
PV\818879FR.doc PE442.907

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

PETI_PV(2010)06_01-05_31

PROCÈS-VERBAL
de la réunion du lundi 31 mai et mardi 1er juin 2010, de 15 heures à 18h 30 et de 9 heures à 

12 h 30 
BRUXELLES

La séance est ouverte à 15 h 15, le lundi 31mai 2010, sous la présidence d'Erminia Mazzoni 
présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 442.831)

 La vice-présidente, Chrysoula Paliadeli, n'est pas en mesure de prendre part à la 
réunion et s'en excuse auprès de la commission.

 Les pétitionnaires seront présents lors de l'examen des points 7 (pétition n° 982/2009), 
la représentante de l'entreprise en question à demandé de pouvoir faire une 
déclaration, 11 (pétition n° 1274/2009), 12 (pétition n° 1518/2008), 13 (pétition 
n° 777/2009), 14 (pétition n° 632/2008).

 Demain, les pétitionnaires du point 19 (pétition n°1682/2008) et les autorités 
provinciales de Huelva seront présents lors de la présentation du document de travail 
sur la mission d'information à Huelva et participeront à la discussion. Une copie du 
rapport a été distribuée aux membres. Mme Gruny, demande que le point 19 soit 
reporté après les points 20-26, vers 11h15, car elle n'est pas en mesure d'être présente 
étant donné ses obligations à la commission emploi et affaires sociales.

 La commission votera demain le rapport annuel d'activité 2009 de la commission des 
pétitions de M. Iturgaiz vers 10h00, pour lequel un amendement oral a été déposé et 
après, l'avis de M. Boştinaru sur la mise en œuvre de la législation européenne visant à 
la protection de la biodiversité pour lequel un amendement oral a été, aussi déposé.

 Aucune objection n'est soulevée quant à la liste de propositions indiquant les pétitions 
à clôturer ou à rouvrir qui a été distribuée aux membres pour examen une semaine 
avant la réunion. Dès lors, les pétitions n° 897/2007 et n° 705/2009 sont rouvertes; les 
pétitions n° 173/2010, n° 1790/2008, n° 1220/2009 et n° 71/2010 sont  clôturées.

Le projet d'ordre du jour est adopté sans modification.
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2. Approbation du procès-verbal de la réunion des 26 et 27 avril 2010

Le procès-verbal est adopté sans modification.

3. Communications de la présidente: Erminia Mazzoni fait part des informations 
suivantes:

La commission des pétitions a été autorisée par la conférence des présidents, réunie à 
Strasbourg, à faire un rapport selon l'article 50 du règlement avec la commission des 
affaires constitutionnelles sur l'initiative citoyenne européenne. La commission a été 
autorisée à nommer des co-rapporteurs. Ceci sera discuté demain en réunion de 
coordinateurs.

4. Question diverses: néant

5. 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 

Interviennent: Magali Lenoel (représentante de la Commission européenne), Sylvana 
Rapti, Nikolaos Salavrakos.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'une confirmation écrite de la 
Commission européenne.

6. Pétition n° 0033/2009, présentée par Klaus Landahl, de nationalité allemande, sur 
l'indication de l'origine et de la provenance des aliments

Interviennent: Alexandra Nikolakopoulou (représentante de la Commission 
européenne).
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne 
et l'envoyer pour information à la commission de l'agriculture et développement rural 
ainsi qu'a celle du marché intérieur et protection des consommateurs.

