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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 9 novembre 2010, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

BRUXELLES

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

La séance est ouverte à 10 h 10 le mardi 9 novembre 2010, sous la présidence de Carlos 
Iturgaiz, vice-president. 

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

Carlos Iturgaiz transmet les excuses de la présidente Mme Mazzoni et des vice-présidents 
Mme Paliadeli et M. Meyer qui ne peuvent pas être présents pour la première partie de la 
réunion.

Carlos Iturgaiz annonce ensuite que la réunion commencera par la discussion du point 6, 
proposition de règlement sur l'initiative citoyenne pour lequel Mme Wallis et M. Häfner ont 
été nommés corapporteurs, étant donné le besoin d'adapter l'horaire à celui de la discussion 
dans la Commission AFCO. Les communications de la présidence relatives aux décisions des 
coordinateurs se réaliseront après le point 3.

Le point 22 de l'ordre du jour a été reporté á la demande de Mme Gruny. 

Les points 8, 9, 10, 11, 12 et 13 seront présentés par les pétitionnaires. Le point 12 sera 
présenté par Peter Hustinx, contrôleur européen de la protection des données qui fera une 
déclaration à l'occasion de l'avis sur l'accès public aux documents de Mme Hankiss.

L'ordre du jour est adopté tel que modifié.

2. Communications de la présidence

Le président annonce que l'annexe aux notes de la présidence a été distribuée il y a dix jours, 
comprenant des recommandations sur les pétitions à rouvrir, à clôturer ou à retirer. Aucun 
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commentaire n'ayant été reçu, ces recommandations sont réputées approuvées.

3. 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  (ALDE) - HÄFNER  (VERTS)

Mme Wallis et M. Häfner présentent l'avis sur l'initiative citoyenne, une discussion 
consensuelle s'en suit avec les membres de tous les groupes politiques. 

Calendrier : 
Amendements 15/11/2010 à 18.00h
Vote : 22/11/2010 

Intervenants: Diana Wallis, Gerald Häfner, Zita Gurmai (corapporteur á la commission 
AFCO), Mario Paulo Tenreiro (représentant de la Commission), Piet Heirbaut (représentant 
de la présidence belge du Conseil), Mariya Nedelcheva, Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, 
Pascale Gruny et Peter Jahr.

4. Communications de la présidence relatives aux décisions des coordinateurs 

  Future audition de la Commission PETI en 2011"Citoyenneté, droits fondamentaux et 
société civile": le point est reporté à une prochaine réunion des coordinateurs; les 
groupes politiques sont invités à contribuer à l'élaboration d'une liste d'experts 
éventuels. Le secrétariat élaborera un projet de programme qui sera soumis aux 
coordinateurs début 2011

 Non-pétitions, des discussions ont eu lieu entre les différents services du parlement 
impliqués dans l'enregistrement des pétitions, un accord s'est dégagé entre les 
différentes Directions Générales et il sera communiqué aux coordinateurs dès que le 
secrétariat l'aura reçu. 

 Loi des Côtes (Ley 22/1988 de Costas) le point a été reporté à la prochaine réunion de 
coordinateurs.

Intervenants: le président, Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, David Lowe (Chef 
d'Unité Commission des Pétitions)

5. Pétition n°1667/2009, présentée par Walter Grytzik, de nationalité allemande, au 
nom de Günter Modlinger, concernant une violation de la directive 2003/8/CE du 
Conseil (aide judiciaire dans le cadre de litiges juridiques transfrontaliers)

Intervenants: Michal Wiktorowicz (représentant de la Commission) et Rainer Wieland.

Décision: l'examen de la pétition restera ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission européenne et d'un avis de la commission des affaires juridiques et elle sera 
envoyée pour information à la commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures.

6. Pétition n°430/2009, présentée par Ann Hallam, de nationalité britannique, au 
nom de la "Brighton and Hove Palestine Solidarity Campaign", accompagnée de 11 
signatures, sur un accord d'association UE/Israël

Intervenants: Mónica Wusterman (pétitionnaire), Riccardo Serri(représentant de la 
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Commission), Diana Wallis, Keith Taylor, Margrete Auken et Pascale Gruny

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert et un projet de résolution en plénière sera 
présenté aux coordinateurs à la prochaine réunion.

