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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 22 mars 2010, de 15 heures à 18 h 30,

et du 23 mars 2010, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le lundi 22 mars 2010 à 15 h 07, sous la présidence d’Erminia 
Mazzoni, présidente.

1. Adoption de l’ordre du jour PETI_OJ (2010)183_1

L’ordre du jour est adopté sans modifications.

2. Communications de la présidente

La présidente souhaite la bienvenue à Mme Alicia Paz Antolìn, représentante du 
gouvernement espagnol.

Elle souhaite également la bienvenue à M. Johannes Günther, Mme Anja Jonas, 
M. Nico Tippeltand et Mme Ulrike Harzer, de la commission des pétitions du 
Bundestag allemand.

La présidente annonce que l’annexe aux notes de la présidence, présentant des 
recommandations sur les pétitions à rouvrir, à clôturer ou à retirer, a été distribuée la 
semaine précédente. Aucun commentaire n’ayant été reçu, ces recommandations sont 
réputées approuvées.

Pétition supplémentaire à rouvrir suite à des informations complémentaires fournies 
par le pétitionnaire et aux échanges qu’il a eus avec le secrétariat de la commission des 
transports:
Pétition n° 245/2008, présentée par M. Jack Brown, de nationalité britannique, au nom 
de Cargospeed International Ltd., concernant la demande de soutien au transport 
intermodal route-rail et route/voie d’eau
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3. Questions diverses

Il n’y a pas d’autres points.

4. Déclaration des autorités espagnoles concernant les pétitions sur la «Ley de 
costas»

Intervenants: la présidente, Mme Alicia Paz Antolìn, Directora General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar; William Floyd (représentant de la Commission) 
Roger Helmer, Gabriel Mato Adrover, Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Willy Meyer, Rosa Estaràs Ferragut, Miguel Angel Martínez Martínez, Giles 
Chichester, Diana Wallis, Pablo Arias Echeverría, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Marta Andreasen, Zita Gurmai
Conclusion: dans l’attente de l’intervention des pétitionnaires prévue le lendemain, la 
commission conclut qu’il y a un problème au niveau de la sécurité juridique et du 
caractère équitable du dédommagement, que les déclarations des représentants du 
gouvernement espagnol et de la Commission ne sont pas satisfaisantes et que le 
Parlement continuera à suivre ce dossier.

5. Pétition no 313/2007, présentée par Mauro Guizzardi, de nationalité italienne, 
concernant la dette publique de l’Argentine et l’incapacité du pays à rembourser 
ses obligataires

Pétition no 670/2009, présentée par Jakob Heichele, de nationalité allemande, 
concernant les manquements de l’État argentin en matière de remboursement des 
obligations, de respect des décisions juridiques nationales et internationales, et 
d’accords bilatéraux de protection des investissements

Pétition no 58/2010, présentée par Nicola Stock, de nationalité italienne, au nom de 
l’association «Task Force Argentina», concernant le risque que présente pour de 
nombreux citoyens européens l’échange de créances imminent portant sur les 
créances en souffrance émises par l’État argentin

Intervenants: la présidente; Nicola Stock (pétitionnaire); Emiliano Tornese (représentant 
de la Commission); Victor Boştinaru
Conclusion: laisser les pétitions ouvertes. Dans l’attente d’une réponse à la lettre 
adressée au commissaire Barnier, la commission suggère de soulever cette question lors 
du sommet UE-Amérique latine, en mai 2010.

6. Pétition no 1143/2008, présentée par Eric Sanitas, de nationalité française (?), au 
nom de l’Association fédérative internationale des porteurs d’emprunts russes 
(AFIPER) et de l’Association Scripta Russiae Manent, concernant le non-
remboursement d’emprunts par la Fédération de Russie

Intervenants: la présidente; Eric Sanitas, François de Troyer (pétitionnaires); Maria 
Teresa Fabregas Fernandez (représentante de la Commission); Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru.



PV\810130FR.doc 3/11 PE439.974v01-00

FR

Décision: laisser la pétition ouverte. La commission surveillera les effets de la nouvelle 
directive établissant un cadre pour les agences de notation de crédit (devant entrer en 
vigueur en décembre 2010, avec révision en 2011/2012), sur la base des informations 
communiquées par la Commission.

