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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 23 mai 2011, de 15 heures à 18 h 30,

et du 24 mai 2011, de 9 heures à 12 h 30,
BRUXELLES

La séance est ouverte à 15 h 05 le lundi 23 mai 2011 sous la présidence d’Erminia Mazzoni, 
présidente.

1. Adoption du projet d’ordre du jour (PE 464.953)

L’ordre du jour est adopté.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 et 14 avril 2011

Le procès-verbal de la réunion du 13 et 14 avril 2011 est approuvé.

3. Communications de la présidente

La présidente informe les membres que Victor Bostinaru, ne pouvant pas être présent 
aujourd'hui pour des raisons de santé, sera remplacé dans la réunion des coordinateurs par 
Miguel Angel Martinez. Cet après-midi, la commission accueillera le Médiateur européen, 
Nikiforos Diamandouros, qui présentera son rapport annuel 2010. La présidente annonce 
ensuite que les pétitionnaires des points 6, 16 et 17 seront présents.

4. Questions diverses

Il n’y a pas d’autres questions.

5.   Présentation par le Médiateur européen, Nikiforos Diamandouros, de son rapport 
annuel 2010

La présidente souhaite la bienvenue au Médiateur européen qui prononce un exposé détaillé 
sur ses activités développées pendant l'année dernière, en indiquant des statistiques qui 
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démontrent que son action est actuellement plus connue au niveau européen. Même si ses avis 
ne sont pas contraignants, il affirme exercer une influence de persuasion auprès des 
institutions concernées. Il indique que, en ce qui concerne l'origine géographique des plaintes, 
l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne et la Belgique sont les Etats-membres d'où proviennent la 
plupart de celles-ci, même s'il y a d'autres pays comme le Luxembourg qui présentent un 
nombre très élevé de plaintes par rapport à sa population. Il ajoute qu'il tient à développer une 
culture administrative de service chez les citoyens européens, tout en renforçant le dialogue 
avec les plaignants, avec les médiateurs nationaux et en mettant en œuvre un guide interactif 
par internet. Le Médiateur européen répond aux questions des membres suivants: Iliana 
Iotova, Margrete Auken, Carlos Iturgaiz, Mariya Nedelcheva, Tatjana Ždanoka, Lena 
Kolarska-Bobińska, de la présidente. Jens Nymand-Christensen (représentant de la 
Commission européenne), prend la parole pour commenter son rapport.

6. Pétition 1772/2009, présentée par Helena Maijala, de nationalité finlandaise, au 
nom de Pro Hanhikivi, sur le projet de construction d’une centrale nucléaire de 
Fennovoima, à Hanhikivi

Intervenants: la présidente, Hanna Maaret Halmeenpää (représentante de la pétitionnaire), 
Helena Annikki Maijala (pétitionnaire), Juhani Hyvärinen (responsable de la centrale 
nucléaire de Fennovoima), J.-F. Brakeland (représentant de la Commission), Margrete Auken 
et Philippe Boulland.
Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la pétitionnaire et du responsable de la centrale nucléaire de Fennovoima.

À 17,05 la présidente devant s'absenter, la commission est présidée par Carlos José Iturgaiz 
Angulo.

7. Pétition 332/2010, présentée par Eloi Nolla Subirats, de nationalité espagnole, au 
nom d'Ecologistas en acción, sur l'entrepôt centralisé provisoire pour les déchets 
nucléaires

Intervenants: le président, J.-F. Brakeland (représentant de la Commission), Margrete Auken, 
Miguel Angel Martínez Martínez et Philippe Boulland.
Décision: clore la pétition.

8. Pétition 1702/2008, présentée par Christian Goralczyk, de nationalité allemande, 
concernant le bureau de perception des chaînes de télévision allemandes et l’application 
insuffisante, par ces dernières, des règles régissant la protection des données

Intervenants: le président et Angelika Koman (représentante de la Commission).
Décision: clore la pétition avec la confirmation écrite de l'intervention de la Commission.

