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PROCÈS-VERBAL
de la réunion des 1er décembre 2010, de 15 heures à 18 h 30,

et du 2 décembre 2010, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le mercredi 1er décembre 2010 à 15 h 10 sous la présidence d’Erminia 
Mazzoni, présidente.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 454.398)

2. Communications de la présidente

 En raison de problèmes techniques affectant le système de distribution, les versions 
linguistiques des dossiers des membres ne comprenaient pas toutes les 
communications aux membres dans toutes les langues; néanmoins, les différentes 
versions des communications aux membres étaient disponibles dans toutes les langues 
sur le site web de la commission des pétitions.

 La séance s’ouvrira par la mise aux voix de l’avis d’Ágnes Hankiss sur l’accès du 
public aux documents de l’Union européenne, pour lequel 27 amendements ont été 
déposés.

 À la suite du vote, un débat aura lieu sur l’état d’avancement du dossier Equitable 
Life, ainsi que demandé par Rainer Wieland et Mairead McGuinness. L’un des 
principaux pétitionnaires représentant les titulaires d’une police, Paul Braithwaite, 
prendra la parole devant la commission.

 Des pétitionnaires ont indiqué qu’ils seraient présents pour:
- le point 8 - la pétition 500/2010 concernant la commercialisation de la viande 

de lapin en Italie - Saverio de Bonis;
- le point 11 - la pétition 02/2008 sur les ambulanciers en France et la directive 

sur l’aménagement du temps de travail - Marc Sasiek et Christian Ottan;
- le point 13 - la pétition 1616/2008 sur les officiers de police français -

Chantal Pons-Mesouaki et Philippe Gernez;
- le point 14 - la pétition 074/2010 sur les travailleurs des services publics 
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belge - Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel et François Simoens;
- le point 18 - la pétition déposée par un mouvement de citoyens des îles 

Canaries - José Luis Fernández Fuarros;
- le point 17 - les pétitions 733/2010 et 1235/2010 concernant la liberté de la 

presse en Roumanie - Cristinel Godinac, représentant les pétitionnaires; Marc 
Gruber (Fédération internationale des journalistes) interviendra également 
pour soutenir les pétitionnaires; les autorités roumaines seront représentées 
par Valeriu Turcan, porte-parole de la présidence roumaine, Bogdan Mănoiu, 
ministre des affaires européennes, et Ion Galea, conseiller juridique.

 La présidente annonce qu’une liste de pétitions à rouvrir ou à clore sur la base des 
motifs présentés a été transmise à tous les groupes une semaine auparavant. Si les
membres n’ont aucun commentaire à faire sur cette liste d’ici à la fin de la réunion, 
celle-ci sera réputée approuvée (voir annexe).

3. Approbation des procès-verbaux des réunions des 29 et 30 septembre 2010 (PE 
450.605) et des 25 et 26 octobre 2010 (PE 452.699): les procès-verbaux sont approuvés 
tels quels.

4. Adoption du projet d’avis sur l’accès du public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229) 
Rapporteure: HANKISS (PPE) – examen des amendements – adoption du projet 
d’avis

Intervenants: la présidente et Ágnes Hankiss.
Décision: l’avis est adopté avec 17 voix pour, 1 contre et 1 abstention.

5. Pétition 0029/2005, présentée par Paul Braithwaite, de nationalité britannique, au 
nom de «Equitable Members’ Action Group», sur le prétendu manquement du 
gouvernement britannique à assumer la responsabilité de la parfaite mise en 
application des directives européennes sur les assurances vie et non vie, et 
notamment dans le cadre du contrôle de la compagnie Equitable Life (en présence 
du pétitionnaire)

Pétition 611/2004, présentée par Arthur White, de nationalité britannique, sur le 
prétendu méfait des autorités du Royaume-Uni dans l’affaire de l’«Equitable Life 
Assurance Society»

Pétition 775/2005, présentée par Manfred Bischof, de nationalité allemande, sur de 
prétendues négligences commises par la FSA (autorité britannique de contrôle des 
services financiers) dans le cadre de la surveillance de la compagnie d’assurance 
Equitable Life

Intervenants: Paul Braithwaite (pétitionnaire), Lukáš Bortel (représentant de la 
Commission), Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss et la 
présidente.