7.  Pétition n 1451/2008, présentée par David Pegg, de nationalité britannique, au nom 
de l'association Palestine Solidarity Campaign (antenne d'York), concernant le 
rétablissement du financement communautaire en faveur de l'association Israeli 
Committee against House Demolition (ICHD)

Pétition n°1764/2008, présentée par David Pegg, de nationalité britannique, au nom du 
groupement professionnel de l'UE de la campagne de solidarité palestinienne, sur 
l'interdiction de toute importation dans l'UE de produits provenant des colonies 
israéliennes dans les territoires palestiniens occupés 

Intervenants: David Pegg (pétitionnaire), Riccardo Serri(représentant de la Commission), 
Margrete Auken. 

Décisions: Il est décidé de 
 clore l'examen de la pétition 1451/2008 sur l'engagement de la Commission sur le 

financement de l'association 
 laisser ouvert l'examen de la pétition n°1764/2008 ainsi que présenter un projet de 

résolution en plénière aux coordinateurs à la prochaine réunion.

Intervenants: David Pegg (pétitionnaire), Riccardo Serri (représentant de la Commission), 
Margrete Auken.

8. Déclaration de M. Peter Hustinx, contrôleur européen de la protection des 
données à l'occasion de l'avis sur l'accès public aux documents du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission (2008/0090(COD)) COM (2008)0229)  Rapporteure:  
HANKISS  (PPE)

.Intervenant: Peter Hustinx (contrôleur européen de la protection des données), Pascale 
Gruny

9. Pétition n°431/2010, présentée par Joris den Blanken, de nationalité néerlandaise, 
au nom de "Greenpeace European Unit", accompagnée de 17 signatures, sur le projet 
d'exploitation minière situé à Tomisławice, dans le centre de la Pologne 

Intervenants: Joris den Blanken (pétitionnaire), Iwo Los (pétitionnaire), Alicja Kozlowska 
(représentante de la Commission), Margrete Auken.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission et une lettre sera écrite aux autorités polonaises.

10. Pétition n°1680/2008, présentée par Nieves Ibeas Vuelta, de nationalité espagnole, 
au nom de la Chunta Aragonesista, sur la dérivation visant à acheminer l'eau depuis le 
bassin de l'Èbre jusqu'à celui des fleuves Ter et Llobregat

Intervenants: Miguel Martinez Tomey (pétitionnaire), Jorge Rodriguez Romero (représentant 
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de la Commission), Margrete Auken.

Décision: clore l'examen de la pétition 

11. Pétition n°6/2009, présentée par Jean Marie Taga Fosso, de nationalité française, 
sur la discrimination fondée sur sa nationalité par les autorités britanniques, qui ne 
reconnaissent pas son diplôme français de licencié en pharmacie(en présence du 
pétitionnaire)
et 
Pétition n°1413/2009, présentée par AE, de nationalité espagnole, concernant une 
allégation de discrimination fondée sur la nationalité dans le cadre de l'accès à la 
profession de pharmacien au Royaume-Uni Pétition n° 831/2008
et 
Pétition n°1812/2009, présentée par José Antonio Melgarejo Melgarejo, de nationalité 
espagnole, sur la situation des pharmaciens diplômés ayant obtenu leurs diplômes dans 
un État membre et souhaitant exercer au Royaume-Uni,

Intervenants: Jean Marie Taga Fosso (pétitionnaire), Andras Mogyoro (représentant de la 
Commission), Victor Bostinaru  et le président. 

Décision: l'examen des pétitions reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires de 
la Commission et la Présidente de la Commission des Pétitions, Mme Mazzoni, écrira une 
lettre au Commissaire européen responsable pour le Marché intérieur, Michel Barnier, Vice-
Président.

*
*  *

La séance est levée à 13 h 10 et reprend à 15 h 12 sous la présidence d'Erminia 
Mazzoni, présidente.