9. Pétition 720/2008, présentée par C.R., de nationalité française, concernant une 
allégation de discrimination dans le cadre d’une demande d’inscription au registre de la 
population et sur les listes électorales de Forio, sur l’île italienne d’Ischia

Intervenants: le président, Daniel Woehl (représentant de la Commission) et Philippe 
Boulland.
Décision: la pétition reste ouverte et une lettre sera adressée à l´administration locale.
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10. Pétition 725/2010, présentée par Marco Noto, de nationalité italienne, sur 
l'étiquetage des conserves de poisson

Intervenants: le président, Xavier Guillou (représentant de la Commission), Guido Milana 
(de la Commission PECH) et Miguel Martínez.
Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission. Il est proposé de suggérer à la Commission de la pêche le dépôt d'une 
Question Orale conjointe à la Commission sur ce sujet.

11. Réunion des coordinateurs (de 17.30 heures à 18.30 heures, à huis clos)

 *
* *

La séance débute à 17.45 heures sous la présidence d’Erminia Mazzoni, présidente.

 *
* *

12. Décisions des coordinateurs :

1. approuvent le dépôt d'une question orale à la Commission sur la base de la pétition 
901/08 concernant la  "liberté de non-association" relative aux petites entreprises en 
Suède – le projet de texte a été transmis et approuvé –;

2. approuvent le scenario proposé pour l'organisation du débat sur le Ley de Costas, 
conformément à la suggestion de la présidence;

3. décident d'établir un petit groupe de travail pour actualiser la position de la 
commission PETI sur les pétitions relatives au "Jugendamt" et prennent acte du 
dossier préparé par le secrétariat;

4. adoptent la proposition de calendrier pour une courte visite à Berlin ciblant tout 
particulièrement les pétitions sur le "Jugendamt" – approuvée par la Conférence des 
présidents/ le Bureau – avec un départ prévu le 29 juin au soir; des réunions doivent 
être organisées avec le parlement allemand et les services du ministère durant la 
journée du jeudi 30 juin; prennent acte des discussions engagées en la matière par le 
secrétariat; (Participants: Philippe Boulland (PPE), Chrysoula Paliadeli (S&D), 
Edward McMillan Scott (ALDE))

5. prennent acte du projet de programme provisoire de la mission d'information en 
Bulgarie du 29 juin au 2 juillet; (Participants: Erminia Mazzoni (présidente PPE), 
Victor Bostinaru (S&D), Margrete Auken (Verts)) 

6. approuvent un projet de lettre au Président Buzek/ à la Conférence des présidents 
concernant le rôle de la commission PETI pour l'organisation des auditions relatives 
au CSE, et la proposition de modifier en conséquence l'annexe VII du règlement;

7. approuvent la proposition de la Commission d'organiser conjointement une audition 
sur  "l'application de la Charte des droits fondamentaux et le processus des pétitions", 
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qui figure dans le rapport 2010 sur l'application de la charte (p.7). Date retenue: Jeudi 
6 octobre 2011, salle 3C50. La possibilité d'associer la commission LIBE doit 
également être abordée. 

8. adoptent un projet de lettre préparé par Chrysoula Paliadeli en réponse à une question 
de la commission FEMM, un questionnaire sur l'égalité des genres ainsi que les 
délibérations de la commission;

9. adoptent le projet d'ordre du jour pour la prochaine réunion de la commission, les 14 et 
15 juin, sous réserve de l'ajout éventuel de deux points relatifs à la Pologne en juin ou 
en juillet. 

Mardi, 24 mai 2011

La séance débute à 9 h 10 sous la présidence d’Erminia Mazzoni, présidente.

13. Avis sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées (2010/2272(INI)) 
EMPL

Rapporteur pour avis: CHICHESTER (ECR)
- examen des amendements
- adoption du projet d'avis
Intervenants: la présidente, Giles Chichester, Silvio Grieco (représentant de la Commission) 
et Rainer Wieland.
Le rapport est adopté à l'unanimité (22 membres), 16 amendements adoptés, 10 rejetés et 1 
dont l'auteur s'est désisté.

