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PROCÈS-VERBAL
Réunion des 25 octobre 2010, de 15 heures à 18 h 30,
26 octobre 2010, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La réunion est ouverte le lundi 25 octobre 2010 à 15h12 sous la présidence de Chrysoula
Paliadeli, vice-présidente. Elle présente les excuses de la présidente Erminia Mazzoni dont
l'arrivée a été retardée.
1.

Adoption du projet d'ordre du jour (PE 450.916)
Le projet d'ordre du jour est adopté sans modification.

2.

Approbation du procès-verbal de la réunion des 29 et 30 septembre 2010
A la suite des commentaires exprimés par Pascale Gruny l'adoption du procès-verbal
est reporté et des modifications seront apportés en accord avec la présidence.

3.

Communications de la vice-présidente:
Pas des remarques.

4.

Questions diverses
L'avis du Service juridique à propos des questions soulevées à l'égard de la "Ley de
Costas" est distribué en langue anglaise à tous les membres de la Commission des
Pétitions en tant que document confidentiel.

5.

Présentation d'un rapport sur le rapport spécial du Médiateur européen faisant
suite au projet de recommandation adressé à la Commission européenne dans la
plainte 676/2008/RT
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Chrysoula Paliadeli présente son rapport.
Le rapport est adopté à l'unanimité.
A 16 h 40 Erminia Mazzoni, présidente, remplace Chrysoula Paliadeli, vice-présidente.
6.

Présentation de l'étude relative à "La responsabilité parentale, la garde des
enfants et les droits de visite en cas de séparation transfrontalière" (étude menée
en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Suède et en Pologne)
Les experts Professeur Gian Paolo Romano et Mme. Daria Solenik, collaborateurs à
l'Institut de droit comparé de Lausanne, présentent cette étude dont ils sont les auteurs
et qui est le résultat d'une comparaison entre les systèmes juridiques et les pratiques
judiciaires de ces 6 États Membres. Ils se référent également á la jurisprudence récente
de la Cour de justice de l'Union européenne sur cette matière.
Ils mentionnent aussi le manque de définition uniforme en ce qui concerne la notion de
"résidence habituelle" qui est indiquée fréquemment par le législateur, laquelle est
importante pour l'application de la loi, considérant la Cour que cette définition dépend
de chaque État Membre. La question de la reconnaissance du "droit de garde" par les
divers systèmes judiciaires est aussi mise en exergue.
Interviennent: la présidente, Chrysoula Paliadeli, Peter Jahr et Angelika Werthmann.
La Commission des Pétitions remercie les auteurs du rapport pour leur collaboration et
leur contribution au débat.

7.

Pétition 1565/2008, présentée par E.A., de nationalité espagnole, sur le champ
d’application du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière
de responsabilité parentale
Interviennent: la présidente et Markus Zalewski (représentant de la Commission).
Décision : clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

8.

Pétition 1614/2009, présentée par Marinella Colombo, de nationalité italienne,
accompagnée de 134 signatures, concernant l’Office allemand de l’enfance et de la
jeunesse (Jugendamt) et la discrimination des autorités familiales allemandes à
l’égard des ressortissants étrangers
et
Pétition 216/2010, présentée par Massimo Moltoni, de nationalité italienne,
accompagnée de 230 signatures, sur l’Office allemand de l’enfance et de la
jeunesse (Jugendamt)
Interviennent: la présidente, Laura Cossar et Francesca Cunteri (représentants de la
pétitionnaire Marinella Colombo), Massimo Moltoni (pétitionnaire), Marek Stavinoha
(représentant de la Commission), Pascale Gruny, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor
Bostinaru, Peter Jahr et Angelika Werthmann.
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Décision : la pétition reste ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la
Commission européenne.
9.

Pétition 0219/2010, présentée par E. G. (de nationalité italienne), sur les droits des
pères biologiques des enfants
Interviennent: la présidente, E. G. (pétitionnaire), Meryem Demir (représentant de la
Commission), Pascale Gruny, Margrete Auken et Victor Bostinaru.
Décision : clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

10.

Pétition 911/2008, présentée par Martin Karbowski, de nationalité bulgare,
concernant des cas de pédophilie et d'autres incidents incluant des cas de
maltraitance et de violence envers des enfants commis en Bulgarie au cours de ces
deux dernières années
Interviennent: la présidente, Cesar Alonso Iriarte (représentant de la Commission),
Victor Bostinaru, Adina-Ioana Valean, Iliana Malinova Iotova, Mariya Nedelcheva,
Nikolaos Salavrakos et Peter Jahr.
Décision : la pétition reste ouverte et une lettre sera adressée au Ministre de la Justice
de Bulgarie. A la réception de sa réponse, celle-ci sera soumise aux coordinateurs.

