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PROCÈS-VERBAL
Réunion du 14 juin 2011, de 15 heures à 18 h 30

et du 15 juin 2011, de 9 heures à 12 h 30
BRUXELLES

La séance est ouverte le mardi 14 juin 2011, à 15 h 05, sous la présidence d'Erminia Mazzoni, 
présidente.

1. Adoption du projet d'ordre du jour (PE 466.986)

L'ordre du jour est adopté moyennant les modifications suivantes.

La présidence annonce que les pétitionnaires seront présents pour les points de l'ordre 
du jour suivants: 

Point 6 - Pétition 0273/2010, sur la décharge de Malagrotta, dans les environs de 
Rome; des représentants de la province seront également présents,
Point 8 - Pétition 1617/2009, sur l'impact d'un projet d'approfondissement d'une 
carrière de calcaire dans les environs d'Angoulême, France,
Point 9 - Pétition 0651/2010, sur la situation des contrôleurs du trafic aérien en 
Espagne, 
Point 14 - Pétition 1109/2010, sur les subventions versées à une ONG italienne,
Point 15 - Pétition 0580/2010, sur le commerce de gros de poissons en Espagne, 
Point 17 - Pétition 0726/2010, sur la taxe d'immatriculation des véhicules,
Point 18 - Pétition 1053/2010, sur la double taxation en Italie et en Allemagne,
Point 19 - Pétition 0652/2010, sur la retraite complémentaire française en Belgique,
Point 20 - Pétition 0595/2010, sur les régimes de sécurité sociale et les dispositions 
régissant la retraire au Danemark,
Point 21 - Pétition 1345-2009 et 0046/2010, concernant une mine à ciel ouvert en 
Pologne.
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2. Communications de la présidence

L'annexe aux notes de la présidence a été distribuée pour d'éventuels commentaires 
concernant la réouverture ou la clôture de certaines pétitions pour les raisons 
évoquées. En l'absence de commentaire au sujet de ces recommandations, ces 
dernières sont réputées approuvées.

3. Questions diverses
Néant.

4. Pétition n° 0163/2010, présentée par P.B., de nationalité allemande, concernant 
l'accès des tiers aux recours préjudiciels de la Cour de justice des Communautés 
européennes

Intervient: la présidente
Décision: Prendre acte de l'avis de la commission JURI et convenir d'inclure une 
référence à ladite note dans le considérant du rapport annuel sur les activités de la 
commission des pétitions.

5. Rapport annuel sur les activités de la commission des pétitions relatives à 
l'année 2010 (2010/2295(INI))
Rapporteur: MEYER (GUE/NGL)
Interviennent: la présidente, le rapporteur
Examen des amendements: 
Amendements adoptés: 10, compromis 2, 12, 13, AM techniques sur par. 2, 14, 15, 16, 
compromis 3, compromis 4, 21, 23, 24, 25, 26, compromis 5, 29, 30, compromis 6, 33, 
1, compromis 1, AM oral sur les nouveaux visas 4 bis, 4, 5, 6 (vote par division), 7, 8 
et 9.
Amendements caducs:11, 17, 18, 20,19, 27, 28, 31, 32, 2 et 3. 
Amendements rejetés: 22, 34. 
Amendements déposés: 43
Amendements retirés: 0
Amendements irrecevables: 0

Décision: Le rapport est adopté à l'unanimité par 21 voix pour.

6. Pétition n° 0273/2010, présentée par Mariagrazia Canuti, de nationalité italienne, 
sur la décharge de Malagrotta, dans les environs de Rome

Interviennent: le président, Piergiorgio Benvenuti au nom du pétitionnaire, Claudio 
Vesselli (Provincia di Roma), la Commission (Giuseppe Manganaro), Peter Jahr, 
Judith Merkies, Margrete Auken.
La commission reconnaît la gravité de la situation soulevée par le pétitionnaire, 
reconnaît également par le représentant de la province en question; prend note de la 
volonté de fermer la décharge en raison des effets délétères qu'elle entraîne sur la santé 
et la sécurité de la population locale en particulier.
Décision: La pétition reste ouverte en l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission.
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7. Examen du rapport sur la mise en œuvre de la directive sur la gestion des déchets 
et des directives associées dans les États membres de l'Union européenne 
(2011/2038(INI))
Rapporteur: ITURGAIZ (PPE)
Interviennent: le président, Carlos Iturgaiz, la Commission (Karolina Fras), Judith 
Merkies, Margrete Auken.
Les membres saluent le document de travail et sont informés de ce que lors de la 
réunion de juillet, sera présentée l'étude externe actuellement en cours d'élaboration 
par le département thématique.