14. Avis sur la communication relative au vingt-septième rapport annuel sur le 
contrôle de l'application du droit communautaire (2009) (COM (2010)0538)
(2011/2027 (INI)

Rapporteur pour avis: AUKEN (Verts)
- examen des amendements
- adoption du projet d'avis
Intervenants: la présidente, Margrete Auken, Martin Kroeger et Tamas Barsi (représentants 
de la Commission).
Le rapport est adopté à l'unanimité (22 membres), 8 amendements adoptés et 9 rejetés.

15. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions en 2010    
(2010/2295(INI))
(délai AM : 26 mai 2011 -15 heures / adoption: 14 juin 2011)

Rapporteur: MEYER (GUE/NGL)
- examen du projet de rapport
Intervenants: la présidente, Peter Jahr, Victor Bostinaru, Angelika Werthmann, Margrete 
Auken, William Floyd (représentant de la Commission) et Willy Meyer.  
Peter Jahr reprend des éléments du projet de rapport et fait référence aux anciennes pétitions 
qui attendent un jugement des tribunaux communautaires. Il demande que la Commission 
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européenne raccourcisse les délais de réponse aux pétitions dans la mesure du possible. Victor 
Bostinaru ajoute quelques remarques notamment sur les délais de réponse de la Commission 
européenne en matière d'environnement, les relations pas toujours faciles avec les Etats-
membres et le respect de la Charte des Droits Fondamentaux. Finalement, Margrete Auken 
met l'accent sur la valeur de la transparence.
Le projet de rapport sera soumis aux votes à la prochaine réunion de juin.

16. Pétition 475/2010, présentée par Alberto Paz Viñas, de nationalité espagnole, sur le 
transfert de ses droits à retraite
et
Pétition 1326/2010, présentée par Cipriano Ricardo Lustres Martínez, de nationalité 
espagnole, au nom de l'association "Long Hope", sur la situation des marins espagnols 
ayant travaillé sur des navires battant pavillon norvégien

Intervenants: la présidente, Cipriano Ricardo Lustres Martínez (pétitionnaire), Prodromos 
Mavridis (représentant de la Commission), Carlos José Iturgaiz Angulo, Antolin Sánchez 
Presedo, Francisco José Millán Mon, Peter Jahr, Willy Meyer, Victor Bostinaru et Margrete 
Auken.
Décision: l’examen de la pétition reste ouvert. Il est décidé de demander que la Commission 
européenne entame des contacts avec la Norvège et l'Espagne en vue d'établir un accord 
bilatéral et soulève la question dans leur dialogue interinstitutionnel. Il a été décidé également 
d'écrire à la Représentation Permanente de l'Espagne auprès de l'Union européenne, à l'EFTA, 
ainsi qu'aux autorités norvégiennes.