7. Pétition no 1120/2009, présentée par Marco Griffini, de nationalité italienne, au 
nom de l’association «Amici dei Bambini», sur le respect des conventions 
internationales concernant les droits des enfants par la Roumanie

Intervenants: la présidente, Marco Griffini (pétitionnaire); Patrizia de Luca 
(représentante de la Commission);Victor Boştinaru, Elena Băsescu, Patrizia Toia, 
Miguel Angel Martínez Martínez, Adina-Ioana Vălean, Chrysoula Paliadeli, Michael 
Cashman. Les députés roumains présentent une protestation officielle à l’égard de la 
déclaration de la Commission.

Il est convenu de reporter la décision sur la pétition au lendemain.

La séance est levée à 18 h 30 et reprend le mardi 23 mars 2010  à 10 h 20 sous la présidence 
d’Erminia Mazzoni, présidente. 

8. Communications de la présidente concernant les décisions des coordinateurs

La présidente présente les communications suivantes.

1. Les membres ont décidé de soutenir les recommandations relatives aux pétitions
n° 1130/2009 et n° 1243/2009, n° 1245/2009 et n° 1523/2009, n° 672/2009 et
n° 865/2009 ainsi que n° 1756/2009, comme suggéré par le secrétariat et détaillé dans 
la note distribuée.

2. Les membres prennent note des projets d’ordre du jour des réunions des 26 et 27 avril 
et du 4 mai. Le secrétariat explique les règles de présence des pétitionnaires et de 
remboursement occasionnel de leurs frais.

3. Le PPE a avancé que la commission PETI devrait avoir un rôle plus important en 
vertu de l’article 50 du règlement du Parlement dans la rédaction de l’avis du 
Parlement sur le projet de règlement relatif à l’initiative citoyenne. La présidente 
écrira à la Conférence des présidents des commissions à cet égard. Une décision 
concernant les rapporteurs sera prise lors de la prochaine réunion.
Les groupes sont invités à désigner un rapporteur pour avis sur le règlement 1049
concernant l’accès aux documents, lors de la prochaine réunion des coordinateurs.

4. Délégations
Campanie: la présidente informe les membres qu’elle a reçu une lettre de la 
représentation permanente de l’Italie auprès de l’UE suggérant un report possible de la 
mission. La présidente entreprend de consulter les membres de la délégation pour 
recueillir leurs vues sur la question avant de répondre.
Autriche: les groupes sont invités à désigner deux membres supplémentaires à 
M. Wieland, désigné par le PPE, qui dirigera la délégation. Le groupe du S&D désigne 
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Mme Iotova.
Grèce: les membres conviennent qu’une mission d’information devrait être 
demandée, bien qu’il soit peu probable qu’elle soit planifiée avant l’été.

5. Questions diverses
Nordstream: il est convenu, sur la base d’une proposition du groupe du S&D, de 
confier à Mme Lidia Joanna Geringer de Oedenberg la responsabilité du suivi du 
rapport Libicki. Le président du Parlement et M. Libicki doivent en être informés.
Pétition n° 417/2009 présentée par M. d’Ambra: décision reportée à la prochaine 
réunion
Pétition n° 1614/2009 présentée par Mme Colombo: décision reportée à la prochaine 
réunion

9. Suite des discussions du point 7.

Intervenants: la présidente, Victor Boştinaru, Pascale Gruny, Adina-Ioana Vălean, 
Margrete Auken.

Décision: clôturer la pétition. Les coordinateurs envisageront la possibilité de planifier 
un débat général sur la protection des enfants dans l’UE.