8. Pétition n° 1617/2009 présentée par M. Ivan Martin, de nationalité française, au 
nom de ADEVAC et Stop Nuisances, sur l'impact d'un projet d'approfondissement 
de la carrière de calcaire "des Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, Charente) 
sur deux nappes phréatiques

Interviennent: le président, Ivan Martin (pétitionnaire), la Commission (Maria 
Brattemark), Philippe Boulland.
Décision: Les membres accueillent favorablement la présentation claire du 
pétitionnaire ainsi que les informations fournies, à la fois détaillées et bien référencées. 
La pétition est ouverte en l'attente de nouvelles informations de la part de la 
Commission et de précisions de la part des autorités françaises.

o O o

De 16 h 55 à 17 h 05, la réunion est présidée par Willy Meyer, vice-président. 

Affaires sociales

9. Pétition n° 0331/2010, présentée par Ignacio Ruipérez Aguirre, de nationalité 
espagnole, sur la situation des contrôleurs du trafic aérien en Espagne 
et
Pétition n° 0651/2010, présentée par Juan María García Gil, de nationalité 
espagnole, au nom de l'"Unión Sindical de Controladores Aéreos", sur la situation 
des contrôleurs aériens en Espagne

Interviennent: Willy Meyer, Camilo Cela Elizagarate (représentant du pétitionnaire), 
Ignacio Ruiperez Aguirre (pétitionnaire), la Commission (Dimitrios Dimitriou), Carlos 
Iturgaiz, Miguel Angel Martinez Martinez, Philippe Boulland, Margrete Auken.
Décision: La pétition reste ouverte en l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission, précisant notamment le lien entre la Charte des droits fondamentaux et 
les directives sur le temps de travail ainsi que sur la sécurité du trafic aérien. 
Eurocontrol doit être consulté par la Commission.

La séance est levée à 17 h 35.
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Réunion des coordinateurs de 17 h 35 à 18 h 30 (à huis clos)

La réunion reprend le mercredi 15 juin à 9 h 05, sous la présidence 
de Chrysoula Paliadeli, vice-présidente.

10. Rapport sur le rapport annuel 2010 du Médiateur européen
(2011/2106(INI))
(délai AM : 24.06.2011 - 13 heures / adoption 13.07.2011)
Rapporteure: IOTOVA (S-D)
Interviennent: Chrysoula Paliadeli, la rapporteure, Margrete Auken, Peter Jahr, la 
Commission (Gérard Legris, Leonor Costa Rosa).
Examen du projet de rapport

11. Avis sur les orientations budgétaires 2012 – toutes sections – Médiateur (BUD) tel 
que modifié par le Conseil
(2011/2020)(BUD))
(délai AM : 23.06.2011 - 18 heures / adoption 13.07.2011)
Rapporteure: KOCH-MEHRIN  (ALDE)
  
Interviennent: Chrysoula Paliadeli, Peter Jahr pour la rapporteure, la Commission 
(Leonor Costa Rosa). 
Examen du projet d'avis.

Concurrence

12. Pétition n° 0580/2010 présentée par Salvador López Florencio, de nationalité 
espagnole, au nom d'El Barranco, association de grossistes dans le secteur de la 
pêche, sur la situation de monopole qu'exerce Mercasevilla sur le commerce de 
gros de poissons  
Interviennent: Chrysoula Paliadeli, José Ramon Rodriguez Fajó Pérez (représentant 
du pétitionnaire), Joaquin Moeckel Gil (représentant du pétitionnaire), Rafael 
Dominguez Romero (président du "Comité Intersyndical" de Mercasevilla), Jimenez 
Becerril Barrio, Willy Meyer, Carlos Iturgaiz, Laeticia Lecesne (Commission). 
Un échange de vues intervient entre les pétitionnaires et Rafael Dominguez Romero, 
président de Mercasevilla.
Décision: La pétition reste ouverte en l'attente de nouvelles informations de la part de 
la Commission.