17. Pétition 174/2008, présentée par Jose Ortega, de nationalité espagnole, sur une 
application prétendument abusive de la loi espagnole sur le littoral au droit à la 
propriété
et
Pétition 303/2008, présentée par Rosa Garcia Pose, de nationalité espagnole, et par 55 
cosignataires sur la perte de leurs appartements en raison de la protection du littoral 
dans la province de La Corogne
et
Pétition 867/2008, présentée par Karin Koberling, de nationalité allemande, concernant 
une allégation d’application abusive de la loi sur le littoral par les autorités espagnoles
et
Pétition 1271/2008, présentée par Rudolf Schneiders, de nationalité allemande, 
concernant l’application éventuelle de la «Ley de Costa» en Espagne
et
Pétition 1448/2008, présentée par Ursula Czelusta, de nationalité allemande, concernant 
l’arpentage effectué sur le littoral espagnol et sa crainte de voir son habitation saisie en 
Espagne
et
Pétition 1485/2008, présentée par Alan Hazelhurst, de nationalité britannique, sur 
l’application illégale de la loi espagnole sur le littoral (Ley de Costas)
et
Pétition 1691/2008, présentée par Oscar Maniaga Izquierdo, de nationalité espagnole, 
sur son expropriation en raison de l’application de la «Ley de Costas» à Alicante, en 
Espagne
et
Pétition 1871/2008, présentée par l'Asociación de Vecinos de Celorio, sur les projets 
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d’urbanisme à Celorio, dans la communauté des Asturies, en Espagne
et
Pétition 103/2009, présentée par Margarita García Jaime, de nationalité espagnole, sur 
la «Ley de Costas» en Espagne
et
Pétition 119/2009, présentée par Jan Van Stuyvesant, de nationalité néerlandaise, au 
nom de l’association des copropriétaires de Vera playa, à Almería, en Espagne, sur la 
situation engendrée par la «Ley de Costas» en Espagne
et
Pétition 274/2009, présentée par Tomás González Díaz, de nationalité espagnole, au nom 
de l’Asociación de Vecinos Las Calas, sur la démolition de la marina de Chovito à 
Cetelaria, conformément à la «Ley de Costas», dans la communauté de Tenerife, en 
Espagne
et
Pétition 278/2009, présentée par Gregorio Amo López, de nationalité espagnole, sur la 
«Ley de costas» aux Asturies, en Espagne
et
Pétition 279/2009, présentée par Timoteo Giménez Domingo, de nationalité espagnole, 
sur l’impact de la «Ley de costas» en Espagne
et
Pétition 296/2009, présentée par Ingeborg Hoffmann, de nationalité allemande, au nom 
de l’Asociación de Proprietarios de Empuriabrava (APE), concernant la perte et la 
limitation des droits de la propriété à la suite de l’application de la loi espagnole sur le 
littoral à la Costa Brava
et
Pétition 298/2009, présentée par Wolfgang Ludwigs, de nationalité allemande, 
concernant la loi espagnole sur le littoral
et
Pétition 389/2009, présentée par M. L., de nationalité allemande, concernant le projet 
d’expropriation de son terrain dans le cadre de la législation espagnole sur le littoral
et
Pétition 606/2009, présentée par Paula Llaneza Alcada, de nationalité espagnole, 
accompagnée de deux signatures, sur la situation de ses résidences affectées par la "Ley 
de Costas"    (loi sur le littoral)
et
Pétition 611/2009, présentée par Maria Jesús de Motta Martínez, de nationalité 
espagnole, sur la situation de sa résidence affectée par la «Ley de Costas» (loi sur le 
littoral)
et
Pétition 618/2009, présentée par María Luisa Domínguez Ibáñez, de nationalité 
espagnole, sur la situation de sa résidence affectée par la "Ley de Costas" (loi sur le 
littoral)
et
Pétition 626/2009, présentée par Nordhild Köhler, de nationalité allemande, sur 
l’application de la loi espagnole sur le littoral («Ley de Costas») à Formentera
et
Pétition 666/2009, présentée par Carmen Ramos Badia, de nationalité espagnole, sur la 
situation de son logement affecté par la "Ley de Costas"
et
Pétition 667/2009, présentée par Jon Iturribarria de Castro, de nationalité espagnole, 
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sur la situation de son logement-moulin à marée, de 1683, affecté par la "Ley de Costas"
et
Pétition 676/2009,présentée par Jorge Comin Giner, de nationalité espagnole, 
concernant la situation de sa maison, affectée par la «Ley de Costas» (loi sur le littoral)
et
Pétition 708/2009, présentée par Pedro López Rodríguez, de nationalité espagnole, sur la 
"Ley de costas"
et
Pétition 881/2009, présentée par Pilar Embeita Olasagasti, de nationalité espagnole, au 
nom de l’association DARACA, concernant l’application rétroactive, arbitraire et 
abusive de la législation sur le littoral dans la municipalité de Pielagos
et
Pétition 1344/2009, présentée par José Manuel Dolón García, de nationalité espagnole, 
sur les travaux du port de Torrevieja, régis par la "Ley de Costas"
et
Pétition 1346/2009,présentée par José María Martínez de Haro, de nationalité 
espagnole, sur une délimitation de la «Ley de Costas» dans la commune de Garrucha, 
dans la province d’Almería
et
Pétition 1499/2009, présentée par Mercedes Bronchal Pascual et Antonio Maestre Azco, 
de nationalité espagnole, sur la situation de leurs habitations affectées par la «Ley de 
Costas»
et
Pétition 1523/2009, présentée par Konrad Ringler, de nationalité allemande, concernant 
le défaut d’application de la recommandation du rapport Auken par les autorités 
nationales et régionales espagnoles
et
Pétition 1573/2009,présentée par Aurelio Pretel Marín, de nationalité espagnole, sur le 
"Ley de Costas"
et
Pétition 1625/2009, présentée par Heribert Hofmann, de nationalité allemande, 
concernant un projet de développement d’un port de plaisance à Santa Margarita, sur le 
Rio Grao
et
Pétition 1691/2009, présentée par Dolores Monferrer Guardiola, de nationalité 
espagnole, accompagnée de 40 signatures, sur la démolition de maisons dans le village 
d’El Puig, dans la communauté autonome de Valence, en application de la «Ley de 
Costas»
et
Pétition 220/2010, présentée par Nicole Amsellem, de nationalité française, sur la «Ley 
de Costas» en Espagne
et
Pétition 255/2010, présentée par María Teresa Alonso Barrero, de nationalité espagnole, 
au nom de l’association «Propietarios de Primera Línea Sol naciente», sur la Ley de 
Costas
et
Pétition 270/2010, présentée par Francisco Javier Martínez del Cerro Poole, de 
nationalité espagnole, sur la Ley de Costas et ses répercussions sur les entreprises 
aquacoles et salinières dans la baie de Cadix
et
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Pétition 341/2010, présentée par José Pérez Deniz, de nationalité espagnole, au nom de 
l’«Asociación para la defensa del centro comercial de la playa del inglés», sur la Ley de 
Costas sur l’île de la Grande Canarie
et
Pétition 395/2010, présentée par Ramona Chouza Chouza, de nationalité espagnole, sur 
la «Ley de Costas» à Vizcaya
et
Pétition 461/2010, présentée par Heiko Schmitz, de nationalité allemande, sur 
l’expropriation de propriétaires fonciers à Empuriabrava
et
Pétition 493/2010, présentée par Juan José Agost Pérez, de nationalité espagnole, au 
nom de l’Asociación de Vecinos del Poblado Marítimo de Torre la Sal, sur la "Ley de 
Costas", à Cabanes, dans la communauté de Valence
et
Pétition 494/2010, présentée par Alonso Orihuela, de nationalité espagnole, sur la "Ley 
de Costas", à Candelaria, Ténérife
et
Pétition 762/2010, présentée par José Luis González Godoy, de nationalité espagnole, sur
la «Ley de Costas» en Espagne
et
Pétition 925/2010, présentée par Santiago Barcia Rañales, de nationalité espagnole, au 
nom de l’Asociación de Vecinos de Praia de Vilarrube, Canaries, accompagnée de 426 
signatures, sur la "Ley de Costas"
et
Pétition 1197/2010, présentée par Elisa Arjona González, de nationalité espagnole, sur la 
"Ley de Costas"
et
Pétition 1312/2010, présentée par Rafael Barroso Castilla, de nationalité espagnole, sur 
la "Ley de Costas"
et
Pétition 1540/2010, présentée par Johan Weichselbaum, de nationalité autrichienne, sur 
la démolition d'une maison touchée par la Ley de costas aux Canaries
et
Pétition 144/2011, présentée par Karin et Jean-Louis Aubin, de nationalité franco-
allemande, sur l’application de la législation espagnole sur le littoral à Empuriabrava                    
et
Pétition 200/2011, présentée par Aleixetre Mariano Cabrelles, de nationalité espagnole, 
sur la situation de la marina d’Empuriabrava, à Gérone, affectée par la loi «Littoral»