*  *
*

12. Pétition n°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: Werner Sandig (pétitionnaire), Ctibor Kocman (représentant de la 
Commission), Peter Jahr, Roger Helmer, Victor Bostinaru, Margrete Auken et Michael 
Eilenberg (pétitionnaire) 

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission et une lettre sera écrite aux autorités tchèques 

13. Pétition n°179/2008, présentée par M. Alberto Mayor Barajona, de nationalité 
espagnole, au nom d'Ecologistas en Acción (Guadalajara), sur des violations présumées 
de la législation communautaire en matière d'environnement du fait de l'approbation 
d'un projet de développement urbain dans la région de Vega del Henares (Castille – La 
Mancha)
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Intervenants: Alberto Mayor Barajona (pétitionnaire), José Ramos Florido (représentant de 
la Commission), Miguel Angel Martinez, Carlos Iturgaiz et Margrete Auken

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission européenne sur les projets, de la décision des tribunaux espagnols ainsi que 
dans l'attente de la confirmation de l'intervention orale de la Commission européenne.

14. Pétition n°158/2010, présentée par le député européen Simon Busuttil, de 
nationalité maltaise, au nom de ses électeurs, accompagnée de plus de 1 200 signatures, 
concernant des allégations de violations des directives 1996/62/CE et 1999/30/CE sur la 
qualité de l'air en raison de la pollution engendrée par la poussière que produit le 
secteur de la construction à Malte 

Intervenants: Ronald John Formosa (pétitionnaire), Beatrice Zaremba (représentante de la 
Commission) Simon Busuttil et Victor Bostinaru.

Décision: l'examen de la  pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission sur la transposition de la directive dans la législation maltaise. Une lettre 
sera adressée aux autorités maltaises demandant des clarifications à ce sujet.

15. Pétition n°959/2006, présentée par Michael Zammit, de nationalité maltaise, sur 
l'activité de l'usine Blokrete Ltd et les problèmes de santé et d'environnement qui en 
résultent pour les habitants de Lija (Malte)

Intervenants: Beatrice Zaremba (représentante de la Commission) et Simon Busuttil.

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission. Une lettre sera adressée aux autorités maltaises demandant des 
clarifications à ce sujet.

16. Pétition n°0244/2009, présentée par G.C., de nationalité britannique, concernant 
la redevance d'immatriculation payée pour son motocycle à Malte

Intervenants: Lina Vatenaite (représentante de la Commission) et Simon Busuttil

Décision: l'examen de la pétition est clos. 

17. Pétition n°398/2010, présentée par M. Jean-Pierre Decool, de nationalité 
française, au nom de M. Bruno Rommelaere et sa compagne Mme de Castro, sur la 
confiscation de la carte grise du véhicule de sa compagne durant un voyage au Portugal 

Intervenants: Paulina Carlin (représentante de la Commission), Carlos Iturgaiz et Pascale 
Gruny

Décision: l'examen de la  pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission.

18. Pétition n°1565/2009, présentée par José María Pozancos, de nationalité 
espagnole, au nom de la FEPEX (Fédération espagnole des producteurs exportateurs de 
fruits, de légumes, de fleurs et de plantes vivaces) sur les importations de tomates 
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marocaines dans l'Union

Intervenants: José María Pozancos (pétitionnaire), Emanuel Jacquin (représentant de la 
Commission), Carlos Iturgaiz, Josefa Andrés Barea, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, 
Cristina Gutiérrez-Cortines  et Pascale Gruny

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission, une lettre sera envoyée á la Commission au sujet de la révision du 
règlement 1580/2007, une question orale sera présentée en plénière, la pétition sera envoyée à 
la commission de l'agriculture et du développement rural, ainsi qu'à la commission du 
commerce international pour leur avis.

19. Pétition n°1269/2009, présentée par Klavdija Ševcova, de nationalité lettone, au 
nom des patients de l'hôpital de Biķernieki, accompagnée de 832 signatures, concernant 
la restructuration de l'hôpital de Biķernieki et les fonds communautaires destinés aux 
soins de santé en Lettonie  

Intervenants: Agnese Dagile (représentante de la Commission)

Décision: l'examen de la pétition est clos sur la base de la réponse de la Commission.

