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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 29 septembre 2010, de 15 heures à 18 h 30,

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

La séance est ouverte à 15 h 05 le mercredi 29 septembre 2010 sous la présidence d’Erminia 
Mazzoni, présidente. 

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo demande de reporter le point 9 à la réunion du mois de novembre.
L’ordre du jour est adopté avec cette modification.

2.    Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 juillet 2010

La présidente annonce que le procès-verbal de la réunion du 15 juillet 2010 sera approuvé à la 
fin de la réunion, sauf si les membres ont des commentaires particuliers à faire.

3. Communications de la présidente

La présidente informe les membres que Rainer Wieland est excusé suite à sa participation à la 
visite d’information en Autriche. Après les votes, la commission accueillera Maros Sefcovic,
vice-président de la Commission européenne chargé des relations interinstitutionnelles et de 
l’administration. Plusieurs questions lui ont été transmises au préalable, et les membres 
pourront les lui poser après son discours d’ouverture. La pétition n° 1028/2009 relative à la 
nécessité de revoir le règlement sur la procédure en manquement (point 13) a également été 
transmise au commissaire, de même que l’avis de la commission des affaires juridiques y 
afférent. La présidente annonce ensuite que les pétitionnaires des points 9, 10, 11, 12 et 21
seront présents. Le Médiateur européen, Nikiforos Diamandouros, participera à la discussion 
sur l’avis d’Ágnes Hankiss (point 14). La présidente rappelle aux membres la longue réunion 
prévue le jeudi après-midi avec la commission AFCO et les parlements nationaux sur le projet 
de règlement relatif à l’initiative citoyenne. 
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4. Questions diverses

Il n’y a pas d’autres questions.

5.      Rapport sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2009
(2010/2059 (INI))
Rapporteure: Mariya NEDELCHEVA (PPE)
- examen des amendements
- adoption du projet de rapport
Intervenants: la présidente et Mariya Nedelcheva (rapporteure).
L’amendement n° 1 est adopté. Le rapport est adopté à l’unanimité avec 1 abstention (sur 15 
voix).

6.   Rapport sur le rapport spécial du Médiateur européen faisant suite à son projet de 
recommandation à la Commission européenne dans la plainte 676/2008RT
(2010/2086(INI))
Rapporteure: Chrysoula PALIADELI (S&D)
- adoption du projet de rapport
Intervenants: la présidente, Chrysoula Paliadeli (rapporteure) et Elena Basescu.
Suite à une erreur technique présente dans le document, le vote est reporté à la prochaine 
réunion.

7.  Avis sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne
((2008) 2010/2076(INI) COM(2009)0675)
Rapporteure: Erminia MAZZONI (PPE)
- examen des amendements
- adoption du projet d’avis
Intervenants: la présidente (rapporteure)
L’amendement n° 1 est adopté. Le rapport est adopté à l’unanimité avec 1 abstention (sur 16 
voix).

8.   Déclaration du vice-président de la Commission européenne, M. Maros Sefcovic, 
chargé des relations interinstitutionnelles et de l’administration, suivie d’un échange de 
vues

La présidente souhaite la bienvenue au commissaire et le remercie d’avoir accepté son 
invitation à s’exprimer devant la commission pour la première fois depuis sa nomination, 
survenue l’an passé. Le commissaire prononce un bref discours d’ouverture relatif aux 
propositions de la Commission pour l’initiative citoyenne et répond aux questions des 
membres suivants: Diana Wallis, Victor Bostinaru, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Mariya 
Nedelcheva, Jaroslaw Walesa, Margrete Auken, Pascale Gruny, Gerald Häfner et la 
présidente. Dans ses réponses, le commissaire renvoie notamment à l’accord-cadre 
interinstitutionnel relatif au droit d’information du Parlement dans les procédures 
d’infraction.

