parlement 
grec).

18. Pétition n° 0978/2008, présentée par Panagiotis Bouras, de nationalité grecque, au 
nom de l'administration communale de Megalopoli, concernant l'application 
insuffisante, par les autorités grecques, des critères et procédures communautaires 
de réception des déchets dans les décharges dans le cadre d'un projet de décharge 
prévu à proximité de Megalopoli, dans le Péloponnèse, en Grèce

Interviennent: Yannis Couniniotis (représentant de la Commission européenne) et la 
vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne. 
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19. Pétition n° 0006/2009 présentée par Jean Marie Taga Fosso, de nationalité française, 
sur la discrimination fondée sur sa nationalité par les autorités britanniques, qui ne 
reconnaissent pas son diplôme français de licencié en pharmacie
Pétition n° 1413/2009, présentée par AE, de nationalité espagnole, concernant une 
allégation de discrimination fondée sur la nationalité dans le cadre de l'accès à la 
profession de pharmacien au Royaume-Uni

Interviennent: Jean Marie Taga Fosso (pétitionnaire), Peter Mihok (représentant de la
Commission européenne), Pascale Gruny, Victor Boştinaru et la vice-présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne (la commission prend bonne note de l'intention de la
Commission européenne de porter ces affaires devant la Cour de justice européenne et 
lui demande instamment d'agir rapidement); la présidente écrira à la Représentation 
permanente du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne afin d'obtenir des 
explications quant aux restrictions imposées à l'accès à la profession de pharmacien à 
l'encontre des citoyens européens.

20. Pétition n° 0357/2006, présentée par M. Kenneth Abela, de nationalité maltaise, sur 
de présumées violations par les autorités maltaises de la législation européenne 
concernant l'équivalence de qualifications

Interviennent: Angelika Koman (représentante de la Commission européenne) et la 
vice-présidente.
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

21. Pétition n° 1221/2008, présentée par Sergio Niola, de nationalité italienne, 
concernant la publicité télévisée pour les médicaments en Italie

Interviennent: Florian Schmidt (représentant de la Commission européenne) et la vice-
présidente.
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

22. Pétition n° 1325/2008, présentée par B.M., de nationalité italienne, concernant la 
discrimination causée par la loi sur les arrêts maladie en Italie
Pétition n° 0307/2009, présentée par Mirella Collina, de nationalité italienne, au 
nom de Funzione Pubblica CGIL Imola, accompagnée de 1 215 signatures, 
concernant une nouvelle loi sur les congés maladie en Italie

Interviennent: Petra Schott (représentante de la Commission européenne) et la vice-
présidente.
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

23. Pétitions au sujet desquelles la discussion est reportée à une prochaine réunion:
n° 0878/2007, n° 0482/2009, n° 0484/2009, n° 0933/2007, n° 0042/2009, n° 0078/2007 et
n° 0439/2009.

24. Pétitions sous B 

 Pétitions n° 0612/2004, n° 0161/2005, n° 1223/2007, n° 0930/2005, n° 0230/2006, 
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n° 0239/2009, n° 0242/2009, n° 0323/2009, n° 0755/2009, n° 00970/2009, 
n° 0563/2007, n° 1245/2007, n° 1340/2007, n° 0177/2008, n° 0425/2008, 
n° 01292/2008, n° 1303/2008, n° 1311/2008, n° 1428/2008, n° 1567/2008, 
n° 1577/2008, n° 0102/2009, n° 0525/2009, n° 0601/2009, n° 0607/2009, 
n° 0705/2009, n° 0750/2009, n° 0779/2009, n° 0807/2009, n° 0817/2009, 
n° 0839/2009, n° 0858/2009, n° 0870/2008, n° 0887/2009, n° 0925/2009, 
n° 0933/2009 et n° 0957/2009 sont clôturées sur la base de la réponse de la
Commission. 

25. Divers: la liste des pétitions déclarées recevables entre le 28 janvier 2010 et le
23 février 2010 est jointe au présent procès-verbal. 

26. Date et lieu de la prochaine réunion

 Lundi 22 mars 2010, de 15 heures à 18 h 30, et mardi 23 mars 2010, de 9 heures à 
12 h 30 à Bruxelles.

La séance est levée à 18 heures.
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