13. Pétition n° 0752/2010, présentée par Mme et M. Bateman, de nationalité 
britannique, sur les conditions déloyales et abusives fixées dans les contrats de 
location des pubs au Royaume-Uni
  
Interviennent: Chrysoula Paliadeli, la Commission (Joao Cardoso Pereira) 
Décision: L'examen de la pétition est clos à la suite de la réponse de la Commission.
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La réunion se poursuit sous la présidence d'Erminia Mazzoni, présidente.

14. Communications de la présidence concernant les décisions des coordinateurs

 Suivi des décisions relatives aux nouvelles discussions des pétitions sur les incidences 
de la Ley de Costas (loi sur le littoral) sur les droits des citoyens européens et des 
résidents à la propriété individuelle (réunions d'avril et de mai). 
Décisions: 
a) Les pétitions tombant sous le coup du rapport Auken devraient être rassemblées 

et faire l'objet d'un nouvel examen, notamment au regard de la récente décision 
de la Cour de justice;

b) En ce qui concerne le débat en cours en vue de la révision de la loi sur le littoral 
au Parlement espagnol, davantage de précisions devraient être obtenues de la 
part des autorités espagnoles;

c) Une fois que ces informations auront été reçues, la possibilité de présenter un 
rapport en plénière à ce sujet devrait être envisagée par les coordinateurs lors 
d'une prochaine réunion;

d) Un atelier sur la Ley de Costas est proposé au sein de la commission des 
pétitions afin de mieux évaluer les aspects juridiques de la question ainsi que le 
lien qu'elle entretient avec la législation européenne;

e) Inscrire ce point à l'examen en vue de l'ordre du jour de l'audition proposée sur 
la Charte des droits fondamentaux, laquelle est prévue pour le 6 octobre;

f) Un courrier détaillé doit être envoyé au pétitionnaire afin de leur exposer quelles 
décisions ont été prises.

 Missions d'information en Bulgarie et à Berlin:
 Décision: Approbation du projet de programme pour la mission en Bulgarie.
 La mission d'information à Berlin est reportée.

 Examen d'une question orale conjointe avec la commission des pêcheries. 
Décision: Reportée jusqu'à ce que la prochaine audition du PPE à ce sujet ait eu lieu et 
en l'attente de nouvelles consultations avec la commission PECH.

 Nouvel examen d'une demande de M. Klein.
Décision: Lettre à la Commission relative au respect des décisions antérieures, en 
invitant le commissaire responsable à insister auprès des autorités allemandes sur la 
nécessité d'une nouvelle réunion afin de réexaminer la situation. La création d'une 
commission d'enquête, suggérée par le pétitionnaire, n'est pas considérée comme étant 
appropriée.

 Confirmation d'une demande visant à élaborer un rapport sur la citoyenneté.
Décision: Approbation de l'élaboration d'un rapport INI sur la citoyenneté européenne 
à la lumière de l'accord conclu avec la commission LIBE (rapporteure Adina-Ioana 
Valean-ALDE).

Examen du projet d'ordre du jour en vue de la réunion des 12 et 13 juillet et examen 
d'une demande du PPE visant à ajouter, en vertu de la procédure d'urgence, l'examen 
des pétitions déposées sur le budget des écoles européennes. 
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Décision: Adoption de l'ordre du jour ainsi que du sujet relatif aux écoles 
européennes, toutes les parties intéressées devant être invitées, s'il n'y a pas 
d'objection, dans un délai de 48 heures. (Aucune objection n'a été reçue par le 
secrétariat à l'issue de ce délai).