9.   Pétition 949/2003, présentée par Alberto Perino, de nationalité italienne, au nom de 
l’association «Habitat», contre la réalisation du projet de voie ferrée à haute vitesse 
Turin-Lyon
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Pétition 198/2005 présentée par Marco Tomalino, de nationalité italienne, au nom de la 
Coordination sanitaire de la Valle di Susa, sur les risques sanitaires liés à la réalisation 
du projet de ligne ferroviaire TGV Turin-Lyon

Pétition 786/2007, présentée par Paolo Prieri, de nationalité italienne, au nom du Comité 
No TAV Alta Val Sangone, sur la réalisation de la ligne ferroviaire transeuropéenne à 
grande vitesse entre Turin et Lyon

Pétition 0735/2008, présentée par Remo Castagnieri [et] Alberto Paolo Veggio, de 
nationalité italienne, et 154 cosignataires, concernant la liaison ferroviaire Lyon-Turin 
(Valle Susa)

Intervenants: la présidente, Paolo Prieri (pétitionnaire), Alberto Paolo Veggio 
(pétitionnaire), Katrien Prins (représentante de la Commission), Margrete Auken, Antonio 
Cancian et Jonathan Parker (représentant de la Commission).
Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission, notamment sur le fonctionnement de l’observatoire technique et sur 
l’implication des autorités locales concernées.

10.  Pétition 0900/2007, présentée par Giancarlo Pastorutti, de nationalité italienne, au 
nom du comité NO-TAV Bagnaria Arsa et d’autres comités contre le couloir 5, sur le 
financement européen de la ligne ferroviaire Trieste-Divača

Intervenants: la présidente, Giancarlo Pastorutti (pétitionnaire), Jonathan Parker 
(représentant de la Commission), Antonio Cancian et Peter Jahr.
Décision: l’examen de la pétition est clos suite à la réponse de la Commission. Une lettre sera 
également envoyée aux autorités régionales responsables. 

11.  Pétition 1512/2009, présentée par Evelyn Schlögl, de nationalité autrichienne, au 
nom de l’Initiative Lebenswertes Wipptal, concernant son opposition au tunnel de base 
du Brenner, qui fait partie du corridor RTE numéro 1

Intervenants: la présidente, Lothar Gamper (représentant de la pétitionnaire), Herald Ruyters
et Jonathan Parker (représentants de la Commission), Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, 
Ernst Strasser et Antonio Cancian.
Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission.

12.  Avis sur l’accès du public aux documents du PE, du Conseil et de la Commission
((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Rapporteure: Ágnes HANKISS (PPE)
- échange de vues

Intervenants: la présidente, Ágnes Hankiss (rapporteure), Nikiforos Diamandouros 
(Médiateur européen) et Jens Nymand Christensen (représentant de la Commission).
Décision: la commission réexaminera l’avis lors d’une réunion ultérieure. La date à laquelle 
le rapport sera débattu en plénière doit encore être fixée.

*
*  *
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                               La séance est ajournée à 19 h 05.

*
*  *

Jeudi 30 septembre.

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

*
*  *

La séance débute à 10 h 10 sous la présidence d’Erminia Mazzoni, présidente.

*
*  *

15.  Décisions des coordinateurs.

Chypre: suite à une question soulevée par Mme Gruny, et compte tenu des informations 
communiquées par les parties intéressées concernant la pétition présentée par le mouvement
«Famagusta Refugee Movement», les coordinateurs ont convenu de demander l’avis écrit de 
la commission des affaires étrangères avant de décider d’organiser, ou non, une visite 
d’information supplémentaire à Chypre, en 2011. La présidente écrira au président Buzek à ce 
sujet, en lui transmettant ses remarques suite à la visite. Elle annonce avoir reçu une lettre de 
M. Ahmet Erdengiz qui a été distribuée aux coordinateurs. Il est décidé de ne réaliser aucun 
suivi à cet égard.