Intervenants: la présidente, Jose Ortega, Carmen del Amo, Margarita Garcia Jaime, José 
Andrés Ruiz del Molino, Jon Iturribarria, Pilar Embeita, Jose Pérez Diniz, Gabriela Mayans, 
Tomás González Díaz, Rosa Garcia Pose, Juan Cimera, Karin Koberling, Jan Jacob Van 
Stuyvesant Meijen, Clifford Carter, Timoteo Jimenez Domingo, Ramona Chouza Chouza, 
Alonso Orihuela, Juan José Agost Pérez, Nordhild Köhler (pétitionnaires ou représentants 
des pétitionnaires) et Aristotelis Gavriliadis, MiguelAngel Benito, J. Ramos Florido, Helmut 
Bloech et William Floyd (représentants de la Commission), Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Willy Meyer, Estaras Ferragut, Muñiz de Urquiza, Miguel Angel Martínez Martínez, Antolin 
Sánchez Presedo, Axel Voss, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Roger Helmer, Margrete Auken, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rainer Wieland, Izaskun Bilbao Barandica, Marta 
Andreasen et Angelika Werthmann.
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La présidente remercie les pétitionnaires de leur présence, rappelle les échanges précédents à 
ce sujet et fait référence à la lettre des autorités espagnoles dans le dossier de la réunion. M. 
Jahr intervient pour rappeler l'urgence de la situation.