Le pétitionnaire fait remarquer que même si une indemnisation est prévue, il ressort 
des calculs de l’Equitable Members’ Action Group que seul un quart des pertes sera 
indemnisé, et non un tiers comme indiqué par le Trésor britannique. Selon lui, la 
distribution des indemnisations serait discriminatoire vis-à-vis des assurés les plus 
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âgés de la compagnie Equitable Life, ainsi que des ressortissants non britanniques qui 
ont subi des pertes. Le représentant de la Commission européenne insiste sur le fait 
qu’il n’est pas possible de lancer une procédure d’infraction pour un cas antérieur 
d’incompatibilité avec la législation européenne, mais souligne que la Commission 
n’hésitera pas à prendre des mesures à l’encontre du gouvernement britannique si de 
nouvelles infractions aux dispositions du traité sont avérées. Les membres soutiennent 
les pétitionnaires et appellent la présidente à veiller à ce que le gouvernement 
britannique indemnise toutes les victimes de la compagnie Equitable Life d’une façon 
juste et non discriminatoire.

Décision: laisser la pétition ouverte; la présidente écrira au Chancelier de l’Échiquier, 
George Osborne, pour l’informer des conclusions et des recommandations de la 
commission temporaire d’enquête sur Equitable Life; elle recommandera au président 
Jerzy Buzek d’écrire une lettre similaire au président de la Chambre des communes, 
John Bercow; un accent particulier sera mis sur la nécessité d’indemniser de façon 
équitable toutes les victimes d’Equitable Life (britanniques et non britanniques).

6. Avis sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l’initiative citoyenne (COM 2010/0119) (2010/0074(COD)) Corapporteurs: WALLIS 
(ADLE) - HÄFNER (VERTS) - information des corapporteurs

Intervenants: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru et la présidente.

Les corapporteurs présentent à la commission l’état d’avancement de la proposition à 
la suite des négociations constructives qui ont eu lieu la veille entre le Parlement et la 
présidence belge; ils font remarquer que la participation de la commission des 
pétitions, ainsi que l’excellente coopération avec les corapporteurs de la commission 
des affaires constitutionnelles, ont contribué à grandement améliorer le projet de 
règlement; ils regrettent que des points tels que la limite d’âge et le droit pour les 
résidents réguliers de soutenir une initiative citoyenne ne soient pas passés, mais 
soulignent que la commission des pétitions a insisté sur sa volonté d’organiser des 
auditions publiques sur les futures initiatives citoyennes; ils saluent les efforts de la 
présidence belge et de tous ceux qui ont participé au processus; ils annoncent aux 
membres que la commission des affaires constitutionnelles se réunira dans la soirée du 
lundi 12 décembre à Strasbourg afin de formaliser la position adoptée, et qu’un accord 
en première lecture sera probablement approuvé à Strasbourg lors de la plénière de 
décembre.

7. Pétition 500/2010, présentée par Saverio De Bonis, de nationalité italienne, au nom 
de l’ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, sur une allégation 
d’infraction aux règles antitrust sur le marché de la viande de lapin en Italie (en 
présence du pétitionnaire)

Intervenants: Saverio de Bonis (pétitionnaire), Claudio Menis (représentant de la 
Commission), Pascale Gruny et la présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la Commission européenne; la présidente écrira à l’autorité italienne de la concurrence 
(l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) en la priant d’accélérer les 
aspects de la procédure décrits par le pétitionnaire.
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8. Pétition 1103/2007, présentée par Laurent Hermoye, de nationalité belge, au nom de 
l’Association pour la défense des droits des internes, concernant les conditions de 
travail des stagiaires internes en Belgique

Intervenants: Madeleine Reid (représentante de la Commission), Pascale Gruny, 
Victor Boştinaru et la présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la part de la Commission européenne.

9. Pétition 709/2007, présentée par Paulina Sikorska-Radek, de nationalité polonaise, 
sur les conditions d’embauche des médecins polonais travaillant dans le secteur de la 
santé publique

Pétition 885/2007, présentée par Krzysztof Bukiel, de nationalité polonaise, au nom 
de l’OZZL (syndicat national des médecins polonais), accompagnée de 
6 770 signatures, sur les conditions de travail des médecins polonais

Intervenants: Madeleine Reid (représentante de la Commission), Pascale Gruny, 
Victor Boştinaru et la présidente.
Décision: clore la pétition sur la base des informations orales présentées par la 
représentante de la Commission européenne (une confirmation écrite est demandée à 
cette dernière).