11.

Pétition 1767/2009, présentée par Carmen Gherca, de nationalité roumaine, au
nom de l’Association nationale pour les enfants et les adultes atteints d’autisme en
Roumanie - filiale de Iaşi, sur des problèmes liés à l’application de la législation
relative aux droits des enfants handicapés
Interviennent: la présidente, Carmen Gherca (la pétitionnaire), Joahanna Engström
(représentante de la Commission), Bastiaan Belder, Adina-Ioana Valean et Victor
Bostinaru.
Décision : la pétition reste ouverte et une lettre sera adressée au Ministre des Affaires
Sociales de Roumanie.

12.

Déclaration de la vice présidente de la Commission européenne, Viviane Reding,
sur la citoyenneté et les droits des enfants
Viviane Reding aborde les problèmes qui se posent aux États Membres en ce qui
concerne la législation sur la protection des enfants notamment quand les parents sont
de nationalités différentes ou vivent dans des États Membres différents ou même quand
l'un d'eux vit en dehors de l'Union européenne, soumis à des législations diverses et à
des systèmes judiciaires pas toujours compatibles. La Commissaire souligne que
l'intérêt de l'enfant est essentiel et doit primer sur tout autre principe.
Les interventions des divers membres mettent l'accent sur les nouvelles mesures que la
Commission devrait proposer à cet égard, notamment en ce qui concerne les enfants
handicapés, suggérant à ce propos l'unification des différentes lois qui sont très
dispersées et de difficile consultation et application.
Interviennent: la présidente, Victor Bostinaru, Pascale Gruny, Konrad Szymanski,
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Mariya Nedelcheva, Margrete Auken, Simon Busuttil, Zoltán Bagó, Adina-Ioana
Valean et Iliana Malinova Iotova.
La réunion est suspendue à 18 h 50.
La réunion est rouverte le 26 octobre 2010 à 9h06, sous la présidence d'Erminia Mazzoni,
présidente.
Małgorzata Górska, (Pétition 0350/2006) remercie la Commission des pétitions de la part
d'Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) l'association polonaise sur la
protection des oiseaux pour leur support inestimable dans le succès de sa pétition
13.

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

14.

Pétition 1403/2007, présentée par Dobrinka Pavlova, de nationalité bulgare, sur le
soutien à apporter aux enfants abandonnés et handicapés,
Pétition 0402/2008, présentée par Pavlina Radkova, de nationalité bulgare,
concernant la vie dans la dignité pour son enfant handicapé
et
Pétition 1215/2007 de Desmond Fitzgerald, de nationalité irlandaise, concernant les
maltraitances dans les foyers pour enfants bulgares
Interviennent: la présidente et Johanna Engström (représentante de la Commission).
Décision : clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne.

15.

Communications de la présidente
La présidente fait part des résultats de la réunion des coordinateurs:
- Il a été décidé d'envoyer une lettre au Président de la Conférence des Présidents des
Commissions Parlementaires pour protester contre le fait que Chrysoula Paliadeli, qui
représentait la présidente de la Commission des Pétitions, n'a pas eu la possibilité de
s'exprimer lors de la réunion extraordinaire de la Conférence des Présidents des
commissions avec le Collège des Commissaires, concernant l'accès aux documents.
- À la suite de la mission en Campania, il a été décidé de procéder à la demande
d'autorisation pour l´élaboration d'un rapport sur la gestion des déchets en Europe à la
lumière des directives concernées. La Commission de l'Environnement, santé publique
et sécurité alimentaire serait associée à cette initiative selon l'article 202§3 du
Règlement.
- Les membres recevront en bref le programme de la mission en Écosse dont ils
approuvent les grandes lignes.
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En ce qui concerne les pétitions relatives au droit de propriété, il a été décidé de:





clore les pétitions concernant des problèmes liés au processus de restitution des
propriétés individuelles en Roumanie sur la base de l'étude externe sur ce sujet fait
à la demande de la Commission des pétitions et présenté durant la réunion du mois
de mai 2010 (pétitions 0111/2007, 0118/2007, 0141/2007, 0143/2007, 0144/2007,
0145/2007, 0146/2007, 0188/2007, 0189/2007, 0273/2007, 0274/2007, 0329/2007,
0333/2007, 0334/2007, 0413/2007, 0415/2007, 0647/2007, 0648/2007, 0649/2007,
0650/2007, 0651/2007, 0766/2007, 0767/2007, 0768/2007, 0770/2007, 0771/2007,
0772/2007, 0863/2007, 0903/2007, 1167/2007, 1396/2007, 1397/2007, 0043/2008,
0128/2008, 0190/2008);
laisser ouverte la pétition 1734/2008 concernant les droits des anciens locataires sur
les propriétés acquis au titre de la loi 112/1995 et envoyer une lettre au premier
ministre roumain, M. Emil Boc, concernant la protection de ces droits,
laisser ouverte la pétition 665/2006; la présidente devrait adresser des lettres aux
Délégations interparlementaires avec la Croatie et la Serbie afin de leur signaler la
nécessité de mettre les questions soulevées par le pétitionnaire sur leur agenda.