Décision: est reportée à la prochaine réunion des coordinateurs.

18. Pétition 1327/2010,présentée par Maurice Wintz, de nationalité française, au nom 
de l'association «Alsace Nature» et du collectif «GCO non merci», accompagnée de 3 
signatures, sur le décret du gouvernement français du 23 janvier 2008 déclarant l'utilité 
publique et l'urgence des travaux de l'autoroute A355: Grand Contournement Ouest de 
Strasbourg

Intervenants: la présidente, Luc Huber et Pierre-Antoine Deetjen (représentants du 
pétitionnaire), Joseph van der Stegen (représentant de la Commission), Sandrine Bélier et 
Victor Bostinaru.
Décision: l’examen de la pétition reste ouvert dans l’attente d’informations complémentaires 
de la Commission.

19. Pétitions sous B
Les pétitions 614/2002, 986/2006, 204/2007, 521/2007, 1402/2008, 1452/2008, 1525/2008, 
1609/2008, 40/2009, 160/2009, 181/2009, 624/2009, 940/2009, 1071/2009, 1312/2009, 
1452/2009, 1519/2009, 577/2010, 589/2010, 688/2010, 727/2010, 730/2010, 748/2010, 
766/2010, 807/2010, 869/2010, 880/2010, 951/2010, 957/2010, 972/2010, 998/2010, 
1006/2010, 1024/2010, 1087/2010, 1100/2010, 1121/2010, 1124/2010, 1142/2010, 
1158/2010, 1161/2010, 1165/2010, 1171/2010, 1191/2010, 1195/2010, 1223/2010, 
1227/2010, 1238/2010, 1253/2010, 1275/2010, 1282/2010, 1303/2010, 1336/2010, 
1351/2010, 1378/2010, 1388/2010, 1396/2010 et 1505/2010, sont clôturées sur la base des 
réponses écrites de la Commission.

Les pétitions 1003/2005, 568/2007, 473/2008, 951/2008, 1216/2008, 1477/2008, 458/2009, 
1078/2009, 1512/2009 et 790/2010 seront retirées de la section B et restent ouvertes.

20. Date et lieu de la prochaine réunion

À Bruxelles, le mardi 14 juin 2011, de 15 h 00 à 18 h 30 et le mercredi 15 juin 2011, de 9 h 
00 à 12 h 30.

La séance est levée à 12 h 30.

Annexes:

Liste des pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (le 14 avril 2011).
Liste de pétitions à clore ou à rouvrir conformément à l'annexe aux notes de la présidence.
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