10. Pétition 2/2008, présentée par Marc Sasiek, de nationalité française, accompagnée 
d’une centaine de signatures, sur le règlement de travail et la rémunération des 
ambulanciers en France (en présence du pétitionnaire)

Intervenants: Marc Sasiek (pétitionnaire), Madeleine Reid (représentante de la 
Commission), Pascale Gruny et la présidente.
Décision: clore la pétition sur la base des informations orales présentées par la 
représentante de la Commission européenne (une confirmation écrite est demandée à 
cette dernière).

11. Pétition 1231/2007, présentée par R. G. S., de nationalité espagnole, concernant les 
dispositions établies par le règlement relatif au statut des officiers de police de 
Navarre et leur incompatibilité par rapport à l’esprit et à la lettre de la 
directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains 
aspects de l’aménagement du temps de travail

Intervenants: Madeleine Reid (représentante de la Commission) et la présidente.
Décision: clore la pétition sur la base des informations orales présentées par la 
représentante de la Commission européenne (une confirmation écrite est demandée à 
cette dernière).
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12. Pétition 1616/2008, présentée par Dominique Achispon, de nationalité française, au 
nom du Syndicat national des officiers de police (SNOP), accompagnée de signatures, 
sur le temps de travail des officiers de police (en présence du pétitionnaire)

Intervenants: Chantal Pons-Mesouaki et Philippe Gernez (au nom du pétitionnaire), 
Madeleine Reid (représentante de la Commission), Victor Boştinaru, Pascale Gruny et 
la présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la part de la Commission européenne.

13. Pétition 74/2010, présentée par Jean Pirotte, de nationalité belge, au nom de la FISP-
IFOD (Fédération intercatégorielle des services publics), sur une allégation de 
violations, par la Belgique, de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail (concernant les pompiers) (en présence du 
pétitionnaire)

Intervenants: Jean Pirotte (pétitionnaire), Madeleine Reid (représentante de la 
Commission) et la présidente.
Décision: laisser la pétition ouverte; le pétitionnaire est invité à fournir des 
informations complémentaires afin de permettre à la Commission européenne de 
continuer à se renseigner auprès des autorités belges sur les points soulevés.

La séance est suspendue à 17 h 50 et reprend le lendemain à 9 h 10 sous la présidence 
d’Erminia Mazzoni, présidente.

14. Communications de la présidente concernant les décisions des coordinateurs

 Examen des actions supplémentaires à prendre dans le cas des pétitions reçues 
concernant la Ley de Costas; avis du service juridique (confidentiel): le service 
juridique souligne que son avis ne porte que sur la question de l’application juridique 
de la Charte européenne des droits fondamentaux aux pétitions concernant la Ley de 
Costas; il reconnaît toutefois que la commission des pétitions est compétente pour 
instruire des dossiers concernant les droits fondamentaux et la protection des droits 
des citoyens de l’Union européenne; tout en reconnaissant la complexité de ce dossier, 
les coordinateurs préconisent d’examiner au cas par cas les pétitions reçues, en prêtant 
une attention particulière à celles qui portent sur les droits consacrés par le traité UE. 
Les actions de suivi pourraient inclure l’examen des pétitions collectées jusqu’à 
présent en présence du médiateur espagnol, et la transmission de certaines pétitions à 
d’autres commissions.

 Nominations des rapporteurs/rapporteurs pour avis: les coordinateurs ont été 
invités à réfléchir à la distribution des rapports suivants:

- le rapport sur l’application de la directive concernant la gestion des déchets, 
sur la base des pétitions reçues;

- l’édition 2010 du rapport annuel d’activités de la commission des pétitions;
- l’avis sur le rapport de la commission LIBE concernant la communication de 

la Commission (COM(2010) 573) intitulée «Stratégie pour la mise en œuvre 
effective de la Charte des droits fondamentaux par l’Union européenne»;
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- l’avis sur le rapport de la commission LIBE concernant la communication de 
la Commission (COM(2010) 603 final) intitulée «Rapport 2010 sur la 
citoyenneté de l’Union»;

- l’avis sur le rapport de la commission IMCO intitulé «Marché unique pour les 
Européens» (2010/2278(INI)).