20. Pétition n°720/2009, présentée par Pablo Serrano, de nationalité française, sur 
une discrimination fondée sur la nationalité 

Intervenants: Belén Perez Mansillas (représentante de la Commission), Carlos Iturgaiz, 
Pascale Gruny, Peter Jahr et Chrysoula Paliadeli 

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission, une lettre sera envoyée aux autorités espagnoles, la pétition sera envoyée 
pour information à la commission emploi et affaires sociales

21. Pétition n°1025/2009, présentée par Kostas Papadopoulos, de nationalité grecque, 
concernant le contournement, par les autorités grecques, des dispositions 
communautaires relatives aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être 
utilisés en atmosphère explosible, ainsi que l'élaboration des dispositions grecques en 
vigueur dans ce domaine 

Intervenants: Mario Gabrielli Cossellu (représentant de la Commission)

Décision: l'examen de la pétition est clos sur la base de la réponse de la Commission.

*
La séance se poursuit sous la présidence de Chrysoula Paliadeli , vice-présidente, de 17 h 40 

à 17 h 50.
*

22. Pétition n°423/2009, présentée par Kostas Papadopoulos, de nationalité grecque, 
sur la non-application en Grèce des principes de l'UE en matière d'efficacité énergétique 

Intervenants: Tatiana Marquez Uriarte (représentante de la Commission) et la présidente.
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Décision: l'examen de la pétition est clos avec une lettre spéciale sur la base de la réponse 
reçue de la part des autorités grecques.

*
La séance se poursuit à 17h 50 sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

*

23. Pétition n°824/2008, présentée par Kroum Kroumov, de nationalité bulgare, et 16 
cosignataires, concernant une demande de libéralisation des prix et de mesures de 
concurrence dans le domaine des services juridiques en Bulgarie 

Intervenants: Sophie Maletras (représentante de la Commission) 

Décision: l'examen de la pétition reste ouvert dans l'attente d'informations complémentaires 
de la Commission.

22.  Pétitions sous B
Les pétitions n°91/2005, 554/2006, 572/2006, 759/2006, 773/2006, 239/2007, 343/2007, 
398/2007, 656/2007, 840/2007, 953/2007, 996/2007, 1181/2007, 1305/2007, 87/2008, 
994/2008, 1252/2008, 1304/2008, 1511/2008, 1579/2008, 1696/2008, 299/2009, 334/2009, 
558/2009, 574/2009, 657/2009, 806/2009, 895/2009, 1080/2009, 1142/2009, 1290/2009, 
1503/2009, 1551/2009, 1754/2009, 1838/2009, 55/2010, 83/2010, 135/2010, 155/2010, 
190/2010, 192/2010, 278/2010, 279/2010, 280/2010, 281/2010, 298/2010, 308/2010, 
309/2010, 314/2010, 316/2010, 349/2010, 364/2010, 374/2010, 386/2010, 416/2010, 
418/2010, 486/2010 sont clôturées sur la base de la réponse écrite de la Commission. 

Les pétitions n°169/2007, 1276/2007, 1386/2007, 270/2010, 331/2010, 651/2010, 405/2010 et 
445/2010 sont enlevées de la section B et seront discutées sous A lors d'une réunion 
ultérieure.

23. Date et lieu de la prochaine réunion 

Bruxelles, le mercredi 1er décembre 2010, de 15 heures à 18 h 30, et le jeudi 2 décembre 2010, 
de 9 heures à 12 h 30.

*
*  *

La séance est levée à 18 h 10 sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.
*  *
*

Annexe: liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (les 25 et 26 
octobre 2010). 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Chrysoula Paliadeli, Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Simon Busuttil, Pascale Gruny, Peter Jahr, Mariya Nedelcheva, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Diana Wallis, Margrete Auken, Giles Chichester, Roger Helmer, Bairbre de Brún, Angelika Werthmann

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, Josefa Andrés Barea, Gerald Häfner, Keith Taylor

187 (2)

193 (3)

Zita Gurmai, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

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

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/
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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

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

Martin Küchler, Marta Arpio, M. Heirbaut, M. Gabsquière

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

William Floyd, Anna Wlazlo, Mario Tenreiro, Charlotte Rive, Michal Wilatorowicz, Paula Goodwin, Alicja Koliowska, Michael 
Docherty, Riccardo Serra, Anatael Olivert Mesa Flores, José Maria Ramos Florido, Beatrice Zaremba  Gabriela Keckesova

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

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

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

Leo Cox, Virginie Remacle

Ambroise Perrin

Airis Meier

Kjell Sevon, Marc Giménez
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