7. Pétition n° 0982/2009, présentée par Birgit Meyer, de nationalité allemande, 
concernant le retrait d’une crème de protection solaire du marché, prétendument en 
raison d’une réglementation communautaire et
Pétition n° 1055/2009, présentée par Sylvia Rögele, de nationalité allemande, 
concernant le retrait du marché de sa crème de protection solaire favorite ainsi que 
Pétition n° 1194/2009, présentée par Waltraud Kurz, de nationalité allemande, 
concernant le retrait du marché d’une crème de protection solaire, qui serait dû à 
un règlement communautaire

Interviennent: Agnes Wulff (la représentante du pétitionnaire), Roman Mokry 
(représentant de la Commission européenne), Angelika Werthmann, Peter Jahr, 
Margrete Auken.
Décision: clôturer les pétitions sur la base de la réponse de la Commission 
européenne.
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8. Pétition n° 1428/2009, présentée par J. B. Koster, de nationalité néerlandaise, 
concernant les cosmétiques sans expérimentation animale

Interviennent: Susanne Höke (représentante de la Commission européenne), Peter 
Jahr, Margrete Auken, Roger Helmer, Victor Boştinaru.
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.  

9. Pétition n° 0915/2008, présentée par Dorothea Erndt, de nationalité allemande, 
concernant la situation au sein du laboratoire d’expérimentation animale allemand 
Covance et l’interdiction des expérimentations animales avec des singes 
anthropoïdes et 
Pétition n° 1063/2008, présentée par Emily McIvor, de nationalité britannique, 
accompagnée de 150 000 signatures, concernant l'interdiction des expérimentations 
animales et 
Pétition n° 1248/2009, présentée par E.C. Chadwick, de nationalité britannique, 
concernant les expérimentations animales et 
Pétition n° 1502/2009, présentée par Bettee Hemingway, de nationalité britannique, 
accompagnée de 5 signatures, concernant l’interdiction des expérimentations 
animales

Intervient: Susanna Louhimies (représentante la Commission européenne).
Décision: clôturer les pétitions sur la base de la réponse de la Commission 
européenne.

10. Pétition n° 0252/2008, présentée par Suzanne Thorpe, de nationalité britannique, sur 
l’interdiction d’utiliser des beagles chiots ou adultes comme sujets d’expériences et 
Pétition 805/2009, présentée par Andreas Otto, de nationalité allemande, concernant 
les expérimentations animales

Intervient: Susanna Louhimies (représentante de la Commission européenne).
Décision: clôturer les pétitions sur la base de la réponse de la Commission 
européenne.

11. Pétition n° 1274/2009, présentée par Rachel Mullen, de nationalité irlandaise, au 
nom de Equality and Rights Alliance (l'Alliance pour l'égalité et les droits), sur les 
réductions de personnel effectuées par le gouvernement irlandais et qui affectent 
l'activité de l'Autorité pour l'Égalité

Interviennent: Rachel Mullen et Orlagh O'Farrell (les pétitionaires), Claire Smith 
(représentante de la Commission européenne), Marian Harkin, Proinsias De Rossa, 
Joe Higgins, Victor Boştinaru.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne. La Commission est invitée à entretenir l’Irlande de cette 
question.

*
La réunion se poursuit sous la présidence Carlos José Iturgaiz Angulo, vice-président.

*
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12. Pétition n° 0997/2007, présentée par Ivailo Ivanov, de nationalité bulgare, au nom de 
la société bulgare de protection des oiseaux, accompagnée de six signatures, 
concernant la mise en œuvre insuffisante du réseau Natura 2000 en Bulgarie du fait 
de la violation de la directive Oiseaux sauvages et de la directive Habitat et 
Pétition n° 1518/2008, présentée par Irina Mateeva, de nationalité bulgare, au nom 
de la société bulgare pour la protection des oiseaux, sur le défaut de mise en œuvre 
par les autorités bulgares des dispositions relatives aux zones de protection spéciale 
prévues par la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des 
oiseaux sauvages

Interviennent: Irina Mateeva (la pétitionnaire), Liam Cashman et Fotias Papoulias 
(représentants de la Commission européenne), Margrete Auken,  Victor Boştinaru, 
Peter Jahr, Mariya Nedelcheva.
Décision: laisser la pétition ouverte et l'envoyer pour information à la commission de 
l'environnement, santé publique et sécurité alimentaire pour attirer son attention sur la 
situation des sites Natura 2000 en Bulgarie.