Plusieurs propositions ont été faites pour les différents rapports et avis mais les 
coordinateurs ne sont pas arrivés à un accord; il a donc été décidé d’appliquer 
le système d´Hondt. La décision finale a été reportée à la prochaine réunion des 
coordinateurs, et la présidente distribuera à cet effet les documents nécessaires 
aux calculs.

 Projet de résolution relative à la question orale sur la pétition 473/2008 présentée 
par M. Klein au sujet d’ATMED (article 115, paragraphe 5): un projet de texte a 
été distribué et adopté; ce texte sera déposé par la commission à la suite d’une décision 
de la Conférence des présidents sur la présentation de la question orale qui a été 
demandée pour la période de session de décembre.

 Examen du dépôt d’un projet de résolution pour la plénière en vertu de 
l’article 202, paragraphe 2, concernant les pétitions 430/2009, 1451/2008 et 
1764/2008 sur certains aspects de l’accord d’association UE-Israël et le logement 
des civils palestiniens dans les territoires occupés: un projet de résolution a été 
élaboré et transmis par les groupes politiques à la lumière de la position de la 
commission des affaires étrangères. La décision a été reportée à la prochaine réunion 
des coordinateurs, davantage de temps étant nécessaire pour un examen plus 
approfondi.

 Demande de Nikolaos Salavrakos concernant le traitement des pétitions reçues 
sur l’affaire «Plevris» en Grèce, la question de l’antisémitisme et la réponse 
éventuelle que la commission des pétitions devrait transmettre aux pétitionnaires 
(pétition 746/2010, 907/2010, 1021/2010 et 1047/2010): la discussion a été reportée à 
la prochaine réunion à la demande de Nikolaos Salavrakos, qui ne pouvait être présent.

 Examen du calendrier et de l’organisation des visites en 2011 à la suite de la 
décision de la Conférences des présidents:

- la visite en Écosse prévue pour le 7 décembre 2010 a été reportée; de 
nouvelles dates seront proposées et les membres seront invités à annoncer 
s’ils comptent participer;

- en ce qui concerne la visite en France, en Italie, en Pologne et en 
Bulgarie, l’examen des dates possibles a été reporté. Les discussions 
ultérieures porteront également sur la possibilité de mener une visite 
d’information en Roumanie.

 Visite de la présidente à Famagouste (pétition 733/2004 - du 3 au 6 juin 2010): un 
projet de lettre au président Buzek à ce sujet a été distribué aux coordinateurs pour 
qu’ils l’examinent à la lumière des discussions précédentes en la matière; la présidente 
a demandé que tous les commentaires lui soient transmis par écrit le plus tôt possible, 
faute de quoi le projet sera réputé approuvé.

 Questions diverses:
- un projet de question orale à la Commission concernant la pétition 1565/09 

présentée par José Maria Pozancos, de nationalité espagnole, au nom de la 
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FEPEX (la Fédération espagnole des producteurs et exportateurs de fruits, 
légumes, fleurs et plantes), relative aux importations par l’Union européenne 
de tomates en provenance du Maroc sera distribué et adopté lors de la 
prochaine réunion;

- sur proposition de la présidente, les coordinateurs ont accepté que leur 
réunion régulière soit prévue à l’ordre du jour à la fin du jour de réunion à 
partir de 17 h 30; le projet d’ordre du jour de la réunion des 24 et 
25 janvier 2010, qui a été approuvé, sera modifié en conséquence.

15. Pétition 733/2010, présentée par R.T., de nationalité roumaine, accompagnée de 
3 signatures, sur la violation potentielle du droit à la liberté d’expression dans le 
cadre des références à la presse présentes dans la stratégie de défense nationale de la 
Roumanie

Pétition 1235/2010, présentée par Iacob Baciu et Cristi Godinac, de nationalité 
roumaine, au nom de la confédération démocratique des syndicats de Roumanie 
(CSDR) et de la fédération MediaSind de Roumanie, sur la violation potentielle du 
droit à la liberté d’expression dans le cadre des références à la presse présentes dans 
la stratégie de défense nationale de la Roumanie (en présence des pétitionnaires)

Intervenants: Cristinel Godinac (pétitionnaire), Marc Gruber (Fédération européenne 
des journalistes – en soutien des pétitionnaires), Rodrigo Ballester (représentant de la 
Commission), Valeriu Turcan, porte-parole de la présidence roumaine, Margrete 
Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, 
Pascale Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos José Iturgaiz Angulo, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Chrysoula Paliadeli, Pablo Arias Echeverría, 
Michael Cashman, Tatjana Ždanoka et la présidente.