10. Espagne - Ley de costas

Pétition no 174/2008, présentée par M. Jose Ortega, de nationalité espagnole, sur une 
application prétendument abusive de la loi espagnole sur le littoral au droit à la propriété
et
Pétition no 303/2008, présentée par Rosa Garcia Pose, de nationalité espagnole, et par 
55 cosignataires sur la perte de leurs appartements en raison de la protection du littoral 
dans la province de La Corogne
et
Pétition no 867/2008, présentée par Mme Karin Koberling, de nationalité allemande, 
concernant une allégation d’application abusive de la loi sur le littoral par les autorités 
espagnoles
et
Pétition no 1448/2008, présentée par Ursula Czelusta, de nationalité allemande, 
concernant l’arpentage effectué sur le littoral espagnol et sa crainte de voir son 
habitation saisie en Espagne
et
Pétition no 1485/2008, présentée par Alan Hazelhurst, de nationalité britannique, sur 
l’application illégale de la loi espagnole sur le littoral («Ley de costas»)
et
Pétition no 1691/2008, présentée par Oscar Maniaga Izquierdo, de nationalité espagnole, 
sur son expropriation en raison de la «Ley de costas» à Alicante, Espagne
et
Pétition no 103/2009, présentée par Margarita García Jaime, de nationalité espagnole, 
sur la «Ley de costas» en Espagne
et
Pétition no 119/2009, présentée par Jan Van Stuyvesant, de nationalité néerlandaise, au 
nom de l’association des copropriétaires de Vera playa à Almería, en Espagne, sur la 
situation engendrée par la «Ley de costas» en Espagne
et
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Pétition no 274/2009, présentée par Tomás González Díaz, de nationalité espagnole, au 
nom de l’Asociación de Vecinos Las Calas, sur la démolition de la marina de Chovito à 
Candelaria, conformément à la «Ley de costas», dans la communauté de Tenerife, en 
Espagne
et
Pétition no 278/2009, présentée par Gregorio Amo López, de nationalité espagnole, sur 
la «Ley de costas» aux Asturies, en Espagne
et
Pétition no 279/2009, présentée par Timoteo Giménez Domingo, de nationalité 
espagnole, sur l’impact de la «Ley de costas» en Espagne
et
Pétition no 296/2009, présentée par Ingeborg Hoffmann, de nationalité allemande, au 
nom de l’Asociación de Proprietarios de Empuriabrava (APE), concernant la perte et la 
limitation des droits de la propriété à la suite de l’application de la loi espagnole sur le 
littoral à la Costa Brava
et
Pétition no 298/2009, présentée par Wolfgang Ludwigs, de nationalité allemande, 
concernant la loi espagnole sur le littoral
et
Pétition no 1271/2008, présentée par Rudolf Schneiders, de nationalité allemande, sur la 
possibilité d’une application de la loi espagnole sur le littoral («Ley de costas»
et
Pétition no 1871/2008, présentée par l’association des résidents de Celorio, concernant 
des projets de développement urbain à Celorio, dans la Principauté des Asturies 
(Espagne)
et
Pétition no 389/2009, présentée par M. L., de nationalité allemande, concernant la perte 
de sa propriété en Espagne selon la loi espagnole sur le littoral
et
Pétition no 606/2009, présentée par Llaneza Alcada, de nationalité espagnole, 
accompagnée de 2 signatures, sur les conséquences de la loi espagnole sur le littoral 
(«Ley de costas») en ce qui concerne ses propriétés
et
Pétition no 611/2009, présentée par Maria Jesús de Motta Martínez, de nationalité 
espagnole, sur les conséquences de la loi espagnole sur le littoral («Ley de costas») en 
ce qui concerne sa propriété
et
Pétition no 618/2009, présentée par María Luisa Domínguez Ibáñez, de nationalité 
espagnole, sur les conséquences de la loi espagnole sur le littoral («Ley de costas») en 
ce qui concerne sa propriété
et
Pétition no 626/2009, présentée par Nordhild Köhler, de nationalité allemande, 
concernant l’application de la loi espagnole sur le littoral («Ley de costas») sur l’île de 
Formentera
et
Pétition no 666/2009, présentée par Carmen Ramos Badia, de nationalité espagnole, sur 
les conséquences de la loi espagnole sur le littoral («Ley de costas») en ce qui concerne 
sa propriété
et
Pétition no 667/2009, présentée par Jon Iturribarria de Castro, de nationalité espagnole, 
sur les conséquences de la loi espagnole sur le littoral («Ley de costas») en ce qui 
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concerne sa propriété, un moulin à marée construit en 1683
et
Pétition no 676/2009, présentée par Jorge Comin Giner, de nationalité espagnole, sur les 
conséquences de la loi espagnole sur le littoral («Ley de costas») en ce qui concerne son 
domicile
et
Pétition no 708/2009, présentée par Pedro López Rodríguez, de nationalité espagnole, 
concernant la loi espagnole sur le littoral («Ley de costas»)
et
Pétition no 881/2009, présentée par Pilar Embeita Olasagasti, de nationalité espagnole, 
au nom de l’association DARACA, concernant l’application rétroactive, arbitraire et 
abusive de la loi espagnole sur le littoral dans la municipalité de Piélagos
et
Pétition no 1344/2009, présentée par José Manuel Dolón García, de nationalité 
espagnole, sur l’impact de la loi espagnole sur le littoral en ce qui concerne les travaux 
en cours d’exécution sur la promenade de Torrevieja
et
Pétition no 1346/2009, présentée par José María Martínez de Haro, de nationalité 
espagnole, concernant le bornage à Garrucha, dans la province d’Almería, selon la loi 
espagnole sur le littoral
et
Pétition no 1499/2009, présentée par Mercedes Bronchal Pascual et Antonio Maestre 
Azco, de nationalité espagnole, concernant les effets sur leurs habitations de la loi 
espagnole sur le littoral
et
Pétition no 1573/2009, présentée par Aurelio Pretel Marín, de nationalité espagnole, 
concernant la loi espagnole sur le littoral
et
Pétition no 1691/2009, présentée par Dolores Monferrer Guardiola, de nationalité 
espagnole, accompagnée de 40 signatures, concernant la démolition d’habitations à Puig 
(province de Valence) selon la loi espagnole sur le littoral