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

*

13. Pétition n° 777/2009, présentée par Patrick Kinnersly, de nationalité britannique, au 
nom de White Horse Alliance, concernant une allégation de défaut d’application de 
la directive communautaire Habitats par les autorités britanniques dans le cadre du 
projet de rocade à Westbury et d’autres aménagements autoroutiers majeurs

Interviennent: Patrick Kinnersly (le pétitionnaire), Liam Cashman (représentant de la 
Commission européenne), Michael Cashman, Gerald Häfner.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne.

14. Pétition n° 0632/2008, présentée par Robert Biedron, de nationalité polonaise, au 
nom de "Kampania Przeciw Homofobii" (Campagne contre l’homophobie), 
concernant le refus, opposé par les autorités polonaises, d’émettre un extrait d’état 
civil aux citoyens polonais souhaitant conclure un contrat d’union civile avec une 
personne du même sexe dans un autre État membre 

Interviennent: Krzysztof Smiszek (représentant du pétitionnaire); Rodrigo Ballester
(représentant de la Commission européenne), Michael Cashman, Sylvana Rapti, Peter 
Jahr, Gerald Häfner 
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne sur l'avis juridique envoyé par le pétitionnaire; l'envoyer 
pour avis à la commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures; la 
présidente écrira une lettre aux autorités polonaises.

*
*  *

La réunion est levée à 18 h 10.
*

*  *

Mardi 1er juin, matin
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15.  Réunion des coordinateurs (à huis clos, de 9 heures à 10 heures)

*
La réunion est ouverte à 10 h 00 sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

*

16. Communications de la présidence relatives aux décisions des coordinateurs

La présidente présente les communications suivantes.

1. La commission des pétitions a été autorisée par la conférence des présidents, réunie à 
Strasbourg le 20 mai, à faire un rapport selon l'article 50 du règlement avec la 
commission des affaires constitutionnelles sur l'initiative citoyenne européenne. A titre 
exceptionnel, ils ont également autorisé la nomination de deux co-rapporteurs sur ce 
sujet. Cependant, la décision des coordinateurs réunis à Strasbourg le 11 mai, qui 
avaient décidé de nommer deux co-rapporteurs, n'a pas été entérinée car elle ne 
pouvait pas être prise avant la décision d'autorisation de la conférence des présidents. 
La présidente invite donc les membres à procéder à la confirmation de la décision du 
11 mai.
Lors du vote, les coordinateurs ont nommé, à la majorité, co-rapporteurs les députés
désignés par les groupes ALDE et Verts/ALE : Diana Wallis et Gerald Häfner.

2. La présidente fait part de son intention de faire une visite à Chypre, en réponse à 
l'invitation faite par les pétitionnaires du Famagusta Refugee Movement et le maire en 
exil de Famagouste, M.Galanos. Cette invitation est ouverte aussi aux autres membres 
de la commission. Les coordinateurs prennent acte de sa décision pour une visite qui 
se déroulera entre le 3 et le 6 juin.

3. Peter Jahr présente au nom du groupe PPE des considérations relatives au processus 
d'enregistrement des pétitions. Suite à un échange de vues, David Lowe (Chef d'unité -
Secrétariat de la commission des pétitions) clarifie la situation actuelle du système 
d'enregistrement Les membres font part de leur souci de respecter le droit de pétition 
des citoyens et la présidente de la volonté de la commission de réduire les délais de 
réponse aux pétitionnaires. Il est demandé aux membres de trouver un consensus sur 
ce point. Peter Jahr est invité à prendre contact avec le secrétariat pour des échanges 
d'information à ce sujet. Il lui est également demandé de bien vouloir fournir aux 
coordinateurs une liste des pétitions considérées comme non-pétitions.