 Divers.
Les coordinateurs demandent d'urgence une discussion sur la situation des contrôleurs 
du trafic aérien en Espagne et en Europe, tout particulièrement en ce qui concerne 
l'aspect de la sécurité, et sollicitent un avis de la commission TRAN.

15. Pétition N° 1109/2010 présentée par Simone Eiler, de nationalité allemande, 
accompagnée d'une signature, sur les subventions versées par l'Union européenne 
à l'ONG italienne "Amici dei Bambini"

Interviennent: la présidente, Simone Eiler (pétitionnaire), Alessandro Negro (ONG 
"Amici dei Bambini"), la Commission (Salla Saastamoinen), Tatjana Zdanoka, Victor 
Bostinaru 
Décision: La pétition reste ouverte en l'attente d'une réponse plus détaillée de la part 
de la Commission.

16. Pétition n° 0726/2010, présentée par John E. Doherty, de nationalité irlandaise, au 
nom de l'association "Irish Drivers Association", sur la taxe d'immatriculation des 
véhicules en Irlande (VRT) 
Interviennent: la présidente, John Doherty (pétitionnaire, président de la section), 
John Lernihan (président national), Gerard Connolly (chercheur), Ann-Marie Bruhn 
(Commission), Bairbre de Brun, Peter Jahr.
Décision: La pétition reste ouverte. La commission soutient pleinement les 
inquiétudes du pétitionnaire et invite la Commission à demander à l'Irlande de mettre 
sa législation en conformité avec la législation de l'Union européenne. Une proposition 
de question orale doit être examinée par les coordinateurs.

Pétition n° 1211/2009, présentée par Leonid Brevdo, de nationalité allemande, 
concernant la double imposition entre l'Allemagne et la France
et
Pétition n° 1053/2010, présentée par Antonio et Susanna Cifelli, de nationalité 
italienne, sur la double taxation en Italie et en Allemagne 
et

17.

Pétition n° 1404/2010 présentée par Axel Engemann, de nationalité allemande, 
concernant la double imposition entre l'Allemagne et la France
ainsi que
Pétition n° 1584/2010 présentée par Gerhardt Heinz, de nationalité allemande, sur
une prétendue double imposition au Portugal et en Allemagne

Interviennent: la présidente, Antonio Cifelli (pétitionnaire), la Commission (Marina 
Whitehouse, Franco Roccatagliata, Filip Switala), Philippe Boulland, Peter Jahr.
Les membres s'inquiètent de ce que les dispositions relatives au marché unique et 
celles relatives à la libre circulation et aux droits d'établissement aient permis à des 
situations anormales de ce type de se perpétuer, au détriment des droits des citoyens de 
l'Union européenne.



PV\870854FR.doc 7/11 PE467.190v01-00

FR

Décision: Les pétitions restent ouvertes, en l'attente d'une lettre d'invitation aux 
autorités nationales concernées, lors de laquelle les pétitions seraient à nouveau 
débattues; en l'attente de nouvelles informations de la part de la Commission (sur son 
enquête et sa future proposition relative aux entraves à l'activité transfrontalière). 

18. Pétition n° 0652/2010, présentée par Pierre Gérard, de nationalité belge, au nom 
du "Comité de défense des frontaliers belgo-français", sur la fiscalité de la retraite 
complémentaire française en Belgique
etPétition n° 0006/2011, présentée par Arsène Schmitt, de nationalité française, au 
nom du Comité Défense Travailleurs Frontaliers de la Moselle, sur la taxation, par 
l'Allemagne, des retraites de travailleurs transfrontaliers à la retraite résidant en 
France

Interviennent: la présidente, Pierre Gérard (pétitionnaire), la Commission (Alina 
Armenia).
Les membres expriment des inquiétudes semblables à celles formulées sous le point 
précédent.
Décision: La pétition n° 0652/2010 reste ouverte en l'attente d'une lettre aux autorités 
nationales. La discussion relative à la pétition n° 0006/2011 est reportée.