- Il a été décidé de discuter dans la prochaine réunion la réalisation d'une audition en
2011 sur les droits des citoyens et la procédure des pétitions.
- L'avis confidentiel du Service juridique sur la Ley de Costas, que les membres ont reçu
en langue anglaise sera traduit dans les langues des membres.
- Peter Jahr et Gerald Häfner ont présenté un projet de question orale, concernant la
pétition 473/2008. La Présidente, Erminia Mazzoni, est mandatée pour déposer la
question orale au nom de la Commission des Pétitions selon l' article 115 du
Règlement. Il est décidé également de présenter un projet de résolution.
- En ce qui concerne Equitable Life, Rainer Wieland propose de revenir sur ce sujet lors
de la réunion de décembre en présence des pétitionnaires. Ceci est accordé.
- Les Non-Pétitions sont objet d'analyse par les Directeurs Généraux de la DG
Présidence et DG IPOL. Un accord est souhaité sur ce sujet.
- Pour des raisons techniques le calendrier des réunions de la Commission des Pétitions
pour 2011, a été légèrement modifié. Les nouvelles dates seront communiquées aux
membres.
Intervient Judith Merkies sur une motion d'ordre suivie d'une déclaration personnelle.
16.

Mission d'enquête à Mellau-Damüls, Vorarlberg (Autriche)
(du 29 septembre au 1er octobre 2010)
sur la pétition 0672/2007, présentée par Lothar Petter, de nationalité autrichienne, et 26
cosignataires, au nom du comité d’action contre le développement de nouvelles stations de
sports d’hiver à Mellau et Damüls (Vorarlberg, Autriche), sur le projet d’installation de
téléskis et de téléphériques dans la région de Mellau et Damüls

- rapport préliminaire présenté oralement
Interviennent: la présidente, Marianne Muller (représentante de la Commission) et
Rainer Wieland.
PV\838755FR.doc
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Le rapport sue cette mission sera présenté à la réunion de décembre.
17.

Avis sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de
la Commission ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Rapporteur: HANKISS (PPE)
- examen d'un projet d'avis
Interviennent: la présidente, Ágnes Hankiss, Margrete Auken, Marc Maes (représentant
de la Commission) et Rainer Wieland.
Ce rapport sera adopté à la réunion de décembre. Monsieur Hustinx a accepté de faire
une déclaration lors de la réunion du 9 novembre.

18.

Pétition 1820/2009, présentée par José María Carrasco Cano, de nationalité
espagnole, au nom de l’"Asociación Española de Proveedores de Impagados de la
Construcción", sur la situation des PME du secteur de la construction lésées par
les défauts de paiement
Interviennent: la présidente, José Maria Carrasco Cano (pétitionnaire), Idaira Robayna
Alfonso (représentante de la Commission), Carlos José Iturgaiz Angulo, Teresa
Jiménez-Becerril Barrio et Pascale Gruny.
Décision : la pétition reste ouverte dans l'attente d'informations complémentaires de la
Commission européenne.

19.

Pétition 0614/2009, présentée par Stela Velichi, de nationalité allemande, sur les
difficultés qu'elle rencontre avec la société belge de gaz et d'électricité "Lampiris"
et la politique insatisfaisante de celle-ci à l'égard de ses clients
Interviennent: la présidente, Stela Velichi (pétitionnaire), Marie-C. Jalabert
(représentante de la Commission), Victor Bostinaru et Zoltán Bagó.
Décision : clôturer la pétition sur la base de la réponse de la Commission européenne et
suggérer au pétitionnaire de s'adresser aux autorités locales.

20.

Pétition 0762/2009, présentée par Jolanta Szczebiot, de nationalité polonaise, sur
les problèmes rencontrés auprès de la compagnie aérienne Ryanair
Interviennent: la présidente, Jolanta Szczebiot (pétitionnaire), Angelo Grieco
(représentant de la Commission), Pascale Gruny et Zoltán Bagó.
Décision : la pétition reste ouverte et sera réexaminé après que la pétitionnaire aura fait
part du résultat de ses contacts avec les autorités nationales.

21.