4. Le projet d'agenda pour la prochaine réunion de commission du 15 juillet est 
approuvé. Il a été décidé d'inviter à cette réunion le Commissaire John Dalli, 
commissaire chargé de la santé et politique des consommateurs. (Pétition n°473/2008)

5. Les coordinateurs approuvent l'établissement d'un contrat-cadre avec des instituts de 
recherche extérieurs, dont la responsabilité incombe aux départements thématiques. Ils 
mandatent la présidente pour autoriser les éventuelles demandes et les en informer 
ponctuellement.

6. Les membres ont décidé de soutenir la recommandation relative à la pétition 
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n° 791/2008 comme suggéré par le secrétariat et détaillé dans la note distribuée. La 
décision sur les pétitions n° 665/2006, n° 1734/2008 et n° 1456/2007 est reportée à la 
demande écrite de Chrysoula Paliadeli.

7. La présidente informe les coordinateurs de son intention de rencontrer le président 
Buzek le 15 juin à Strasbourg. 

17.  Rapport annuel sur les délibérations de la commission des pétitions en 2009 
(2009/2139(INI)) Rapporteur: ITURGAIZ ANGULO (PPE) 

- Examen des amendements
- Adoption d'un projet de rapport

Interviennent: Carlos José Iturgaiz Angulo (rapporteur), qui commente les amendements 
présentés sur son rapport, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka
Les amendements 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23,  24, 25, 27, 31, 32, 33, 
34, 35, 39, 40 sont adoptés.
Les amendements 2, 4, 5, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 41 sont rejetés.
Le rapport, tel qu'amendé, est adopté.
Votes: 20 en faveur, 2 abstentions (22 suffrages exprimés).

*
La réunion se poursuit sous la présidence de Willy Meyer, vice-président.

*

18. Avis sur la biodiversité (2009/2108(INI)) Rapporteur: BOȘTINARU (S&D)
- Examen des amendements
- Adoption d'un projet d'avis

Intervient: Victor Boştinaru (rapporteur) 
Les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le compromis oral sont adoptés. 
L'avis, tel qu'amendé, est adopté à l'unanimité (23 suffrages exprimés).

L e point 19 a été reporté après les points 20-26 à la demande de Pascale Gruny, 
rapporteure qui n'est pas en mesure d'être présente étant donné ses obligations à la 
commission emploi et affaires sociales.

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

*

19. Rapport sur la mission d'observation à Huelva à propos des pétitions n° 631/2007, n° 
1458/2007 et n° 1682/2008 (du 16 au 18 février 2010) - examen (en présence des 
autorités espagnoles et des pétitionnaires) 

Interviennent: Pascale Gruny (rapporteure) qui présente le document de travail, 
Petronilla Guerrero Rosado (présidente de la Diputación de Huelva), Pedro Jiménez 
San José (pétitionnaire), David Hammerstein (représentant des pétitionnaires), José 
Manuel Servet Martin et Wolfgang Kilb (représentants de la Commission 
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européenne), Willy Meyer, Luis Yañez-Barnuevo García, Margrete Auken.
Décision: Le document de travail sera à l'ordre du jour de la réunion de juillet pour 
adoption.

*
La réunion se poursuit sous la présidence de Willy Meyer, vice-président.

*

20. Pétition n° 1300/2007, présentée par Sheelagh Morris, de nationalité irlandaise, au 
nom de "St. Margarets Concerned Residents Group", sur des irrégularités 
concernant l’accès à l’information et la procédure de consultation publique dans le 
cadre de l’approbation de travaux d’agrandissement à l’aéroport de Dublin

Interviennent: Adam Nagy (représentant de la Commission européenne) 
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

21. Pétition n° 353/2009, présentée par Luigi di Marino, de nationalité italienne, au nom 
de l’Associazione Assobalneari Campania, concernant le droit de consultation de 
documents relatifs au projet Porto Turistico di Pinetamare, à Castel Volturno (Italie)

Interviennent: Jonathan Parker (représentant de la Commission européenne), Margrete 
Auken.
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

*
La séance est interrompue à 10 h 45 et reprend à 10 h 55 sous la présidence de Willy Meyer,

vice-président.
*

22. Pétition n° 128/2009, présentée par Norbert Kaiser, de nationalité allemande, 
concernant l’égalité de traitement des fonctionnaires en Allemagne

Interviennent: Petra Schott (représentante de la Commission européenne), Peter Jahr.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne. 