Les pétitionnaires mentionnent le danger que représente la présence, dans un 
document programmatique tel que la stratégie de défense nationale, d’une disposition 
qualifiant la campagne de presse de menace à la sécurité nationale, ainsi que la 
menace de restriction de la liberté d’expression qui plane en Roumanie. Les autorités 
roumaines contestent ces allégations en affirmant qu’elles sont sorties de leur 
contexte. La disposition en cause fait référence aux attaques menées par la presse sur 
la base de fausses informations contre les institutions nationales. Valeriu Turcan 
souligne que l’objectif est d’identifier une vulnérabilité de la Roumanie, et que la 
liberté d’expression dans ce pays n’est pas remise en question. Le représentant de la 
Commission européenne fait part de sa préoccupation face à cette situation, mais 
souligne que la question relève de la compétence nationale. Les membres de la 
commission procèdent à un échange de vues sur l’importance de la presse en 
démocratie; les représentants du PPE d’un côté, ceux des groupes S&D, GUE, Verts et 
ADLE de l’autre expriment des avis différents quant au suivi éventuel à donner par la 
commission des pétitions.

Décision: clore les pétitions sur la base des informations orales présentées par la 
Commission européenne et du résultat du vote appelé par la présidente à la demande 
du groupe PPE (la Commission européenne transmettra une confirmation écrite de sa 
réponse).
Les délégations des groupes S&D, GUE, Verts et ADLE expriment leur opposition à 
l’organisation d’un vote et quittent la salle de réunion en signe de protestation. Le vote 
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a lieu; 16 membres du PPE votent pour clore la pétition, mais seuls 12 votes sont 
valables en raison du nombre de sièges accordés au PPE au sein de la commission.

16. Pétition 587/2008, présentée par José Luis Fernández Fuarros, de nationalité 
espagnole, au nom de la Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de 
Granadilla, concernant des infractions alléguées aux engagements pris concernant 
l’indépendance de la fondation publique mise en place afin de superviser les travaux 
du port industriel de Granadilla (éventuellement en présence du pétitionnaire)

Intervenants: José Luis Fernández Fuarros (pétitionnaire), Javier Ruiz Tomas et 
Beatriz Huidobro Laso (représentant de la Commission), Gabriel Mato Adrover, 
Margrete Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, 
Pablo Arias Echeverría et Willy Meyer (vice-président, remplaçant Erminia Mazzoni à 
la présidence).
Décision: clore la pétition sur la base des informations présentées par les représentants 
de la Commission européenne; inviter le pétitionnaire à soumettre une nouvelle 
pétition si de nouveaux points relevant de la compétence de l’Union européenne se 
posent.

17.  Pétition 148/2009, présentée par J.S., de nationalité britannique, concernant la 
pollution chimique engendrée par l’usine Adisseo et ses effets négatifs sur la santé 
des habitants d’une ville française

Intervenants: Peter Wessman (représentant de la Commission), Pascale Gruny et la 
présidente (Erminia Mazzoni est de retour à la présidence).
Décision: laisser la pétition ouverte dans l’attente d’informations complémentaires de 
la part de la Commission.

 Rappel au règlement: Victor Boştinaru met en doute la validité de la décision de la 
présidente d’organiser un vote sur le suivi à donner aux pétitions 733/2010 et 
1235/2010, et annonce son intention de protester officiellement auprès de la 
Conférence des présidents pour non-respect de l’article 195, paragraphe 2. La 
présidente répond qu’elle est prête à reconsidérer la validité du vote si les services 
compétents estiment que le règlement n’a pas été respecté et si des instructions 
similaires lui sont données par les échelons supérieurs de sa hiérarchie.

18.  Questions diverses

 Pascale Gruny annonce qu’elle quitte la commission pour siéger à l’Assemblée 
nationale française; elle remercie les membres et le secrétariat pour leur coopération. 
La présidente déclare avoir apprécié l’excellente collaboration existant avec Pascale 
Gruny.