Intervenants: la présidente, Jose Ortega Ortega, Carmen del Amo Hernández, Karin 
Koberling, Ingeborg Hoffmann, Brigitte Anquetil, Margarita Garcia Jaime, Jan Jacob 
Van Stuyvesant Meijen, Tomás González Diaz, Timoteo Giménez Domingo, Ruth 
Martin-Lehnert, Nordhild Köhler (pétitionnaires), Willy Meyer, Margrete Auken, 
Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, 
Pascale Gruny, Marta Andreasen, James Nicholson, Nikolaos Salavrakos, Rainer 
Wieland, Miguel Angel Martínez Martínez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bairbre de Brún, Pablo Arias Echeverría, 
Maria Dolores Gadea Montiel (représentante de la municipalité de Santa Pola),Victor 
Boştinaru, Inés Ayala Sender.

Décision: demander au président Buzek d’écrire une lettre au premier ministre espagnol 
pour souligner, notamment, l’application arbitraire de la législation, le manque de 
sécurité juridique et le caractère inéquitable du dédommagement. Écrire une lettre à la 
commissaire Viviane Reding pour demander des précisions sur les aspects des pétitions 
ayant trait à la Charte des droits fondamentaux et à la CEDH. Les coordinateurs 
discuteront d’autres mesures de suivi possibles.
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11. Pétition no 295/2005, présentée par James Lunney, vraisemblablement de 
nationalité irlandaise, au nom du Nevitt Lusk Action Group, contre un projet de 
centre d’enfouissement

Intervenants: la présidente, James Lunney, Patrick Boyle, Declan White, Gemma Larkin 
(pétitionnaires), Maria Brattemark (représentante de la Commission), Jim Higgins, 
Marian Harkin, Proinsias De Rossa, Bairbre de Brún, Peter Jahr.

Décision: la présidente devrait écrire au ministre irlandais de l’environnement, John 
Gormley, pour lui demander des éclaircissements sur la gestion de l’eau dans la région 
et sur l’évaluation des risques posés par le centre d’enfouissement pour l’aquifère 
existant et les activités horticoles locales. La Commission européenne devrait également 
fournir des informations sur les implications de l’approbation du centre d’enfouissement 
du point de vue de la directive-cadre sur l’eau et de la directive sur l’eau potable, de 
même que sur la compatibilité de la politique irlandaise de gestion de l’eau avec la 
législation communautaire, et présenter les mesures prises pour amener l’Irlande à 
respecter un arrêt récemment rendu par la CJE à son encontre par rapport à l’accès à la 
justice. La Commission est invitée à entretenir l’Irlande de cette question.

12. Pétitions au sujet desquelles la discussion est reportée à la prochaine réunion:

N° 363/2007, n° 1098/2007, n° 1019/2008, n° 128/2009, n° 615/2009 et n° 645/2009. 