23. Pétition n° 363/2007, présentée par Doris Mueller, de nationalité allemande, 
concernant des allégations d’infractions à la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne commises par les autorités grecques

Interviennent: Martin Gajda (représentant de la Commission européenne), Peter Jahr.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission européenne; la présidente écrira une lettre aux autorités polonaises.

24. Pétition n° 0242/2007, présentée par Lars Evan Jørgensen, de nationalité danoise, 
sur ses problèmes avec les services de l’immigration danois 

Interviennent: Michal Meduna (représentant de la Commission européenne), Margrete 
Auken.
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.
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25. Pétition 0448/2008, présentée par Mme K. A., de nationalité polonaise, concernant 
des allégations d’infractions aux principes de libre circulation des citoyens de 
l’Union commises par les autorités françaises

Interviennent: Michael Meduna (représentant de la Commission européenne), Peter 
Jahr.
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

26.  Pétition 1039/2007, présentée par Giuseppe Lipari, de nationalité italienne, pour le 
compte du comité "Costruiamo il domani" (construisons l’avenir), sur une 
prétendue violation du droit fondamental à l’éducation en ce qui concerne l’accès 
aux facultés de médecine et d’odontologie en Italie 

Interviennent: Aristeidis Lavrentzos (représentant de la Commission européenne).
Décision: clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

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

Néant 

28. Pétitions sous B 

 Pétitions n°0283/2005, 0997/2006, 0450/2007, 1049/2007, 1135/2007, 1285/2007, 
0511/2008, 0937/2008, 1025/2008, 1171/2008, 1532/2008, 0090/2009, 0480/2009, 
0518/2009, 0646/2009, 0826/2009, 1041/2009, 1092/2009, 1118/2009, 1162/2009, 
1180/2009, 1224/2009, 1262/2009, 1277/2009, 1299/2009, 1320/2009, 1325/2009, 
1376/2009, 1397/2009, 1433/2009, 1435/2009, 1437/2009, 1438/2009, 1442/2009, 
1453/2009, 1457/2009, 1484/2009, 1498/2009, 1532/2009, 1543/2009, 1574/2009, 
0026/2005, 0434/2006, 0805/2006, 1274/2007, 0431/2009, 1204/2009, 1367/2009 
sont clôturées sur la base de la réponse de la Commission.

 Les pétitions n°1375/2009 et n°0244/2009 sont retirées de la section B et seront 
examinées comme un point de la section A lors d’une réunion ultérieure.

29. Divers: la liste des pétitions déclarées recevables entre le 4 mai 2010 et le 30 mai 
2010.

Néant 

30Date et lieu de la prochaine réunion

 Le jeudi 15 juillet 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30 à Bruxelles.

*
La séance est levée à 12 h 30.

*
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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), 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), Elena Băsescu (2), Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (2), Giles Chichester (1,2), Michael Cashman (1,2), 
Bairbre de Brún (2), Pascale Gruny (2), Roger Helmer (1),  Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), 
Judith A. Merkies (2), Mariya Nedelcheva (1,2), Nikolaos Salavrakos (1,2), Diana Wallis (2), Angelika Werthmann (1,2), Rainer 
Wieland (2), Tatjana Ždanoka (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), Sandrine Bélier (2), Kinga Göncz (2), Gerald Häfner (1,2), Joe Higgins (1), Marian Harkin (1,2),  Sylvana 
Rapti (1), Axel Voss (2)

187 (2)

Enrique Guerrero Salom (2), Andres Perello Rodriguez (2), Luis Yáñez-Barnuevo García (2)

193 (3)

Proinsias De Rossa (1)

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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