19. Pétition n° 0595/2010, présentée par Henryka Magdalena Andersen, de nationalité 
polonaise, sur les dispositions danoises régissant la retraite partielle et la violation 
des principes établis par le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à 
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur 
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté qui en découle
et
Pétition n° 0799/2010 , présentée par Britta Schulz, de nationalité danoise, sur les 
dispositions danoises régissant la retraite partielle et la violation des principes 
établis par le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des 
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté qui en découle

Interviennent: la présidente, Henryka Andersen (pétitionnaire), la Commission (Felix 
Schatz).
Décision: La pétition reste ouverte; lettre à la Commission pour davantage 
d'informations.

De 12 h 03 à 12 h 11, la réunion est présidée par Peter Jahr.

20. Pétition n° 1345/2009, présentée par Michal Racki, de nationalité polonaise, 
concernant une mine de lignite à ciel ouvert située en Basse-Silésie (Pologne)
et
Pétition n° 0046/2010, présentée par Irena Rogowska, de nationalité polonaise, au 
nom de l'association "Stop Odkrywce" (arrêtez les mines à ciel ouvert) concernant 
une mine de lignite à ciel ouvert située en Basse-Silésie (Pologne)

Interviennent: le président, Irena Rogowska (pétitionnaire), la Commission 
(J.F. Brakeland), Lidia Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru, Lena 
Kolarska Bobinska. 
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Décision: Les pétitions restent ouvertes en l'attente de nouvelles informations de la 
part de la Commission. 

21. Pétitions qu'il est proposé de clôturer sur la base de la réponse écrite de 
la Commission et d'autres documents reçus

Les pétitions 0826/2001, 0448/2003, 0298/2005, 0897/2007, 1419/2008, 1849/2008 
0415/2009, 1155/2007, 1324/2007, 1459/2007, 893/2008, 1019/2008, 1066/2008, 
0202/2009, 0303/2009, 0588/2009, 0737/2010, 0710/2009, 1580/2009, 1117/2010, 
0178/2010, 0303/2010, 0723/2010, 0749/2010, 0867/2010, 0920/2010, 0937/2010, 
0967/2010, 0977/2010, 1099/2010, 1217/2010, 1230/2010, 1261/2010, 1301/2010, 
1305/2010, 1325/2010, 1338/2010, 1389/2010, 1401/2010, 1420/2010, 1434/2010, 
1436/2010, 1446/2010, 1462/2010, 1514/2010, 1523/2010, 1563/2010 and 1644/2010 
sont clôturées sur la base d'informations écrites fournies par la Commission. 

Les pétitions 0637/2006, 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0503/2010, 
0804/2010, 1073/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1458/2010, 0415/2009 et 1631/2009 
sont retirées de la section "B" et restent ouvertes.

22.  Dates et lieu de la prochaine réunion
 12 juillet 2011, de 15 heures à 18 h 30
 13 juillet 2011, de 9 heures à 12 h 30

o O o

Annexes:
Pétitions déclarées recevables depuis la dernière réunion (23 et 24 mai 2011).
Liste de pétitions à retirer, à clore ou à rouvrir conformément à l'annexe aux notes de la 
présidence.
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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), Ágnes Hankiss (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Chrysoula Paliadeli (2)

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

Margrete Auken (1,2), Elena Băsescu (1), Heinz K. Becker (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (1), Philippe Boulland (1,2), 
Bairbre de Brún (2), Giles Chichester (1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-
Bobińska (2), Edward McMillan-Scott (1), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith A. Merkies (1), Willy Meyer (1,2), Mariya 
Nedelcheva (1), Iliana Malinova Iotova (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2) Diana Wallis (1), Rainer Wieland (1), Angelika Werthmann 
(1,2), Tatjana Ždanoka (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), Daniel Caspary (2), Gerald Häfner (1,2), Marian Harkin (1,2), Keith Taylor (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

Marco Scurria (1)

193 (3)

Inés Ayala Sender (1), Piotr Borys (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

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) 14.6.2011
(2) 15.6.2011
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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

Piergiorgio Benvenuti, Claudio Vesselli (Provincia di Roma), Annabella Portanova (Provincia di Roma), Ivan Martin, Camilo Cela 
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