13. Pétitions sous B

 Les pétitions n° 1070/2002, n° 825/2005, n° 275/2006, n° 568/2006, n° 728/2006, 
n° 198/2007, n° 884/2007, n° 897/2007, n° 1140/2007, n° 1208/2007, n° 1404/2007, 
n° 141/2008, n° 277/2008, n° 308/2008, n° 402/2008, n° 772/2008, n° 900/2008, 
n° 1343/2008, n° 1633/2008, n° 1651/2008, n° 311/2009, n° 314/2009, n° 331/2009, 
n° 390/200/, n° 556/2009, n° 677/2009, n° 696/2009, n° 699/2009, n° 734/2009, 
n° 736/2009, n° 737/2009, n° 757/2009, n° 751/2009, n° 760/2009, n° 810/2009, 
n° 816/2009, n° 818/2009, n° 841/2009, n° 846/2009, n° 863/2009, n° 885/2009, 
n° 888/2009, n° 894/2009, n° 908/2009, n° 914/2009, n° 915/2009, n° 919/2009, 
n° 922/2009, n° 927/2009, n° 954/2009, n° 965/2009, n° 990/2009, n° 997/2009, 
n° 1004/2009, n° 1008/2009, n° 1014/2009, n° 1017/2009, n° 1018/2009, 
n° 1030/2009, n° 1033/2009, n° 1035/2009, n° 1047/2009, n° 1048/2009, 
n° 1051/2009, n° 1087/2009, n° 1093/2009, n° 1112/2009, n° 1114/2009, 
n° 1127/2009, n° 1137/2009, n° 1190/2009, n° 1192/2009, n° 1196/2009, 
n° 1257/2009, n° 1260/2009 et n° 1264/2009 sont clôturées sur la base de la réponse 
de la Commission.

 Les pétitions n° 1273/2008 et n° 1680/2008 sont retirées de la section B et seront 
examinées comme un point de la section A lors d’une réunion ultérieure.

14. Date et lieu de la prochaine réunion.

Bruxelles, le lundi 26 avril 2010, de 15 heures à 18 h 30, et le mardi 27 avril, de 
9 heures à 12 h 30
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La séance est levée à 12 h 45.

Annexe: Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (23 février 2010). 
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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), Carlos José Iturgaiz Angulo (1-2), Ágnes Hankiss (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), Elena Băsescu.(1-2), Victor Boştinaru.(1-2), Michael Cashman.(1-2), Giles Chichester.(1-2), Bairbre de 
Brún.(2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.(2), Pascale Gruny.(1-2), Ágnes Hankiss.(2), Roger Helmer.(1-2), Carlos José Iturgaiz 
Angulo.(1-2), Peter Jahr.(2), Oriol Junqueras.(2), Vies, Miguel Angel Martínez Martínez.(1-2), Erminia Mazzoni.(1-2), Judith A. 
Merkies.(2), Willy Meyer.(1-2), Chrysoula Paliadeli.(1-2), Nikolaos Salavrakos.(2), Csaba Sándor Tabajdi.(2), Adina-Ioana Vălean.(1-
2), Jarosław Leszek Wałęsa.(1-2), Diana Wallis (1), Angelika Werthmann.(1-2), Rainer Wieland.(2), Tatjana Ždanoka.(1-2)

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

Marta Andreasen (1-2), Pablo Arias Echeverría (1-2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra(1-2), Kinga Göncz (2), Gerald Häfner 
(2), Marian Harkin (2), Jim Higgins (2), Constance Le Grip (2), Ioannis A. Tsoukalas (1-2), Axel Voss (2)

187 (2)

Francisco José Millán Mon (1)

193 (3)

Inés Ayala Sender (1-2), Proinsias De Rossa (2), Rosa Estaràs Ferragut (1-2), Evelyne Gebhardt (2), Zita Gurmai (1), Ramón Jáuregui 
Atondo (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (1-2), Linda McAvan (1), Gabriel Mato Adrover (1-2), James Nicholson (2), Raül Romeva i 
Rueda (2), Patrizia Toia (1-2), Luis Yáñez-Barnuevo García (1-2)

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) 22.3.2010
(2) 23.3.2010
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