Avis sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'initiative citoyenne
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Co-rapporteurs : WALLIS (ALDE) - HÄFNER (VERT)
- communication d'informations par les co-rapporteurs
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Interviennent: la présidente, Gerald Häfner, Bairbre de Brún, Victor Bostinaru et
Tatjana Zdanoka.
La Présidente constate les avancés positifs dans le projet de règlement suite aux
contributions des co-rapporteurs et souligne le besoin de mieux préciser le rôle de la
Commission des Pétitions dans la procédure, notamment en ce qui concerne les
auditions publiques proposées par les co-rapporteurs.
22.

Pétitions au sujet desquelles la discussion est reportée à une prochaine réunion
Pétitions 940/2008, 452/2009, 1609/2008 et 180/2010.

23.

Pétitions relevant de la rubrique B
Les pétitions 370/2000, 74/2006, 23/2007, 83/2006, 857/2006, 386/2007, 762/2007,
1408/2007, 1465/2007, 263/2008, 339/2008, 1521/2008, 1661/2008, 1715/2008,
1717/2008, 1776/2008, 1860/2008, 685/2009, 800/2009, 864/2009, 967/2009,
1173/2009, 1178/2009, 1235/2009, 1245/2009, 1375/2009, 1496/2009, 1528/2009,
1600/2009, 1650/2009, 1686/2009, 1774/2009, 249/2010, 1778/2009, 1783/2009,
1829/2009, 1891/2009, 1899/2009, 1907/2009, 11/2010, 35/2010, 68/2010, 92/2010,
103/2010, 154/2010, 164/2010, 177/2010, 184/2010, 230/2010, 235/2010, 267/2010,
269/2010, 300/2010, 361/2010 et 371/2010 sont closes sur la base de la réponse de la
Commission.
Les pétitions 71/2006, 764/2006, 133/2007, 1322/2007, 418/2009, 1400/2009,
1469/2009, 1766/2009, 1837/2009, 1895/2009, 129/2010 sont retirées de la rubrique
B et seront examinées en tant que points de la rubrique A lors d'une réunion
ultérieure.

25.

Date et lieu de la prochaine réunion
Bruxelles, 9 novembre 2010
La réunion est levée à 12 h 45

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
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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),Ágnes Hankiss (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2),

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (1), Pascale Gruny (1,2), Iliana Malinova Iotova (1), Peter Jahr (1,2),Lena Kolarska-Bobińska
(1), Mariya Nedelcheva (1,2), Judith A. Merkies (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer Wieland (2), Edward McMillan-Scott (1,2),
Adina-Ioana Vălean (1,2), Diana Wallis (1,2), Margrete Auken (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2), Giles Chichester (2), Bairbre de Brún (1,2),
Nikolaos Salavrakos (1,2), Angelika Werthmann (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
Zoltán Bagó (1,2), Axel Voss (1), Gerald Häfner (1,2)

187 (2)

193 (3)
Bastiaan Belder (1), Konrad Szymański (1), Zita Gurmai (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (2)

49 (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 fuq l-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
Mazgorzata Górska, Jacek Betleda, Mirostaw Więcek, Konrad Wrecionkowski, Jaro Loś, Christie Weger

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)
25.10.2010
(2)
26.10.2010
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 tal-President/
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
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Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)
Stephanie Rutten (Belgian Presidency), Martin Küchler

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
Gabriele Kremer, Anna Wlazlo, Marek Stavinoha, Markus Zalewski, Niovi Ringou, Meryem Demir, Alonso Iriarte César, William
Floyd, Julia Mater, Soriha Stale, Bistra Valchanova, Johanna Engström, Idaira Robayna Alfonso, Angelo Grieco, Marianne Muller,
Nicolas Roger-Machart, Marie-Christine Jalabert, Marc Maes, Mario Paulo Tenreiro, Charlotte Rive, Belen Perez Mansillas,
An Baeyens, Menno Verheij, Aristeidis Lavrentzos
Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut
toimielimet/Andra institutioner/organ
Dorit Gerth

PermRep DE

Anna-Maria Nykänen

PermRep FI

Gianluca Schirinzi
Guiseppe Atelli

PermRep IT

Julia Matei

PermRep RO

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
Laura Cossar, Francesca Cunteri, Massimo Moltoni, EG, VG, Carmen Gherca, Dr Luc Gigou, Olivier Karrer, Miroslaw Kraszewski,
Joanna Prestigiacomo Johanna, José Maria Carrasco Cano, Manuel Romero Gomez, Stela Velichi, Jolanta Szczebiot, Mazgorzata
Górska, Jacek Betleda, Mirostaw Więcek, Konrad Wrecionkowski, Jaro Loś, Christie Weger

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des
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