19. Pétitions reportées

L’examen des pétitions 261/2005 et 305/2010 est reporté à une prochaine réunion.
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20. Pétitions sous B

 Les pétitions 1098/98, 535/2002, 689/2004, 727/2005, 827/2005, 155/2006, 442/2006, 
494/2006, 828/2006, 470/2006, 214/2007, 250/2007, 286/2007, 704/2007, 781/2007, 
842/2007, 1394/2007, 444/2008, 576/2008, 185/2009, 610/2009, 683/2009, 
1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 1266/2009, 1485/2009, 1777/2009, 
1910/2009, 1/2010, 171/2010, 276/2010, 284/2010, 307/2010, 317/2010, 322/2010, 
327/2010, 347/2010, 360/2010, 396/2010, 397/2010 et 408/2010 sont closes sur la 
base des informations écrites transmises par la Commission européenne.

 Les pétitions suivantes restent ouvertes:
- 461/2006, 1017/2006, 217/2007, 1232/2007, 716/2008 et 120/2010, à la 

demande de Willy Meyer;
- 1003/2005 et 249/2007, à la demande de Margrete Auken.

21. Date et lieu de la prochaine réunion

 Lundi 24 janvier 2011, de 15 heures à 18 h 30, et mardi 25 janvier 2011, de 9 heures à 
12 h 30, à Bruxelles.

La séance est levée à 12 h 33.

Annexes:
Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (du 9 novembre 2010)
Liste des pétitions à clore en annexe des notes de la présidente
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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 (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Elena Băsescu (2), Pascale Gruny (1, 2), Ernst Strasser (1), Jarosław Leszek Wałęsa (2), Victor Boştinaru (1, 2), Michael Cashman (1, 
2), Judith A. Merkies (1), Diana Wallis (1, 2), Margrete Auken (2), Tatjana Ždanoka (1, 2), Roger Helmer (1), Bairbre de Brún (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

Pablo Arias Echeverría (2), Zoltán Bagó (1), Tamás Deutsch (1), Mairead McGuinness (1), Axel Voss (1), Gerald Häfner (1,2), Marta 
Andreasen (1, 2)

187 (2)

Petru Constantin Luhan (1), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (1), Norica Nicolai  (2)

193 (3)

Elena Oana Antonescu (2), Sebastian Valentin Bodu (2), Jill Evans (2), Salvador Garriga Polledo (2), Gabriel Mato Adrover (2), Iosif 
Matula (2), Marian-Jean Marinescu (2), Veronica Lope Fontagné (2), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (2), Traian Ungureanu (2), 
Theodor Dumitru Stolojan (2), Cristian Dan Preda (2), Inés Ayala Sender (1, 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

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) 1.12.2010
(2) 2.12.2010



PV\850333FR.doc 11/12 PE454.457v01-00

FR

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

Valeriu Turcan (spokesperson of the Presidency of Romania), Bogdan Mănoiu (Minister for European Affairs), Ion Galea (legal 
adviser)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, William Floyd, Lukáš Bortel, Claudio Menis, Madeleine Reid, Beatriz Huidobro Laso, Peter Wessman, 
Tomasz Wirkus,  Javier Ruiz-Tomas

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

Nicholas Catephores European Ombudsman

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

Paul Braithwaite, Saverio de Bonis, Marc Sasiek, Christian Ottan, Chantal Pons-Mesouaki, Philippe Gernez, Jean Pirotte, Marco 
Vandenheuvel, François Simoens, Cristinel Godinac, Marc Gruber (European Federation of Journalists), Sabin Rusu, Carmen Ionescu, 
Ana Maria Plescan, Gabriel Martin Febles, Jose Luis Fernandez Fuarros, Iulia Matei (PR Romania)

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 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Remacle Virginie, Leo Cox, Elena Martin Alonso, Eirini Georgiopoulou 

Chapotel Sonia, Ambroise Perrin

Airis Meier, Norbert Halko

David Batt

Kjell Sevon

Mireira Rovira, Brian Carty

Richard King



PE454.457v01-00 12/12 PV\850333FR.doc

FR

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President’s Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General’s Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Claire Genta

Natalia Dasilva

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Kieran Bradley, Paolo Salerno, Ulrich Rosslein

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Karen Lone Chioti, Johannes Heezen, Carolina Lecocq Perez, Carolyn Leffler-Roth, Alina-Gabriela Vasile, Arnaldo Pinto, 
Giorgio Mussa 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