a. Programme des visites de délégations en 2011
Les coordinateurs ont discuté de l’organisation des visites de délégations et des missions 
d’information pour l’année à venir, qui doivent être soumises à l’approbation du Bureau. Ils 
ont convenu de proposer des visites de délégations de trois à quatre membres en France, en 
Italie, en Pologne et en Bulgarie afin de contacter les autorités parlementaires nationales, les 
associations de la société civile et, si possible, les pétitionnaires. Les missions d’information 
prévues en vertu de l’article 202, paragraphe 5, du règlement ne sont pas encore déterminées, 
et des demandes ad hoc seront présentées en temps utile durant l’année. M. Bostinaru déclare, 
au nom du S&D, que la commission pourrait envisager de réorganiser une mission 
d’information en Roumanie au moment opportun.

b. «Grande audition» éventuelle en 2011
Les coordinateurs ont examiné la proposition d’organiser une audition sur le thème de 
l’«application de la charte des droits fondamentaux et la procédure suivie pour les pétitions». 
Il a été convenu de présenter une demande au Bureau en vue d’une audition qui devrait être 
organisée au deuxième semestre 2011, en collaboration avec d’autres commissions intéressées 
telles que JURI et LIBE, éventuellement.

c. Visite d’une délégation au parlement écossais – 7 décembre 2010
La commission a été invitée à rendre visite au parlement écossais, dont la commission des 
pétitions se réunira le 7 décembre. Les coordinateurs ont convenu d’accepter l’invitation, 
notamment parce que le parlement écossais a développé un portail web interactif très 
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astucieux, dont la version améliorée doit être lancée début novembre. Les coordinateurs
proposent de profiter de l’occasion pour examiner les pétitions écossaises sur place, si
possible. Vu l’objectif de la visite, les coordinateurs ont convenu de demander l’autorisation 
que des membres du département technique et administratif du secrétariat et des services 
responsables des développements web puissent se joindre à la délégation.

d. Activité de suivi et décisions
i.  Il a été demandé au service juridique du Parlement de rendre un avis sur le droit de la mer 
en Espagne. L’avis est toujours pendant.
ii.  Les coordinateurs ont examiné les dernières informations transmises par la Commission 
concernant la pétition 473/2008, présentée par Christoph Klein (Atmed AG). Il a été décidé 
de présenter une question orale avec résolution en plénière.
iii.  Les coordinateurs se sont mis d’accord sur le projet d’ordre du jour de la réunion 
d’octobre, en y incluant une présentation orale sur les conclusions de la mission d’information 
en Autriche.
iv.  Les dates des réunions pour l’année 2011 ont été approuvées.

16.    Document de travail sur une proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil relatif à l’initiative citoyenne
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Corapporteurs: Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER (VERTS)
- examen du document de travail

Intervenants: la présidente, Bairbre de Brún (rappel au règlement), Gerald Häfner 
(rapporteur), Diana Wallis (rapporteure), Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr et 
Mariya Nedelcheva.
La commission prend note des points soulevés par Mme Wallis et M. Häfner et les approuve. 
Elle se réjouit également des progrès réalisés dans les discussions entre les quatre 
corapporteurs et accepte d’examiner un projet de rapport lors d’une réunion ultérieure. Une 
note sur une proposition de calendrier est communiquée aux membres.

17.   Rapport sur la mission d’information en Campanie (du 27 au 30 avril 2010)
- approbation des recommandations

Intervenants: la présidente, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (représentant de la 
Commission), Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken et Bairbre de Brún.
Bairbre de Brún propose un amendement oral au rapport, dont le texte est le suivant: «D’après 
le maire d’Acerra, M. Tommaso Esposito, les citoyens n’ont pas accès à des informations 
transparentes et compréhensibles, ni ne participent au processus d’évaluation des risques 
sanitaires et environnementaux, comme l’a démontré l’affaire de l’usine d’incinération 
d’Acerra». L’amendement est néanmoins retiré à la condition qu’il soit enregistré dans le 
procès-verbal, car le sujet a déjà été couvert dans le rapport.
Les recommandations sont approuvées à l’unanimité avec une abstention. Il est également 
convenu d’envoyer le rapport à la commission de l’environnement, de la santé publique et de 
la sécurité alimentaire pour qu’elle l’examine et transmette ses remarques éventuelles.
Il est convenu de présenter une demande en vue de préparer un rapport pour la plénière, 
conformément à l’article 202, paragraphe 2, du règlement, éventuellement en collaboration 
avec les commissions ENVI et REGI.
Ces modalités doivent être examinées plus en détail lors de la prochaine réunion des 
coordinateurs, notamment en ce qui concerne l’extension possible du rapport pour couvrir 
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d’autres régions de l’UE desquelles des pétitions ont été reçues, à titre de comparaison.

18.  Pétition 417/2009, présentée par A. d’A, de nationalité italienne, sur l’interdiction de 
siéger au Parlement européen pour les personnes condamnées

Intervenants: la présidente, A. D’A. (pétitionnaire), William Floyd (représentant de la 
Commission) et Margrete Auken.
Décision: L’examen de la pétition est clos sur la base de la réponse de la Commission. Une 
lettre doit être adressée à Carlo Casini, président de la commission des affaires 
constitutionnelles, pour lui demander d’examiner minutieusement les suggestions du 
pétitionnaire, lequel demande une mise à jour de la situation concernant la réforme de la 
directive portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel 
direct, du 20 septembre 1976 (rapport Duff).

19.  Pétition 1160/2009, présentée par Werner Sandig, de nationalité allemande, 
concernant l’installation de deux parcs éoliens dans la région frontalière tchèque d’Ústí 
nad Labem, et leurs incidences environnementales néfastes sur les zones naturelles 
allemandes proches

Intervenants: la présidente, Ctibor Kocman (représentant de la Commission) et Peter Jahr.
Décision: à la demande de M. Jahr, l’examen de la pétition se poursuivra lors d’une réunion
ultérieure, en présence du pétitionnaire.

20.  Pétition 1395/2009, présentée par Dionisia Avgerinopoulou, de nationalité grecque, 
concernant un projet hôtelier à Zacharo (préfecture d’Ilia) et les violations de la 
législation environnementale communautaire qu’il entraîne

Intervenants: la présidente et Fotios Papoulias (représentant de la Commission).
Décision: l’examen de la pétition est clos suite à la réponse de la Commission et à la lettre du 
ministère grec de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics.

La discussion relative au point 13 de l’ordre du jour est reportée à une réunion ultérieure.

21.  Pétitions sous B
Les pétitions 481/1998, 1021/2003, 150/2004, 863/2005, 255/2006, 197/2008, 550/2008, 
650/2008, 1119/2008, 1176/2008, 1186/2008, 1249/2008, 28/2009, 252/2009, 589/2009, 
600/2009, 635/2009, 645/2009, 796/2009, 811/2009, 911/2009, 953/2009, 999/2009, 
1031/2009, 1097/2009, 1198/2009, 1232/2009, 1271/2009, 1440/2009, 1477/2009, 
1622/2009, 1635/2009, 1659/2009, 1661/2009, 1688/2009, 1689/2009, 1700/2009, 
1720/2009, 1732/2009, 1769/2009, 1779/2009, 1801/2009, 1823/2009, 1834/2009, 
1846/2009, 1848/2009, 1894/2009, 1905/2009, 1908/2009, 1909/2009, 1918/2009, 
1921/2009, 6/2010, 26/2010, 29/2010, 37/2010, 63/2010, 67/2010, 70/2010, 90/2010, 
116/2010, 126/2010, 136/2010, 144/2010, 160/2010 et 207/2010 sont clôturées sur la base des 
réponses écrites de la Commission. 

Les pétitions 1665/2009 et 1667/2009 seront retirées de la section B et examinées en tant que 
points de la section A lors d’une réunion ultérieure.

23. Date et lieu de la prochaine réunion
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À Bruxelles,
le mardi 25 octobre 2010, de 15 heures à 18 h 30
et
le mercredi 26 octobre 2010, de 9 heures à 12 h 20

La séance est levée à 12 h 30.
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